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Camarada Philippe e demais camaradas, 

Consideramos a declaração correta, todavia temos as seguintes considerações: 

a) Não caracterizamos a Rússia e a China como nações imperialistas;  

b) Não caracterizamos que o que se passa na Síria é uma revolução, ao contrário,  O exército livre da Síria, 
Al nursa, Estado Islâmico... são mercenários, recrutados, financiados e treinados pelo imperialismo com 
o apoio das burguesias nativas da Turquia, Árabia Saudita.. Sendo assim, propomos supressão ou emenda 
nos seguintes parágrafos:  

"Les rivalités entre puissances impérialistes s’intensifient : les États-Unis s’appuient sur leur supériorité 
militaire pour tenter de conserver l’hégémonie alors que la Russie leur résiste et que la Chine veut un 
repartage du monde. Les États espionnent leur population et rognent les libertés démocratiques. Les 
budgets militaires et les achats d’armement explosent et les États dotés de l’arme nucléaire se multiplient 
(Pakistan, Israël…). Le nouvel impérialisme chinois militarise la mer de Chine contre les vieux 
impérialismes japonais et américain.  (supressão desse período) Les puissances occidentales et russe 
s’affrontent indirectement en Ukraine et en Syrie." 

-> 

"Les rivalités entre puissances impérialistes s’intensifient : les États-Unis s’appuient sur leur supériorité 
militaire pour tenter de conserver l’hégémonie alors que la Russie leur résiste et que la Chine veut un 
repartage du monde. Les États espionnent leur population et rognent les libertés démocratiques. Les 
budgets militaires et les achats d’armement explosent et les États dotés de l’arme nucléaire se multiplient 
(Pakistan, Israël…). Les puissances occidentales et russe s’affrontent indirectement en Ukraine et en 
Syrie."  

 

"La leçon positive de la révolution de Russie de 1917 et négative des révolutions de Tunisie, d’Égypte, de 
Syrie (supressão) de 2011-2012 est qu’il faut que la classe ouvrière en prenne la tête." 

-> 

"La leçon positive de la révolution de Russie de 1917 et négative des révolutions de Tunisie, d’Égypte de 
2011-2012 est qu’il faut que la classe ouvrière en prenne la tête." 

 

Saludos revolucionários, 

Otávio Lisboa 


