
À l’occasion du anniversaire de la Journée 
de Libération d’Afrique (Afrikan Liberation 
Day), nous envoyons nos salutations les plus 
chaleureuses à tous les militants luttant pour 
la libération du continent du fléau de l’impé-
rialisme et du capitalisme!
Nous notons que:
* Le continent africain est encore asservi par 
les grandes puissances impérialistes (États-
Unis, Europe, Chine, etc.). D’où l’indépen-
dance des pays africains n’est qu’une forma-
lité et ils restent comme semi-colonies des 
maîtres impérialistes.
* La classe ouvrière africaine et les masses 
pauvres sont encore exploitées par les mono-
poles américains, européens et chinois, ainsi 
que par la petite classe nationale capitaliste 
noire. Ces derniers collaborent habituelle-
ment étroitement avec les impérialistes et 
agissent en tant que leurs serviteurs.
* Divers partis et dirigeants dits “panafri-
cains” et “socialistes” se sont peints comme 
des défenseurs de la libération africaine. 
Mais, en fait, ils sont des serviteurs de l’impé-
rialisme et de la classe capitaliste domestique 
(par exemple l’ANC et le Parti “Communiste” 
en Afrique du Sud, SWAPO en Namibie).
Confirmant la ligne générale du manifeste 
de la CCRI “Pour la Libération Révolutionnaire 
de l’Afrique Noire” https://www.thecommunists.
net/home/fran%C3%A7ais/manifeste-pour-la-li-
beration-revolutionnaire-de-l-afrique-noire/
nous déclarons:
* La lutte contre le capitalisme et l’impéria-
lisme en Afrique et globalement reste très 

pertinente aujourd’hui!
* L’Afrique ne peut être libérée et unie que 
si toutes les puissances impérialistes (États-
Unis, Europe occidentale, Chine, Russie, etc.) 
sont évincées du continent et si l’élite capita-
liste locale est renversée.
* Cela ne peut être atteint que si la classe ou-
vrière et les opprimés s’unissent dans la lutte 
pour une révolution socialiste.
* Une telle révolution socialiste ne peut réus-
sir que si elle est dirigée par un Parti révolu-
tionnaire qui existe à la fois au niveau natio-
nal et international.
Nous engageons conjointement nos forces 
afin d’avancer la construction d’un tel Parti 
révolutionnaire-en Afrique aussi bien qu’in-
ternationalement!
Avancer à la révolution socialiste! Pour les 
États-Unis Socialistes d’Afrique!

Les organisations soussignées
Courante Communiste Révolutionnaire Interna-
tionale (Zambie, Kenya, Pakistan, Sri Lanka, 
Yémen, Tunisie, Israël/Palestine Occupée, 
Brésil, Mexique, Aotearoa/Nouvelle-Zélande, 
Grande-Bretagne, Allemagne et Autriche), 
http://www.thecommunists.net/
Alkebulan School of Black Studies (Kenya), sympa-
thizing section of the RCIT, https://www.face-
book.com/alkebulanschool/ 
Revolutionary Socialist League (Zambian Section 
of the RCIT), http://www.thecommunists.net/
Pan-Afrikan Consciousness Renaissance (Nigeria), 
https://m.facebook.com/pacorenaissance/?ref=book-
marks 

2018 JOURNÉE NATIONALE DE LIBÉRATION D’AFRIQUE: 
POUR LES ÉTATS-UNIS SOCIALISTES D’AFRIQUE! 

Déclaration de la Courante Communiste Révolutionnaire Internationale (CCRI),
Alkebulan School of Black Studies (Kenya), Revolutionary Socialist League (Zambie),

Pan-Afrikan Consciousness Renaissance (Nigeria), 25 mai 2018


