
INTRODUCTION 

 

Au moment où Lénine publia "L'impérialisme, stade suprême du capitalisme", une poignée de nations1 
se partageaient le monde et exploitaient les peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, et même 
en Europe, par des moyens coloniaux et semi-coloniaux2.  

Avec la révolution chinoise de 1911 débuta un cycle mondial de révolutions anticoloniales qui, après 
la Seconde Guerre mondiale, parallèlement à l'affaiblissement de la Grande-Bretagne et de la France, 
atteindra son apogée avec les victoires des révolutions chinoise, vietnamienne, algérienne et cubaine. 

La dissolution de l'Empire ottoman après la Première Guerre mondiale, la défaite du Japon pendant la 
Seconde et la décolonisation des empires anglais et français ont donné lieu à des situations très 
différentes. Depuis la constitution de nations politiquement indépendantes, comme la Chine, l'Inde, le 
Vietnam, la Turquie, à des pays semi-coloniaux (comme l'Égypte jusqu'au renversement du roi Farouk 
en 1952, l'Iran jusqu'à la révolution de 1979, la Jordanie, le Liban, les États de la Péninsule Arabique, 
le Maroc, la Tunisie et la plupart des États de l'Afrique noire3). À ce tableau synthétique, il faut ajouter 
la situation d’anciens pays pleinement capitalistes qui sont formellement indépendants depuis 
longtemps, mais économiquement dépendants en raison de leur fragilité économico-financière et qui 
se retrouvent régulièrement pieds et poings liés aux centres de l'impérialisme et de la finance 
mondiale. 

Dans cette phase supérieure de l'impérialisme, la loi de la concentration de la richesse mondiale entre 
les mains du Capital entraîne une accélération de la prolétarisation de masse et des flux migratoires, 
processus qui peuvent être accentués par les interventions géopolitiques des grandes puissances. Tout 
ceci n'est pas un phénomène international conjoncturelle car il fait partie de la dynamique même du 
capitalisme dans sa phase impérialiste actuelle. Ce sont des faits qu'aucune politique restrictive ou 
répressive ne pourra empêcher. 

La désintégration des économies et des sociétés africaines traditionnelles et des nations sous-
développées d'Amérique latine ; l'exploitation et le pillage par l'impérialisme des richesses de l'Afrique 
et de l'Amérique latine (et dans ce dernier cas de la main des bourgeoisies locales); les crises 

                                                             
1 Angleterre, France, Allemagne, États-Unis, Japon, Russie, Belgique, Pays-Bas. 

2 La Chine et toutes les nations d'Amérique centrale et du Sud furent des exemples de domination semi-
coloniale. Après la première guerre mondiale, avec l'effondrement des empires russe et austro-hongrois, 
ce fut également la situation pour la Hongrie, la Tchécoslovaquie, la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie et la 
Yougoslavie. 

3 Cette liste est loin d'être exhaustive. De plus, une bonne partie des États africains, ainsi que les États d'Asie 
mineure (Irak, Syrie, Liban, Jordanie) ne peuvent être considérés comme des États nationaux, car ils sont 
des mosaïques de peuples et d'ethnies arbitrairement assemblés par les puissances impérialistes. 



structurelles récurrentes des pays dépendants, écrasés et étranglés par les centres impérialistes4 ; la 
dépendance d'un pays comme le Venezuela aux fluctuations du marché pétrolier ; la ruine économique 
des pays de l’Est de l'Europe après la chute du "bloc soviétique" (notamment en Pologne et en 
Roumanie) ; les guerres déclenchées par les grandes puissances en Afghanistan, en Irak et en Libye ; 
les interventions des États-Unis, de la France, de l'Angleterre et de la Russie en Syrie ; tout cela a généré 
des grands flux migratoires en quête de travail et de territoires où survivre dans une sécurité relative.  

Les statistiques officielles estiment à 272 millions le nombre de migrants dans le monde en 2019. Il est 
inévitable qu'une grande partie de ces masses se dirige vers les métropoles impérialistes où se 
concentrent richesses et possibilités de travail.   

Aux États-Unis et dans toute l'Europe, les tentatives officielles pour freiner l'entrée des migrants 
remontent à plusieurs décennies. La crise mondiale de 2008 et ses répercussions à long terme n'ont 
fait qu'accélérer les flux migratoires déjà existants et encourager le développement de tendances 
réactionnaires dans les grandes métropoles qui rendent l'immigration responsable de la misère des 
masses autochtones, ce qui a donné lieu à la montée de mouvements politiques xénophobes, racistes 
et populistes. Les cas les plus connus sont la victoire de Trump aux États-Unis, le Brexit en Angleterre, 
le Front National en France, la Lega du Nord en Italie, le mouvement philo-nazi (AfD) en Allemagne, le 
PVV en Hollande, la politique gouvernementale en Hongrie. Tout cela a généré un véritable état de 
guerre contre les immigrants déjà installés aux États-Unis et en Europe, et contre ceux qui sont en 
route vers ces destinations. Le mur à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, les milliers 
d’hommes, de femmes et d’enfants noyés en Méditerranée, la fermeture des ports italiens aux navires 
qui tentent de les secourir, l'esclavage forcé des migrants en transit en Libye, les camps de 
concentration pour migrants en Turquie, en Grèce et en Italie, sont autant de manifestations d'une 
politique ultraréactionnaire qui, en pointant ses armes sur l'"étranger", tente de détourner la colère 
des masses autochtones exploitées des causes réelles de leur situation économique et sociale. 

La lutte contre le système impérialiste et contre les conséquences désastreuses du capitalisme 
international sur les masses prolétariennes et prolétarisées du monde, tant dans les métropoles que 
dans leurs périphéries, exige l'unité stratégique des exploitées dans les deux pôles de ce même 
binôme.  

L'unité du prolétariat des métropoles présuppose l'unité du prolétariat autochtone et du prolétariat 
immigré (qui est une composante fondamentale de la classe ouvrière aux États-Unis et en Europe). 
Cela nécessite la défense inconditionnelle des immigrés par le mouvement prolétarien de classe. Et 
c'est cette unité qui garantira qu'à l'avenir il pourra y avoir une confluence des luttes révolutionnaires, 
dans les métropoles et à la périphérie, contre le capitalisme et l'impérialisme.   

Les "21 thèses sur le néocolonialisme et la guerre contre les immigrés" que nous publions ici ont été 
initialement imprimées le 26 mai 2019 dans "Il Cuneo Rosso"5. Ces thèses sont conformes aux 
meilleures traditions de classe, internationalistes et anti-impérialistes du mouvement communiste. 

                                                             
4 La Grèce et le Portugal dans l’Union européenne même (à la merci de l'impérialisme usurier allemand et 
français) et l'Argentine dans le Cône Sud en sont des exemples récents. 

5 https://pungolorosso.wordpress.com/?s=21+Tesi 



Bien que son développement soit nécessairement axé sur la situation italienne, sa portée est 
explicitement internationale. Nous n'aurions pu mieux commencer à publier des contributions 
internationales à la lutte pour la reconstitution d'un mouvement prolétarien révolutionnaire. 

 


