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Imaginez un monde dans lequel personne ne serait chassé de chez lui, ni obligé de fuir
pour survivre.
C'est le combat du Parti International des Travailleurs Communistes (ICWP). Le Communisme, la
véritable initiative, basée sur le modèle « de chacun en fonction de ses capacités, à chacun en
fonction de ses besoins ». Et vous pouvez nous aider.
D'après les médias, l'exode des populations venant du Moyen-Orient et de pays Nord-Africains est
le plus important depuis la Seconde Guerre Mondiale. 60 millions de personnes selon l'ONU.
Il y a eu de nombreuses autres crises migratoires à cette époque. Par exemple, l'émancipation de
l'Inde a causé la déportation de 14 millions de personnes et tué un demi-million d'entre elles. La
création de l'Etat d'Israël a provoqué l'exil permanent de centaines de milliers de Palestiniens.
Ajouter à cela les réfugiés de la Nouvelle-Orléans, la guerre de Yougoslavie, le génocide du
Rwanda, la guerre en Ukraine, et la xénophobie des instances gouvernementales en Afrique du
Sud. La liste est longue.
Ces crises de réfugiés dureront tant que le capitalisme existera. Le Venezuela en est un exemple :
le gouvernement de Maduro exerce sa xénophobie contre les millions de Colombiens qui vivent
dans le pays. Des centaines de personnes ont déjà été déportées.
Le capitalisme crée continuellement de petits mais de perfides conflits entre les différentes
puissances régionales. Nombre d'entre eux sont des conflits indirects dans lesquels se confrontent
les grandes puissances (impérialistes). Il y a occasionnellement, des conflits directs entre ces
grandes puissances qui se traduisent par des Guerres Mondiales. Le capitalisme engendre aussi
des crises chroniques de surproduction, provoquant du chômage, des gens sans logements ainsi
que de la famine. Et finalement, pour obtenir de la main d'oeuvre peu coûteuse et affaiblir le
prolétariat, le capitalisme introduit et attise le racisme, le sexisme et la xénophobie.
Le Communisme va changer tout ça. Dans la société communiste, comme nous l'avons planifié,
il n'y aura plus d'argent ni de système salarial. En vérité, les prolétaires n'appartiennent à aucune
nation. Les nations sont une création capitaliste. Les prolétaires ne peuvent compter que sur
chacun d'entre eux, dans le monde entier.
Une fois le communisme établi dans n’importe quelle région du monde, nous accueillerons tous
ceux qui voudront se joindre a nous. Tous auront du travail, de la nourriture et un toit, sans
aucune distinction. Les volontaires nous rejoindront dans notre lutte contre les capitalistes.
Nos soi-disantes élites nous disent que le communisme est contre nature ; mais une fois
encore, les événements ont prouvé que cela était faux. En Autriche et en Allemagne, des
milliers des personnes ont accueilli spontanément les réfugiés, Nombre d'entre elles leur ont
apporté de la nourriture, des vêtements et des jouets que la police a commencé à détourner. Des
cheminots ont pris sur leur temps de travail afin d'aider au transport ferroviaire des réfugiés. A
Vienne, une femme a organisé un convoi de 140 voitures privées pour transporter les réfugiés de
Hongrie jusqu'en Autriche. Ce ne sont pas moins de 20,000 personnes qui aussi loin qu'en
Islande, se sont portées volontaires pour aider les réfugiés, forçant par leur gouvernement à
adopter un plan d'accueil de 50 immigrants,
Toutes ces personnes ont-elles fait cela pour l'argent ? Bien évidemment, non. Ces personnes
l'ont fait dans l'esprit « chacun en fonction de ses besoins ». Le Communisme est possible...mais
cela prendra du temps ainsi que des combats. Il faudra une révolution du prolétariat. Vous pouvez
nous aider.

En faisant circuler cette brochure pour commencer. L'ICWP distribue ce journal partout dans le
monde. Le même journal, où que vous soyez (traduit en différentes langues). Si vous le faites
passer à ne serait-ce qu'une personne, c'est déjà beaucoup. Si vous en faites une copie, et que
vous la distribuez autour de vous, c'est encore mieux. Vous pouvez aussi envoyer par mail le lien
icwpredflag.org, le poster sur un site internet, les réseaux sociaux, Twitter le lien etc.
La prochaine étape est la lecture de notre journal Red Flag et de notre manifeste « Mobilize the
Masses for Communism ». Si vous êtes d'accord, nous vous exhortons à joindre l'ICWP. Vous
pouvez aussi faire un don de la somme que vous voulez, pour aider le Parti. Ensemble, nous
allons créer un monde sans frontières.
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