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APPEL EN DÉFENSE DU MAOISME 
 

Les partis communistes soussignés appellent les communistes, les 
révolutionnaires et les peuples du monde à célébrer cette année comme "2021: 
ANNÉE POUR LA DÉFENSE DU MAOISME", car à notre avis elle est correcte 
et très nécessaire pour les raisons suivantes: 

Dans la situation mondiale actuelle, nous vivons la crise économique, sanitaire, 
environnementale, politique et idéologique la plus profonde du système 
capitaliste-impérialiste, et en elle s'exprime l'échec du néolibéralisme. La crise 
économique est survenue avant la pandémie de Covid-19. Et toutes ces crises 
sont liées à la crise économique qui est en son cœur. D'une part, nous voyons la 
concentration de richesse la plus impressionnante entre quelques mains; de 
l'autre, la pauvreté la plus répandue et la plus insultante des masses populaires, 
qui s'est aggravée aujourd'hui avec la pandémie de coronavirus. 

Face à la crise, l'impérialisme a besoin de réajustements et de repenser. Ils 
cherchent à surmonter cette situation avec la soi-disant révolution industrielle IV, 
étant le capital financier spéculatif dominant dans le monde, pour stimuler la 
production sous le contrôle de l'intelligence artificielle favorisant le chômage 
massif des travailleurs. 

La concurrence féroce pour la conquête de nouveaux marchés et de nouveaux 
investissements avec les marges bénéficiaires les plus élevées exacerbe les 
contradictions inter-impérialistes générant de gros investissements dans les 
armements, la multiplication des bases militaires (dont la domination spatiale) 
pour prendre des positions, les guerres commerciales et informatiques, les 
menaces de divers types, actions diplomatiques, mesures protectionnistes et 
autres actes, qui ensemble montrent les préparatifs d'un nouveau monde 
impérialiste dirigé par les États-Unis et la Chine pour une nouvelle division du 
monde. 

Ces préparatifs ne signifient pas l'absence de guerres régionales. Au contraire, les 
États-Unis principalement, attaquent de diverses manières ou interviennent avec 
l'OTAN en Afghanistan, en Palestine, en Syrie, en Irak, au Pakistan, au Liban, 
dans les anciennes républiques soviétiques, aux Philippines, en Indonésie, au 
Venezuela, en Colombie et dans d'autres pays. Les USA et la Chine envahissent 
financièrement, économiquement, commercialement et avec la vente d'armes 
tous les pays du monde. La Russie fait de même dans sa volonté de contrôler 
l'Asie et l'Amérique latine, ainsi que l'Iran et la Turquie en Asie, ainsi que l'UE 
dans son différend avec la Russie, et les différences entre les États-Unis avec 
l'Iran et avec la Russie avec le gouvernement de Biden , même la production de 
vaccins contre Covid-19 fait l'objet d'une concurrence féroce entre les 
impérialistes. 

Pour remplir le rôle important des dirigeants de la révolution prolétarienne 
mondiale, les partis communistes doivent s'unir. Et cette unité correspond 
aujourd'hui à la fonder sur le maoïsme, le plus haut sommet du développement 



du marxisme. En consolidant la base idéologique, nous construirons l'unité des 
partis communistes marxistes-léninistes-maoïstes qui préparent la révolution 
prolétarienne mondiale dans cette phase de la nouvelle ère ouverte avec le 
triomphe de la grande révolution socialiste d'octobre. Le révisionnisme a restauré 
le capitalisme en URSS et en Chine, mais la grande expérience de la construction 
socialiste a montré que le socialisme est la seule voie éprouvée pour la classe et 
les peuples exploités et opprimés du monde pour leur émancipation et leur 
marche finale vers leur but., Le communisme, suivant la loi de la restauration et 
de la contre-restauration. 

Dans le contexte de cette situation et de notre action nécessaire, nous considérons 
les objectifs suivants pour la campagne «2021: ANNÉE DE DÉFENSE DU 
MAOISME»: 

 Poursuivre la défense du marxisme-léninisme-maoïsme contre les attaques 
de l'impérialisme, de la réaction et du révisionnisme.  

 Procéder à la diffusion la plus large des travaux du président Mao 
Tsetung, en se concentrant sur les développements apportés à l'idéologie 
du prolétariat.  

 Œuvrer pour le regroupement des communistes autour du marxisme-
léninisme-maoïsme, faisant de la campagne une action pratique 
fédératrice.  

 Promouvoir les déclarations, la coordination, les réunions.  
 Luttez pour la liberté des communistes, des révolutionnaires et des 

combattants sociaux dans le monde. 
 Commémorez les trois étapes de célébration suivantes: 18 mars, 150e 

anniversaire de la Commune de Paris. 1er juillet, 100e anniversaire du 
Parti communiste chinois soulignant le triomphe de la révolution de 1949 
et la grande révolution culturelle prolétarienne de 1966. 26 décembre, 
anniversaire du président Mao. 

Chers camarades:  

L'idéologie du prolétariat n'a jamais été érigée en dogme. Cela a commencé 
comme le marxisme, puis s'est développé en marxisme-léninisme et plus tard en 
marxisme-léninisme-maoïsme.  

Convaincus de la pleine validité du marxisme-léninisme-maoïsme, nous le 
soutenons, le défendons et l'appliquons aujourd'hui, luttant pour qu'il soit le 
commandement et le guide de la révolution prolétarienne mondiale, et 
APPELONS À LA DÉFENDRE ET LA CÉLÉBRER DANS UNE CAMPAGNE 
COMMUNE COMME «2021: ANNÉE DE DÉFENSE DU MAOISME». 

 

Prolétaires de tous les pays, unissez-vous! 
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