
L'internationalisme	est	le	nom	de	famille	des		
peuples	du	monde	en	fraternité.		

	
La	seule	défense	contre	les	assauts	de	l'impérialisme		

est	l'unité	internationale	des	peuples.		
	

Nous	nous	unissons	et	nous	disons	:	Nous	voulons	la	justice	!	
	

Une	vie	dans	 la	dignité	 est	 le	droit	de	 chacun.	Comme	 le	dit	Bertolt	
Brecht	:	"La	justice	est	le	pain	du	peuple".	
	
L'impérialisme	 est	 le	 plus	 grand	 obstacle	 à	 ce	 droit.	 Il	 atteint	 ses	
objectifs	en	divisant	 les	peuples	et	en	 les	provoquant	 les	uns	contre	
les	autres.	Nous,	les	anti-impérialistes,	avons	créé	notre	propre	front	
pour	nous	opposer	à	cela.		
		
L'impérialisme	apporte	 la	pauvreté,	 les	 crises	et	 les	 attaques	 contre	
l'humanité	en	Europe.	 Il	couvre	 le	monde	de	sang.	En	Syrie,	en	Irak,	
au	 Yémen,	 en	 Libye,	 en	 Afghanistan,	 ainsi	 qu'en	 Palestine...	 La	
Palestine	est	une	immense	prison	à	ciel	ouvert.	Son	seul	allié,	ce	sont	
les	peuples	du	monde.	Pour	résister	à	ces	attaques	de	l'impérialisme,	
nous	devons	unir	nos	forces.	
		
"L'impérialisme	a	étendu	son	corps	sur	le	monde,	la	tête	en	Asie	
orientale,	 le	 cœur	 au	 Moyen-Orient,	 ses	 artères	 atteignant	
l'Afrique	 et	 l'Amérique	 latine.	 Partout	 où	 vous	 le	 frappez,	 vous	
l'endommagez,	et	vous	servez	la	Révolution	mondiale"	-	Ghassan	
Kanafani	
	
L'impérialisme	se	nourrit	du	sang	et	de	l'injustice	qu'il	cultive	sur	nos	
terres.	 Le	 fascisme	 d'AKP	 fait	 vivre	 le	 peuple	 de	 Turquie	 en	 enfer.	
Tous	ceux	qui	s'opposent	à	cette	oppression,	les	révolutionnaires,	les	
avocats,	 les	 artistes,	 les	 architectes,	 les	 ingénieurs,	 risquent	 des	
peines	 de	 prison	 de	 plusieurs	 centaines	 d'années.	 Il	 y	 a	 1605	
prisonniers	 avec	 des	 mauvaises	 conditions	 médicales,	 dont	 604	
lourds	 cas.	 150.000	 employés	 publics	 ont	 été	 licenciés	 suite	 à	 des	
décrets	gouvernementaux.	11	avocats	du	Bureau	de	Droit	du	Peuple	
ont	reçu	une	peine	de	prison	de	158	ans.	Des	personnes	sont	arrêtées	
à	 l'aide	de	témoins	cachés,	de	fausses	preuves,	de	faux	témoignages.	
Les	 cartels	de	 la	drogue	 sont	 libres	dans	 les	 rues,	mais	 ceux	qui	 les	
combattent	sont	en	prison...	
	
L'injustice	 est	 à	 son	 comble	 en	 Turquie.	 Pour	 cette	 raison,	 deux	
révolutionnaires	 en	 prison,	 Sibel	 Balaç	 et	 Gökhan	 Yıldırım,	 ont	
entamé	une	action	de	mort.	
		
Pour	toutes	ces	raisons	:	
Unissons-nous	dans	notre	douleur,	
unissons-nous	dans	notre	joie,	
Chantons	nos	chansons	ensemble,	
Dansons	notre	halay	ensemble,	
Unissons-nous	dans	la	lutte	!	
		
Pendant	les	deux	jours	du	festival,	nous	aborderons	des	sujets	allant	
de	l'art	et	de	la	science	à	l'oppression	du	peuple	et	aux	problèmes	des	
prisonniers.	 En	 opposition	 aux	 mensonges	 de	 l'impérialisme,	 nous	
dirons	 ici	 la	 vérité.	 Des	 panneaux,	 des	 stands,	 des	 concerts,	 des	
expositions	accueilleront	tout	le	monde.	
		
Tous	les	peuples	opprimés,	tous	les	pouvoirs	progressistes,	toutes	les	
organisations	 révolutionnaires	 du	 monde	 :	 Unissons-nous	 contre	
l'oppression,	unissons	nos	demandes	de	 justice,	devenons	une	seule	
voix	de	lutte.	
		
Unissons-nous	et	gagnons	!	

FRONT	ANTI-IMPERIALISTE	
info@anti-imperialistfront.org		

twittter.com/_AIF1			

- Revolutionary art
- Grup Yorum: International Art Front

- Grup Yorum’s new film

- Turkey - Palestine
- USA - Chile - Phillipine

- Anti-Imperialist Front
- Syria - Belarus - Donbass - Phillipine

18/02 - STARTS 12PM

19/02 - STARTS 6PM
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POUR LA JUSTICE 
ET LA FRATERNITE 
DES PEUPLES

FEST IVAL

18	Février,	16h00	:	Panels	et	Musique	
16h30	-	Discours	d'ouverture	
16h45	-	Musique	par	Hakan	Akmaz	
17h00	-	Panel	:	“L'art	révolutionnaire”.	
•  Front	International	de	l’Art	
•  Nouveau	film	de	Grup	Yorum	:	“Le	Quartier”	

18h15	-	Performance	de	la	chorale	d'enfants	
18h30	-	Panel	:	“Prisonniers	politiques”	
•  Jalil	Muntaquin,	ex-prisonnier	politique,	ancien	membre	du	

Black	Panther	Party	
•  Campagne	unitaire	pour	la	libération	de	Georges	Abdallah	
•  Samidoun	Network	
•  Comité	pour	Ali	Osman	Köse	
•  Comité	pour	Sibel	Balaç	et	Gökhan	Yıldırım	
•  Ezgi	Çakır,	avocat	du	martyr	de	la	mort	Mustafa	Koçak	

20h30	-	Panel	:	“L'impérialisme	ne	fera	jamais	une	faveur	:	
Syrie,	Biélorussie,	Donbass,	Philippines”.	
22h00	-	Spectacle	de	danse	folklorique	anatolienne	
	

19	Février,	16h00	:	Concerts	
16h30	-	Hakan	Akmaz	(Turquie)	
17h00	-	Giorgos	Kalogirou,	Sofia	Barka	(Chypre)	

17h30	-	Alexander	Kubalov	(Russie)	
18h00	-	Groupe	Barricade	(France)	
18h45	-	Toxika	(Grèce)	
19h30	-	Katez	(Pays	Basque)	
20h00	-	Grup	Yorum	
	

Les	deux	jours	:	
Exposition	:	Caricaturiste	İsmail	Doğan	

Stands	


