VIVE LE MARXISME-LÉNINISME-MAOÏSME !
VIVE LA GUERRE POPULAIRE !



Young Lords Party
Programme en 13 points

Le Young Lords Party est un parti politique révolutionnaire
luttant pour la libération de tous les peuples opprimés.
1. Nous voulons l’autodétermination pour les Portoricains :
aussi bien la libération de ceux de l’île que de ceux vivant à
l’intérieur des EtatsUnis
Pendant 500 ans, l’Espagne d’abord, les EtatsUnis ensuite ont
colonisé notre pays. Des milliards de dollars de profits quittent
notre pays pour les EtatsUnis chaque année. Sous tous
rapports, nous sommes esclaves du gringo. Nous voulons la
libération et le pouvoir entre les mains du peuple, pas dans
celles des exploiteurs portoricains.
Vive Porto Rico libre !
2. Nous voulons l’autodétermination pour tous les Latinos

Nos frères et sœurs latinos, à l’intérieur ou hors des EtatsUnis,
sont exploités par le business amérikkkain. Les Chicanos ont
construit le Sud Ouest, et nous soutenons leur droit à contrôler
leurs vies et leurs terres.
Le peuple de Saint Domingue lutte encore contre la domination
gringo et ses marionnettes militaires. Les luttes armées de
libération en Amérique Latine font partie de la lutte des Latinos
contre l’impérialisme.
Vive notre peuple !
3. Nous voulons la libération pour tous les peuples du Tiers
Monde
De même que les Latinos ont été réduits à l’esclavage par
l’Espagne et par les Yankees, de même les Noirs, les Indiens et
les Asiatiques ont été esclaves pour construire la richesse de ce
pays. Pendant 400 ans, ils ont combattu pour la liberté et la
dignité contre la Babylone raciste, cet empire décadent. Tous
les peuples de couleur et opprimés du monde ne font qu’une
nation sous l’oppression.
Aucun Portoricain n’est libre avant que tous ne soient libres !
4. Nous sommes révolutionnaires nationalistes, contre le
racisme

Les Latinos, les Noirs et les Asiatiques à l’intérieur des Etats
Unis sont des colonies luttant pour leur libération. Nous savons
que Washington, Wall Street et la City Hall feront passer notre
nationalisme pour du racisme, mais les Portoricains sont de
toutes couleurs et s’opposent au racisme.
Des millions de Blancs pauvres se soulèvent pour exiger la
liberté et nous les soutenons. Leur dignité est foulée aux pieds
par les lois et l’Etat. Nous organisons chacun notre peuple,
mais nos combats visent la même oppression et nous la
vaincrons ensemble.
Le pouvoir à tous les opprimés !
5. Nous voulons le contrôle des institutions et du territoire
par nos communautés
Nous voulons que ce soient notre peuple et nos programmes
qui prennent en charge la vie de nos communautés, afin d’être
sûrs que les institutions servent les besoins du peuple. Nous
avons besoin du contrôle populaire sur la police, les services de
santé, les églises, les écoles, l’habitat, le transport et les
services sociaux. Nous voulons que cessent les attaques sur nos
territoires par les restructurations urbaines, les destructions
exigées par les autoroutes, les universités, les entreprises.
La terre appartient au peuple tout entier !

6. Nous voulons apprendre la langue espagnole et notre
culture créole
Nous devons apprendre l’histoire de notre résistance contre le
génocide culturel et économique commis par les yankees. La
culture révolutionnaire, la culture populaire est la seule qui
mérite d’être apprise.
7. Nous nous opposons aux capitalistes et aux alliances avec
les traîtres
Les dominants portoricains, valets des oppresseurs, n’aident en
rien notre peuple.
Ils sont payés par le système pour le conduire dans des voies de
garage, par l’intermédaire des centaines de maqueraux de la
pauvreté qui pacifient nos communautés pour maintenir leur
business et des travailleurs urbains qui font en sorte que les
gangs restent divisés et se rentrent dedans. Nous voulons une
société où les gens contrôlent socialement leur travail.
Nous vaincrons !
8. Nous nous opposons à l’armée amérikkkaine
Nous exigeons le retrait des forces militaires US de toutes ses
bases de Porto Rico, du Vietnam et de toutes les communautés

opprimées dans et hors des USA. Aucun Portoricain ne doit
servir dans l’armée US contre ses frères et sœurs, étant donné
que la seule vraie armée des opprimés, c’est l’armée populaire
pour combattre tous les dominants.
Les USA hors du Vietnam, libérons Porto Rico !
9. Nous voulons la liberté pour tous les prisonniers politiques
Nous voulons que tous les Portoricains soient libérés parce
qu’ils ont été jugés par les cours racistes des colons, et non par
leurs égaux, non par les leurs. Nous voulons que tous les
combattants de la liberté sortent de tôle.
Liberté pour tous les prisonniers politiques !
10. Nous voulons l’égalité pour les femmes. La fierté
masculine (machismo) doit être révolutionnaire, pas
oppressive.
Sous le capitalisme, les femmes portoricaines ont été
opprimées à la fois par la société et par leurs propres hommes.
La doctrine de la fierté masculine (machismo) a été utilisée par
nos hommes pour canaliser leurs frustrations contre leurs
épouses, leurs sœurs, leurs mères et leurs enfants.
Nos hommes doivent soutenir leurs femmes dans leur propre
combat pour l’égalité économique et sociale, et doivent

reconnaître que nos femmes sont leurs égales à tous égards
dans les rangs révolutionnaires.
Sœurs, en avant dans la lutte !
11. Nous combattons l’anticommunisme avec l’unité
internationale
Toute personne résistant à l’ injustice est appelée communiste
par « l’homme » (le blanc), et condamnée pour cela. Notre
peuple est conditionné par la télévision, la radio, les journaux,
l’école, les livres pour qu’il s’oppose aux luttes des autres pays
pour leur libération.
Plus jamais notre peuple ne croira aux attaques perfides lancées
contre eux, parce qu’il a appris à connaître qui est son vrai
ennemi et qui sont ses amis. Nous défendrons nos frères et
sœurs qui se battent dans le monde pour la justice et contre les
riches dominants de ce pays.
Vive le Ché !
12. Nous croyons que l’autodéfense armée et la lutte armée
sont la seule voie de la libération
Nous nous opposons à la violence : la violence des enfants qui
ont faim, des adultes illettrés, des personnes âgées malades
sans traitement, la violence de la pauvreté et du profit.

Contre cela nous avons demandé, pétitionné, manifesté
pacifiquement et voté pour des politiciens enflés de vaines
promesses. Mais nous ne sommes toujours pas libres.
Le temps est venu que nous défendions la vie des personnes de
notre peuple contre la répression, et que nous menions la
guerre révolutionnaire contre les hommes d’affaire, les
politiciens et la police. Quand un gouvernement opprime notre
peuple, nous avons le droit de l’abolir et d’en créer un
nouveau.
Boricua est vivant ! les flics sont en danger !
13. Nous voulons une société socialiste
Nous voulons la libération : la gratuité de la nourriture, des
habits, de l’éducation, des transports, des infrastructures et de
l’emploi pour tous. Nous voulons une société où les besoins de
notre peuple viennent en premier, et qui soutienne et aide les
peuples du monde. Pas l’oppression, pas le racisme.
Vers la victoire, toujours !

