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Appel à la construction d’un mouvement anticolonial international

QUE VOULONS NOUS ?

Présentation de la Fondation

 Le rôle des anticolonialistes et des 

révolutionnaires aujourd’hui est de préparer 

cette indépendance à travers un programme 

de changement de société radical et de prévoir 

nos défenses face à l’impérialisme français. 

Notre rôle est d’inventer une Réunion 

nouvelle et d’en faire le laboratoire d’un 

monde nouveau sur l’organisation du travail 

et de l’industrie répondant aux besoins et 

selon les moyens de chaque réunionnais et de 

chaque réunionnaise. Notre rôle est d’inventer 

le réunionnais de demain, sur le plan 

économique, culturel,  intellectuel et 

individuel. Notre tâche est d’élaborer notre 

propre modèle émancipé des échecs des 

décolonisations ratées (dictature, misère, 

capitalisme d’ Etat…). Ce programme de 

réflexion et d’actions est celui de la 

Fondation Héva ( eva.fondation@yahoo.fr), 

c’est pourquoi nous l’avons rejoint avec 

d’autres membres du JERF.   La Fondation 

Héva est ouverte à quiconque désire mener un 

combat contre le système colonialiste et 

capitaliste sans la tutelle des partis 

d’élection.

Révolutions et Indépendance

Du droit à l’insoumission des 
peuples: oppression militaire, 
oppression économique...

Nous avons vocation à être :  

 Un centre de recherche et de 

documentation sur le capitalisme 

colonial

 Un réseau international de militants, 

écrivains et artistes  engagés contre 

l’impérialisme

Nous voulons construire une alternative 

économique et politique au capitalisme 

colonial à la Réunion et dans les  autres 

dernières colonies françaises

REJOIGNEZ-NOUS :

pour créer des espaces d’échanges  

politiques et culturels : collectes, diffusion 

d e l a p r o d u c t i o n d u c o u r a n t 

internationaliste pour l’indépendance des 

dernières colonies  françaises, cercle 

littéraire  et artistique d’édition et de 

production.

pour mener la Campagne internationale 

pour la démilitarisation de l’océan indien

Démilitarisation de 
l’océan indien !

Troupes françaises 
hors d'Afrique !
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