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Soudan : forte mobilisation du peuple contre le coup d’Eta
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préserver leurs intérêts financiers, comme en Egypte, en Birmanie… les militaires sont devenus des acteurs 
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: forte mobilisation du peuple contre le coup d’Eta
Burhan, chef du Conseil souverain, l’organe mixte civil et militaire qui gouverne le 
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Burhan, chef du Conseil souverain, l’organe mixte civil et militaire qui gouverne le 
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e général et les militaires
mains, ils tiennent de nombreuses entreprises.
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Les Forces de la liberté et du changement (FFC)
ont appelé à des manifestations d

les travailleurs du pétrole, les pharmaciens, les médecins, 
ont appelé à la grève.  

dissout les syndicats
la détérioration de la situation économique 

du premier ministre Abdallah Hamdok avec 
ne gestion catastrophique de la pandémie Covid et 

et les négociations avec les bailleurs de 
la suppression des subventions aux carburants

le passage à une monnaie flottante aliment
les exigences du FMI concernant la 

des relations avec Israël dans le cadre d’une alliance 
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et plus de 15 millions de tonnes de magnésite, des réserves de pétrole estimées à environ 6 milliards de barils. Une 
société française va estimer la quantité exacte de gaz disponible dans le pays. De l’autre coté 80 pour cent des 40 
millions d’habitants vivent avec moins d’un dollar par jour, 5,8 millions de personnes ont besoin d’une aide 
humanitaire et plus de 2,7 millions d’enfants souffrent de malnutrition aiguë. Les impérialistes sont prêts à tout 
pour mettre la main sur les richesses du Soudan. 
Malgré la répression la classe ouvrière, la jeunesse, constituent la principale opposition au pouvoir militaire et 
s’organisent dans de grandes manifestations, comme celle de samedi dernier, pour faire tomber le gouvernement 
militaire. 
Nous saluons et soutenons la lutte du peuple soudanais pour la liberté, le progrès social, la maitrise et la gestion de 
leur ressource par le peuple contre l’ingérence des impérialistes qui cherchent à exploiter les ressources naturelles 
du Soudan et à utiliser le Soudan dans leur stratégie de domination de la région. 
Nous exprimons notre pleine solidarité avec les communistes et le peuple soudanais, qui depuis décembre 2018 
ont entamé une lutte héroïque pour libérer leur pays de la dictature et de la tyrannie, il a tout notre soutien pour 
abattre le capitalisme. 

 


