
Ligne Rouge est un projet militant d'édition anti-impérialiste. 

Le collectif animant le projet des éditions Ligne Rouge limite les activités de Ligne Rouge à 
la seule production et distribution la plus large de recueils de documents anti-impérialistes 
offensifs dont il estime réel l'intérêt apporté par ces derniers au mouvement communiste 
révolutionnaire. 

Si le choix de ces documents est partisan dans la mesure où l'identité politique des militants 
animant Ligne Rouge détermine globalement cet outil, il est néanmoins large puisque la 
publication de textes vis-à-vis desquels certains membres voire la totalité du collectif se 
démarque politiquement est parfaitement envisageable, Ligne Rouge n'étant pas 
l'expression d'une organisation mais un outil d'information, de réflexion et ainsi de combat à 
la disposition de tous. 

Ces documents ( textes, interviews, communiqués … ) pris en charge par Ligne Rouge 
recouvrent donc des réalités multiples du combat anti-impérialiste, ils proviennent de pôles 
politiques différents, de plusieurs époques historiques, de divers pays et continents. 

Briser le black-out qui vise certaines facettes — et non des moindres — du combat anti-
impérialiste, rompre d'avec les pratiques de censure et d'autocensure dans lesquelles on se 
réfugie frileusement, extraire les textes hors des cercles d'initiés couvrant jalousement et 
stérilement leurs monopoles militants, fouiller dans le passé du mouvement révolutionnaire 
pour confronter sereinement les expériences hâtivement oubliées avec notre situation, bref, 
arracher du silence et porter massivement au grand jour notre patrimoine — passé ou 
présent — de révolutionnaire et l'affirmer comme arme pour notre devenir. 

Voilà la tâche que s'est fixé Ligne Rouge, à travers un premier outil : le cahier mensuel des 
éditions Ligne Rouge. 

Ces cahiers présenteront plusieurs documents dont les origines différentes seront 
volontairement choisies, afin de briser les fausses cloisons de sectes, et d'obtenir des 
confrontations que nous espérerons fertiles entre textes anciens et nouveaux, entre 
documents venant des centres impérialistes et de libération nationales etc. 

Afin de nous restituer notre mémoire, de nous donner une vision plus large, plus précise et 
plus correcte de l'affrontement aujourd'hui, afin donc de nous donner ces armes dans notre 
combat présent et futur contre l'impérialisme, le collectif des éditions Ligne Rouge lance un 
appel à tous les éléments anti-impérialistes offensifs, à toutes les organisations 
révolutionnaires, à travers cet outil — qui est le leur. 


