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Appel à une campagne de solidarité avec la lutte en Rojava 
 

Contre chaque agression impérialiste – 

Défendons le chemin de la libération et de l’initiative démocratique en 
Rojava (Kurdistan de l'ouest au nord de la Syrie) 

« Depuis plus de deux ans les luttes armées dans de grandes parties de la Syrie 
persistent. Partant d’un mouvement, inspiré par les insurrections populaires dans les 
pays arabes, pour la liberté, les droits de l’homme et l’abolition de l‘état d’urgence en 
vigueur depuis 1963, en peu de temps un conflit militaire s’est évolué. Dans la guerre 
en Syrie se confrontent le régime Baath avec le soutien de la Russie, de la Chine et de 
l’Iran d’un côté et des bandes et mercenaires payés comme ‘l’Armée libre syrienne’, qui 
est soutenue par les impérialistes occidentaux, la Turquie, l’Arabie saoudite et le Qatar 
de l’autre. Dans cette guerre par procuration impérialiste dans les deux ans passés déjà 
plus de 100 000 personnes étaient tuées. » (Résolution de la Conférence Continentale 
Europe de l’ICOR, 23/06/2013) 

Aujourd'hui l’impérialisme américain ainsi que l’Angleterre et la France préparent une 
nouvelle agression belliqueuse par l’OTAN contre la Syrie. Le crime de guerre brutal du 
recours aux armes chimiques les derniers jours n’est qu’un prétexte pour les États-Unis. 
L’impérialisme américain lui-même n’avait jamais de réticence à appliquer les pires des 
armes, mais aussi des mensonges dans leur propagande de guerre. 

L'ICOR fait appel : 

 USA et OTAN – Bas les mains de la Syrie ! 

 Interdiction et destruction de toutes les armes NBC ! 

 Contre chaque agression colonialiste et impérialiste ! Bas les mains de 
Rojava ! 

 Solidarité avec la lutte de libération anti-impérialiste et révolutionnaire des 
masses populaires ! 

La résolution de l’ICOR continue comme suit : « Parallèlement, au nord du pays, au 
Kurdistan d'ouest (Rojava) le mouvement de libération kurde se souleva, libéra les 
régions kurdes en Syrie et commença avec la construction de structures 
d’administration autonomes dans les domaines politique, social, économique, militaire 
et culturel. Les forces de la défense populaire du Kurdistan de l'ouest défendent ces 
acquis contre les attaques militaires permanentes de l’armée régulière syrienne aussi 
bien que contre les tentatives des bandes armées de pénétrer dans les régions kurdes, 
notamment sur l'insistance de la Turquie. 

L’ICOR se solidarise avec la lutte de la population de Rojava pour son autonomie 
démocratique et administrative et avec sa lutte pour la libération nationale et sociale. 
Elle dénonce chaque intervention impérialiste ainsi que l’intervention des États 
réactionnaires de la région contre la Syrie et défend le droit d’autodétermination des 
peuples de la Syrie, qu’ils puissent décider eux-mêmes de leur avenir et réclame la 
levée immédiate de l'embargo économique contre Rojava. » 

Dans un appel du MLKP, organisation membre de l’ICOR, il est dit : « Depuis 
l'établissement de ces structures d’autonomie administrative la population de Rojava se 



 

 

voit sans cesse exposée à des attaques non seulement par l’armée régulière syrienne, 
mais encore par des bandes et mercenaires qui manœuvrent de la Turquie, surtout par 
la bande El Nusra (un rejeton d’Al-Qaïda). 

À côté des luttes on essaie surtout par un embargo universel de forcer l’administration 
autonome à l’abandon, fait duquel la population de Rojava souffre beaucoup. Les 
frontières vers le sud (Irak) et vers le Kurdistan du nord (Turquie) furent fermées depuis 
l'établissement des structures de l’autonomie démocratique … Également du côté 
syrien il n’y a guère de chance d’approvisionner les régions kurdes du strict nécessaire. 
Malgré tous ces attaques et obstacles la population de Rojava est décidée à poursuivre 
le chemin entamé de l’autonomie démocratique et administrative et à défendre ses 
acquis. » 
 

Contre chaque agression colonialiste et impérialiste ! 
Défendons l’autonomie démocratique en Rojava ! 
 
Nous faisons appel à toutes les personnes anti-impérialistes, progressistes et 
révolutionnaires, organisations et partis, de participer à la campagne de solidarité pour 
Rojava et de la porter plus loin et l’élargir par des propres actions et idées. Notre 
solidarité pratique doit être un appui pour la population du Kurdistan de l'ouest sur son 
chemin vers la liberté.  

Organisez des assemblées et des actions de protestation ! 

 Informez avec des réunions et des débats en public sur la situation en Rojava ! 

 Collectez des dons ! Il en faut aussi des médicaments. Les partis et organisations de 
l’ICOR vont installer des centres de collectes dans les pays respectifs. 

 Servez-vous du site internet de l’ICOR pour des rapports actuels sur la campagne de 
solidarité et pour informer sur la situation en Rojava – www.icor.info 

Rojava n’est pas seul ! La solidarité internationale va briser l'embargo ! 

Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! Prolétaires de tous les pays et 
peuples opprimés, unissez-vous ! Vive la solidarité internationale ! 

 

Signataires (en date du 5/11/2013, d'autres signatures sont possibles): 

 

1. ORC   Organisation Révolutionnaire du Congo, République démocratique du Congo 

2. MMLPL   Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Ligne prolétarienne marxiste-léniniste 
marocaine) 

3. CPSA (ML)   Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) (Parti communiste d'Afrique 
du Sud (marxistes-léninistes unifiés)) 

4. MLOA   Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Organisation marxiste-léniniste 
d'Afghanistan) 

5. CPB   Communist Party of Bangladesh (Parti communiste du Bangladesh) 

6. CPI (ML)   Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Parti communiste d'Inde (marxiste-
léniniste)) 

7. NCP (Mashal)   Nepal Communist Party (Mashal) (Parti communiste du Népal (Mashal)) 

8. БКП   Българска Комунистическа Партия (Parti communiste bulgare) 



 

 

9. БРП(к)   Българска Работническа Партия (комунисти) (Parti ouvrier de Bulgarie 
(Communistes)) 

10. MLPD   Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Parti marxiste-léniniste d'Allemagne) 

11. RC   Reconstrucción Comunista (Reconstruction communiste), Espagne 

12. KOL   Kommunistische Organisation Luxemburg (Organisation communiste du Luxembourg) 

13. RM   Rode Morgen (aube rouge), Pays-Bas 

14. MLGS   Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Groupe marxiste-léniniste de Suisse) 

15. PR   Partija Rada (Parti du travail), Serbie 

16. SMKC   Svaz Mladych Komunistu Cheskoslovenska (Union des jeunes communistes de 
Tchécoslovaquie), République tchèque 

17. TIKB   Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği (Union de communistes révolutionnaires de 
Turquie) 

18. MLKP   Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kuzey Kürdistan (Parti marxiste-léniniste 
communiste Turquie / Kurdistan du Nord) 

19. KSRD   Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija; Ukraina (Conseil de coordination 
du mouvement ouvrier d'Ukraine) 

20. PCC-M   Partido Comunista de Colombia – Maoista (Parti communiste de Colombie - 
maoïste) 

21. PC (ML)   Partido Comunista (Marxista Leninista) (Parti communiste (marxiste-léniniste)), 
République Dominicaine 

22. PC/ML   Partido Comunista (Marxista-Leninista) de Panamá (Parti communiste (marxiste-
léniniste) du Panama) 

 

 

Les médicaments suivants sont requis d'urgence 
 
Antibiotiques (p. ex.  Amoxicillin, Metronidazol, Clarithromycin) 

Antidota 

Desinfectants, antidiarrhéiques  

Perfusions, sérum physiologique pour remplacer le sang  

Ibuprofen, Salbutamol, Ramipril 

Diclofenac, Metoclopramid, Ranitidin, Amlodipin, Metformin 

Valises premiers secours 

Matériel pour soigner des blessures, pansements 

Gants stériles 

Instruments ou systèmes pour la transfusion de sang 

Nourriture de bébé durable 

  

Numéros de compte : 



 

 

Heyva Sor a Kurdistanê 

 

Schäferstr. 4 / 53859 Niederkassel / 
Deutschland 

Nom de la banque: Kreissparkasse Köln 

 

Direction de la banque: Neumarkt: 18-24 / 
Deutschland 

 

IBAN: DE 49 370 502 99 000 40 10 481 

 

BIC / SWIFT. Nummer: COKSDE 33  

Stichwort: „ICOR ROJAVA“  

Solidarität International 

 

Grabenstr. 89/ 47057 Duisburg/ Deutschland

 

Nom de la banque: Frankfurter Volksbank 

 

Konto: 6100 800 576 

 

Bankleitzahl: 501 900 00 

 

 

Stichwort: „ICOR ROJAVA“  

 

International Coordination of Revolutionary Parties and Organizations 
- Office of the ICC - 
Buerer Strasse 39 
D-45899 Gelsenkirchen 
Germany 
Phone: + 49-209-3597479 
Email: coordinationint@yahoo.co.uk 
Website: www.icor.info 

 


