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Arrêtez l’agression impérialiste d’Israël contre le peuple palestinien ! 
Pour une solution juste et démocratique du conflit de Palestine !

La Coordination internationale de partis et organisations révolutionnaires (ICOR) 
condamne l’agression de l'Israël sioniste impérialiste contre la Palestine et surtout la 
population palestinienne de la bande de Gaza et de la Cisjordanie. Avec un 
bombardement brutal, des attaques navales et l’intervention de forces terrestres plus de 
1 000 Palestiniens furent déjà assassinés, surtout des femmes et des enfants, 3 000 
blessés et des dizaines de milliers perdirent leur domicile. Le gouvernement israélien 
prétend user d’un « acte de rétorsion » limité. En vérité les attaques militaires étaient 
préparées de longue date avec le soutien des États-Unis et de l'UE et des prétextes 
furent cherchés constamment pour commencer et justifier la guerre impérialiste contre 
le peuple palestinien. C’est la réaction provocatrice du gouvernement israélien à la 
constitution récente d’un gouvernement palestinien commun du Hamas et du Fatah. Sur 
le dos des peuples Israël tente de tirer un avantage stratégique de la crise du Proche 
Orient. Il aspire à une occupation durable et illégale au niveau du droit international de 
la bande de Gaza, il lui faut du territoire et du gaz et à cette fin, il commet sans scrupule 
des crimes de guerre en recourant au génocide de la population civile. 
Nous condamnons les pays impérialistes qui soutiennent et défendent Israël et 
discréditent comme antisémites toute critiques et toutes les protestations contre la 
terreur d'État du gouvernement sioniste et les répriment dans leurs propres pays.
Nous condamnons le soutien d’Israël par les puissances impérialistes, la propagande 
mensongère de la « bordure de protection », du présumé « droit à l’autodéfense d’Israël 
contre les attaques terroristes » et la ligne de justification basée sur le « droit divin ». 
L’agresseur incontestable est l’État sioniste d’Israël qui continue à occuper de grandes 
parties de la Palestine, procède à une embargo brutal sur la bande de Gaza, autorise 
l’implantation de nouvelles colonies dans le territoire palestinien etc. 
Nous condamnons également l’ingérence des puissances réactionnaires régionales de 
la Turquie, de l’Arabie Saoudite, du Qatar ou de l’Iran islamiste-fasciste (quoique ces 
pays n’aient pas tous les mêmes relations avec Israël) qui tentent d’imposer leurs 
intérêts de pouvoir régionaux au détriment du peuple palestinien. 
Nous condamnons les invectives et tendances antisémites dans le mouvement de 
libération palestinien et le mouvement de solidarité avec le peuple palestinien. 
L’antisémitisme tout comme le sionisme est une idéologie raciste au service de l'ordre 
capitaliste qui vise à diviser les forces progressistes et révolutionnaires du monde et à 
monter les masses populaires et surtout les travailleurs d’Israël les uns contre les 
autres. Nous réfutons les manœuvres de confusion par la mise au même rang 
démagogique de l'antisionisme et de l'antisémitisme.
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale les communistes et d’autres 
révolutionnaires défendent une solution juste du conflit de Palestine qui sauvegarde les 
droits des Palestiniens et des Israéliens et correspond à l’esprit de l’amitié des peuples. 
Aujourd’hui cela exige une solution démocratique de « deux États » avec un État 
souverain israélien et un État souverain palestinien. Ceci est un pas intermédiaire dans 
la voie vers une Palestine démocratique commune où le peuple israélien et le peuple 
palestinien vivent ensemble dans le respect mutuel et la confiance sans discrimination 
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et oppression. Ceci peut seulement être conquis par la lutte pour la libération nationale 
et sociale. 
Le Proche et le Moyen Orient ainsi que l’Ukraine sont devenus une pomme de discorde 
de la rivalité impérialiste pour le repartage des sphères de pouvoir et d’influence et un 
dangereux foyer d’incendie qui aggrave le danger de guerre général. Nous appelons 
tous les ouvriers, les femmes et la jeunesse, tous les démocrates et tous les hommes 
pacifiques à intensifier et renforcer leurs protestations, leurs manifestations et leur 
résistance, surtout le 6 août, la journée asiatique contre la guerre et le 1er septembre, la 
journée européenne contre la guerre.

Arrêtez les attaques israéliennes sur la bande de Gaza !
Pour une solution démocratique et juste de « deux États » dans la voie vers une 
Palestine démocratique et libre !
Contre l'impérialisme, le sionisme, la réaction arabe et le fascisme islamiste !
Solidarité avec la lutte pour la libération nationale et l'émancipation sociale en 
Palestine! 
Lutte pour la paix, l‘amitié des peuples – le socialisme !
Vive la solidarité internationale !

Signataires (en date du 31/07/2014, 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. PCC CPI (ML)   Provisional Central Committee Communist Party of India 
(Marxist-Leninist) (Comité central provisoire du Parti communiste d'Inde 
(marxiste-léniniste))

8. Ranjbaran   Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Parti prolétarien de l'Iran)

9. CPN (Unified)   Communist Party of Nepal (Unified) (Parti Communiste du Népal 
(unifié))

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

11. Krasnyj Klin   Gruppa Kommunistov-Revoljucionerov „Krasnyj Klin“ (Groupe de 
révolutionnaires communistes "Krasnyj Klin"  [coin rouge]), Bélarus

12. БКП   Българска Комунистическа Партия (Parti communiste bulgare)
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13. БРП(к)   Българска Работническа Партия (комунисти) (Parti ouvrier de 
Bulgarie (Communistes))

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

15. RC   Reconstrucción Comunista (Reconstruction communiste), Espagne

16. BP (NK-T)   Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Parti bolchévique 
(Kurdistan du Nord / Turquie))

17. KOL   Kommunistische Organisation Luxemburg (Organisation communiste de 
Luxembourg)

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

19. MLP   Marksistsko-Leninskaja Platforma (Plate-forme marxiste-léniniste), Russie

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

21. PR   Partija Rada (Parti du travail), Yougoslavie

22. VZDOR   VZDOR - hnutie práce (Résistance - mouvement du travail), Slovaquie

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

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

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

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

27. PML del Perú   Partido Marxista Leninista del Perú (Parti marxiste-léniniste du 
Pérou)

28. PPP   Partido Proletario del Perú (Parti prolétarien du Pérou)
29. KSČ- ČSSP   Komunisticka Strana Cheskoslovenska – Cheskoslovenska Strana 

Prace (Parti  communiste de Tchécoslovaquie -  Parti  ouvrier  tchécoslovaque), 
République tchèque

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