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Principes des participants des brigades de solidarité de l'ICOR pour la
reconstruction de Kobanê
Vive la solidarité internationale! Nous soutenons la reconstruction de Kobanê de
façon désintéressée!
1. Nous construisons un centre médical ensemble avec la population. Nous travaillons
de façon désintéressée, altruiste et sans compensation financière, de façon collective,
productive, méticuleuse, riche en idées, économe et responsable et luttons avec
détermination pour nos buts dans la reconstruction de Kobanê. Nos brigades sont autoorganisées. Nous nous préparons consciemment aux conditions particulières sur place
(ville détruite etc.). Servir le peuple!
2. Notre travail se fait sur la base des accords unanimes entre l'ICOR et les organisations
kurdes - en particulier le KCD-E - et les organismes d'autogestion à Kobanê. Nous
réalisons une collaboration sur un pied d'égalité. Nous soutenons la lutte de libération kurde
et son lien avec le mouvement prolétarien, de femmes, des jeunes et populaire
international. Notre maxime est la solidarité internationale.
3. Les brigades de solidarité internationales sont dirigées par l'ICOR qui, à cette fin, met en
place la direction des brigades, qui prend des décisions obligatoires pour tous. Dans les
brigades nous travaillons ensemble de façon démocratique, sans affiliation à un parti et
sur un pied d'égalité. Nous mettons en application les décisions prises de façon
disciplinée, réalisons une culture de débat solidaire et développons une vie solidaire en
communauté.
4. Nous nous allions étroitement au peuple de Kobanê, aux ouvriers, aux jeunes, aux
femmes. Nous impliquons la population de Kobanê et nous nous appuyons sur les masses.
Nous développons une culture internationaliste dans le respect avec les coutumes
culturelles et sociales de la population kurde.
5. Nos partenaires kurdes se sont chargés de la sécurité des brigadistes. Nous veillons à
la sécurité du groupe entier et nous nous comportons avec circonspection. Nous
voyageons à nos propres risques.
6. Nous représentons la solidarité internationale à Kobanê et nous nous comportons
conformément à cela à tous égard: optimiste, combatif, irréprochable au niveau moral à
tous égards. L'alcool et les drogues ou escapades de tout genre sont tabous.
Les conditions de participation sont la reconnaissance de ces directives, ainsi qu'une
candidature auprès du MLPD et une confirmation par le MLPD comme organisation de
l'ICOR responsable en Allemagne, la participation à une formation et un âge minimum de 18
ans.
Gelsenkirchen, mai 2015
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