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Pacte de solidarité de l'ICOR avec la lutte de libération kurde
1.
Le pacte de solidarité entre l'ICOR et la lutte de libération kurde implique un engagement de l'ICOR et de toutes les organisations membres qui le signent. Une forme d'organisation appropriée pour sa mise en pratique sont des comités de solidarité à l'échelle
internationale, nationale jusqu'au niveau local, partant d'un comité de solidarité central.
Dans ces comités doivent se mettre ensemble tous les révolutionnaires et anti-impérialistes et tous ceux qui soutiennent la lutte de libération du peuple kurde de façon désintéressée. Ceci suit l'idée fondamentale de l'ICOR de collaborer dans la pratique partout où
c'est possible au lieu de se démarquer en premier lieu l'un de l'autre ou de se définir à partir de divergences politiques.
2.
À ce propos l'ICOR défend les revendications et slogans suivants:
Reconnaissance du Rojava et de ses organismes de gestion autonome en vertu du
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes comme les représentants légitimes de la
population kurde-syrienne ! Abrogation immédiat de l'embargo contre le PKK et les
combattants du PYD.
Arrêt immédiat de tout soutien politique, économique, militaire et logistique à l'ÉI!
Interdiction, combat effectif et ostracisme international de l'ÉI fasciste et de toutes
les organisations fascistes!
Abrogation de l'interdiction du PKK!
Aide humanitaire pour la population civile affectée et en particulier les réfugies!
Armes pour les YPG et d'autres forces de la guérilla kurde, en particulier le PKK!
Ne touchez pas au Rojava! Liberté pour le Kurdistan!
Pour le droit à l'autodétermination du peuple kurde!
Vive la lutte du peuple kurde pour la libération nationale et sociale!
Vive la solidarité internationale!
Prolétaires de tous les pays, unissez-vous!
Prolétaires de tous les pays et peuples opprimés, unissez-vous!
3.
L'ICOR et ses organisations membre développent et soutiennent un travail de solidarité
pratique intensif. Ceci implique entre autres:
* Collection de dons et de produits humanitaires
* Encouragement de l’aide médicale (collection de médicaments, mobilisation de médecins et chirurgiens, gagner des organisations indépendantes de médecins pour « parrainer » le mouvement médical kurde)
* Soutien de l’idée d’une « coalition des peuples contre l’ÉI » avec une délégation in1/4

ternationale et un groupe d’observateurs international dans la région
* Envoi de brigades internationaux pour l'assistance médicale, la reconstruction et
d'autres tâches sociales.
4.
L'ICOR et ses organisations membre développent un travail de protestation, de résistance et d'information tous azimuts proportionnellement à leurs capacités respectives
jusqu'au moment où la situation sera décidée. Elles soutiennent et initient des actions de
solidarité, de protestation et de résistance combatives et travaillent à cet effet intensément parmi la classe ouvrière et les larges masses dans leurs pays et propagent l'esprit
de l'internationalisme prolétarien. À cette fin, elles cherchent l'alliance étroite avec les
organisations du mouvement de libération kurde et les organisations migrantes kurdes.
Le travail d'information comprend aussi
* Faire connaître au public les conquêtes importantes au Rojava dans la lutte pour la liberté et la démocratie, pour la libération de la femme et pour l'amitié entre les peuples.
* Propager la lutte de libération kurde et rejeter toute diffamation de « terrorisme » ciblant
des mouvements de libération révolutionnaires.
* Réaliser un travail d'éducation sur le véritable développement à Kobanê et au Rojava
et sur les machinations impérialistes, lié à un travail d'éducation antifasciste.
* Propager les positions révolutionnaires autonomes de l'ICOR contre l'impérialisme et
pour le triomphe révolutionnaire sur l'exploitation et l'oppression capitalistes dans les nations socialistes unies du monde.
Le moyen international le plus important à cet égard est le site web de l'ICOR et son utilisation active.
5.
Nous recherchons un accord avec nos partenaires de la lutte de libération kurde qui implique aussi leur engagement à la collaboration, tout d'abord surtout au niveau de l'information permanente de l'ICOR au-delà des informations bourgeoises (informations et
contributions au site web de l'ICOR etc.).
Signataires (en date du 4/4/2015, d'autres signataires sont possibles)
1. MMLPL Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Ligne prolétarienne
marxiste-léniniste marocaine)
2. CPSA (ML) Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) (Parti communiste
d'Afrique du Sud (marxistes-léninistes unifiés))
3. PPSR WATAD Parti Patriote Socialiste Révolutionnaire WATAD, Tunisie
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) Red Star Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star (Parti
communiste d'Inde (marxiste-léniniste)) Étoile rouge
7. PCC CPI (ML) Provisional Central Committee Communist Party of India
(Marxist-Leninist) (Comité central provisoire du Parti communiste d'Inde
(marxiste-léniniste))
8. CPN (Unified) Communist Party of Nepal (Unified) (Parti Communiste du Népal
(unifié))
9. NCP (Mashal) Nepal Communist Party (Mashal) (Parti communiste du Népal
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(Mashal))
10. Krasnyj Klin Gruppa Kommunistov-Revoljucionerov „Krasnyj Klin“ (Groupe de
révolutionnaires communistes "Krasnyj Klin" [coin rouge]), Bélarus
11. БКП Българска Комунистическа Партия (Parti communiste bulgare)
12. БРП(к) Българска Работническа Партия (комунисти) (Parti ouvrier de Bulgarie
(Communistes))
13. KSC-CSSP Komunisticka Strana Cheskoslovenska – Cheskoslovenska Strana
Prace (Parti communiste de Tchécoslovaquie - Parti ouvrier tchécoslovaque),
République tchèque
14. SMKC Svaz Mladych Komunistu Cheskoslovenska (Union des jeunes
communistes de Tchécoslovaquie), République tchèque
15. MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Parti marxiste-léniniste
d'Allemagne)
16. KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Organisation communiste de
Luxembourg)
17. RM Rode Morgen (aube rouge), Pays-Bas
18. BP (NK-T) Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Parti bolchévique (Kurdistan
du Nord / Turquie))
19. MLP Marksistsko-Leninskaja Platforma (Plate-forme marxiste-léniniste), Russie
20. RC Reconstrucción Comunista (Reconstruction communiste), Espagne
21. MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Groupe marxiste-léniniste de
Suisse)
22. MLKP Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye-Kürdistan (Parti marxiste-léniniste
communiste Turquie-Kurdistan)
23. KSRD Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija; Ukraina (Conseil de
coordination du mouvement ouvrier d'Ukraine)
24. PR Partija Rada (Parti du travail), Yougoslavie
25. PCC-M Partido Comunista de Colombia – Maoista (Parti communiste de Colombie
- maoïste)
26. PC (ML) Partido Comunista (Marxista Leninista) (Parti communiste
(marxiste-léniniste)), République Dominicaine
27. ROL Revolutionary Organization of Labor (Organisation révolutionnaire du
travail ), États Unis
Signé après la date de sortie :
28. RMP Российская маоистская партия (Rossijskaya maoistskaya partiya) (Parti
maoïste russe)
29. PML del Perú Partido Marxista Leninista del Perú (Parti marxiste-léniniste du
Pérou)
30. ORC Organisation Révolutionnaire du Congo, République démocratique du Congo
31. APTUF All Pakistan Trade Union Federation (Fédération syndicale de tout le
Pakistan)
32. WWO Working Women Organization (Organisation des femmes travailleuses),
Pakistan
33. PC/ML Partido Comunista (Marxista-Leninista) de Panamá (Parti communiste
(marxiste-léniniste) du Panama)
34. MIKSZ Magyar Ifjúság Közösségi Szervezete (Organisation de la Communauté de
la Jeunesse Hongroise)
35. PCP (independiente) Partido Comunista Paraguayo (independiente) (Parti
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communiste Paraguayen (indépendant))
36. PPP Partido Proletario del Perú (Parti prolétarien du Pérou)
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