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Dénonçons les actes criminels de Paris !

1 -  Le  bilan des actes terroristes contre Charlie Hebdo à Paris le 7 janvier  2015  a
provoqué une émotion considérable, non seulement en France, mais aussi dans le monde
entier. 

2 – Rien qu'en France, 4 millions d'hommes et de femmes ont manifesté et protesté contre
cet attentat fasciste. En même temps, les représentants des gouvernements bourgeois ont
bien instrumentalisé les protestations justifiées. Durant la marche populaire le dimanche
11 janvier, ils ont trafiqué des photos comme s’ils étaient au-devant de la marche des
masses, tandis qu’ils étaient dans une ruelle entourés de polices de sécurité.

3 - Les dominants instrumentalisent bien les actes terroristes-fascistes pour restreindre les
droits démocratique et les libertés, fasciser l'appareil d'État et imposer des restrictions aux
immigrés.

4 -  Les attentats terroristes perpétrés par  des islamistes fascistes ne sont  pas chose
nouvelle non plus, en particulier depuis le 11 septembre 2001. Récemment nous l'avons
pu voir à Peshawar, au Pakistan, où en décembre dernier 141 personnes, parmi eux 132
enfants, furent tuées dans une école ou en Libye où cette année 21 ouvriers étrangers
furent décapités par des unités d'ÉI en février.

5  –  C'est  là  aussi  une  manifestation  de  l'avancée  de  la  barbarie.  C'est  surtout  un
symptôme significatif de la crise extrême, du pourrissement de la société capitaliste.

6– Ceci se reflète dans des provocations anti-musulmans en Europe ainsi que des actes
terroristes similaires perpétrés par des jeunes dévoyés sur la base de la religion partout
dans  le  monde.  Par  exemple  par  les  terroristes  hindous  en  Inde,  les  fanatiques
bouddhistes  au  Sri  Lanka  etc.,  par  les  terroristes  chrétiens  en  Europe  et  dans  toute
l'Amérique etc. 

7–  Avec l'absence de perspective propre à la  crise actuelle  du capitalisme, une crise
économique mais aussi sociale, morale et culturelle, avec le pourrissement sur pied de la
société qui sue la mort et la destruction par tous les pores, la vie de bon nombre de ces
jeunes est devenue à leurs propres yeux sans objet et sans valeur. 

La situation sans espoir de la jeunesse est la raison pourquoi ils vont chez les terroristes.  

8 –  La société capitaliste ne peut qu'entraîner progressivement toute l'humanité vers le
chaos sanglant,  la folie meurtrière et la mort.  Comme le montre le terrorisme, elle ne
cesse de fabriquer toujours plus nombreux des individus totalement désespérés, broyés et
capables des pires atrocités ; fondamentalement ces terroristes, elle les façonne à son
image.  Si de tels "monstres" existent c'est parce que la société capitaliste est devenue
"monstrueuse". 
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9  –  Les  dirigeants  politiques  n'hésitent  pas  à  employer  eux-aussi  la  terreur,  les
assassinats, les représailles contre les populations civiles ou la tuerie collective commis
par les sionistes contre le peuple palestinien quand il s'agit de défendre les intérêts de ce
système et de sa classe dominante, la bourgeoisie.

10 – Elle ne pourra résulter que du renversement de ce système par le prolétariat mondial,
c'est-à-dire par la classe qui produit  de façon associée l'essentiel  des richesses de la
société, et de son remplacement par une véritable communauté humaine universelle non
plus basée sur le profit,  la concurrence et l'exploitation de l'homme par l'homme mais
basée sur l'abolition de ces vestiges de la préhistoire humaine. Une société comme a dit
Marx basée sur « une association où le libre épanouissement de chacun est la condition
du libre épanouissement de tous » (« manifeste du parti communiste », chapitre 2).

Dénonçons tous actes terroristes fascistes barbares !

Dénonçons toutes instrumentalisations de ces actes barbares à des fins de
restrictions des libertés et des droits démocratiques !

Régularisation sans condition de tous les sans-papiers, liberté de circulation !

Arrêt de toutes les interventions impérialistes à l’étranger, retrait des troupes !

Ouvriers locaux ou immigrés, croyants ou athées, solidarité ! 

Une seule classe ouvrière !

Signataires (en date du 17/04/2015, d'autres signatures 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-léni-
niste d'Afghanistan)

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

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

7. PCC CPI (ML)   Provisional Central Committee Communist Party of India (Marxist-
Leninist) (Comité central provisoire du Parti communiste d'Inde (marxiste-léniniste))
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8. CPN (Unified)   Communist Party of Nepal (Unified) (Parti Communiste du Népal 
(unifié))

9. NCP (Mashal)   Nepal Communist Party (Mashal) (Parti communiste du Népal (Ma-
shal))

10.NDMLP   New-Democratic Marxist-Leninist Party (Parti marxiste-léniniste de démo-
cratie nouvelle), Sri Lanka

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

12.KSC-CSSP   Komunisticka Strana Cheskoslovenska – Cheskoslovenska Strana 
Prace (Parti communiste de Tchécoslovaquie - Parti ouvrier tchécoslovaque), Répu-
blique tchèque

13.MLPD   Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Parti marxiste-léniniste d'Al-
lemagne)

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

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

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

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

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

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

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

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

22.PC (ML)   Partido Comunista (Marxista Leninista) (Parti communiste (marxiste-léni-
niste)), République Dominicaine

23.PCP (independiente)   Partido Comunista Paraguayo (independiente) (Parti com-
muniste Paraguayen (indépendant))

24.PPP   Partido Proletario del Perú (Parti prolétarien du Pérou)

Signé après la date de sortie 

25.RMP   Российская маоистская партия (Rossijskaya maoistskaya partiya) (Parti 
maoïste russe)

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

27.MIKSZ   Magyar Ifjúság Közösségi Szervezete (Organisation de la Communauté de
la Jeunesse Hongroise)

ICOR00100 Resolution d'ICOR_Denoncons les actes criminels de Paris_ver 11.05.ec_FR.doc 3 / 4



ICOR00100 Resolution d'ICOR_Denoncons les actes criminels de Paris_ver 11.05.ec_FR.doc 4 / 4


