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Résolution de l'ICOR contre le blocus 
du Népal et du Rojava 

L'ICOR demande l'arrêt immédiat de l'embargo contre le Rojava (Kurdistan de 
l'Ouest/Syrie du Nord) et du blocus indien contre le Népal. 
Elle appelle à protester à l'échelle mondiale contre l'essai de forces impérialistes 
et réactionnaires d'étouffer les succès dans la lutte pour la liberté et la démocra-
tie au Rojava et au Népal. 
Au Népal, la monarchie fut renversée en 2006 après plus de 200 ans. Le 20 septembre 
2015, une constitution progressiste d'une république laïque, fédérative et démocratique 
put être adoptée. Elle comporte des droits démocratiques et des femmes, la protection 
de minorités etc. Depuis ce moment-là, le gouvernement indien de Modi et des diri-
geants réactionnaires du groupe ethnique des Madhesi exercent un chantage envers le 
pays par un blocus économique imposé avec des moyens violents. 
On manque du pétrole, du gaz pour cuisinier, de plus en plus aussi des denrées alimen-
taires et de façon toujours plus urgente des médicaments. La vie publique s'effondre. 
Dans le pays de la 2e Conférence mondiale des femmes en mars 2016, les répercus-
sions pour la population dépassent déjà celles du séisme précédent. C'est scandaleux 
qu'on se taise dans les médias bourgeois sur cette catastrophe humanitaire. 
Au Rojava, la révolution démocratique a emporté une victoire importante en 2012, im-
posant de larges droits des femmes ainsi que des améliorations sociales, soulignant la 
question écologique et s’opposant à toute discrimination nationale et religieuse. En jan-
vier 2015, les bandes d'assassins fascistes de l'ÉI furent vaincues par la lutte de libéra-
tion kurde en alliance avec d'autres groupes populaires dans un combat de 134 jours. 
Ni des attaques militaires de la Turquie, ni des massacres fascistes de l'ÉI ne purent 
empêcher la reconstruction de la ville de Kobanê détruite à 80%. Le 20 novembre, le 
centre médical et social, construit par 177 brigadistes de l'ICOR venant de onze pays 
ensemble avec la population, put être remis aux organismes d'autogestion de Kobanê. 
170 000 réfugiés sont retournés à Kobanê au cours de l’année pour participer à la re-
construction et pour achever la révolution démocratique. 
Les impérialistes et réactionnaires, surtout le gouvernement d'Erdogan turc, cherchent 
à étrangler la reconstruction de Kobanê et du Rojava par un embargo diplomatique, po-
litique, militaire, économique et humanitaire. Du matériel de construction, des médica-
ments etc. requis d’urgence, sont arrêtés à la frontière. La faim se répand dans des par-
ties du Rojava. Contrairement au droit international, l'accès au Rojava est refusé aux 
volontaires humanitaires des brigades de solidarité de l'ICOR au lieu de créer enfin un 
corridor humanitaire. Les gouvernements impérialistes, surtout le gouvernement alle-
mand de Merkel/Steinmeier, refusent la reconnaissance diplomatique du Rojava et 
l'aide humanitaire pour la reconstruction. 
La défense de la souveraineté démocratique du Népal et du processus démocratique 
révolutionnaire au Rojava est un élément important de la lutte mondiale pour la liberté 
et la démocratie et la préparation de la révolution socialiste internationale. 
Levée immédiate de l'embargo contre le Rojava et du blocus indien contre le Né-
pal ! 
Vive la solidarité internationale ! 
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Vive la lutte mondiale pour la liberté, la démocratie et le socialisme !
Signataires (en date du 15/1 2016, d'autres signataires 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))

4. PPSR WATAD   Parti Patriote Socialiste Révolutionnaire WATAD, Tunisie

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

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

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

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

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

10.БКП   Българска Комунистическа Партия (Parti communiste bulgare)

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

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

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

14.VZDOR   VZDOR - strana práce (Résistance - parti du travail), Slovaquie

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

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

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

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

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

20.PC(MLM)   Partido Comunista (Marxista-Leninista-Maoísta) de Bolivia (Parti 
communiste (marxiste-léniniste-maoïste) de Bolivie)

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

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

23.PC/ML   Partido Comunista (Marxista-Leninista) de Panamá (Parti communiste 
(marxiste-léniniste) du Panama)
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24.PCP (independiente)   Partido Comunista Paraguayo (independiente) (Parti 
communiste Paraguayen (indépendant))

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

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

27.KSC-CSSP   Komunisticka Strana Cheskoslovenska – Cheskoslovenska Strana 
Prace (Parti communiste de Tchécoslovaquie - Parti ouvrier tchécoslovaque), 
République tchèque
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