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Sortez dans la rue lors de la journée de lutte internationale contre le fascisme et
la guerre ! 

Lutte active globale pour la paix mondiale !

Le 6 août, le monde entier commémore l'anniversaire du largage de la bombe atomique
par les États-Unis sur Hiroshima. Le 1er septembre est l'anniversaire du déclenchement
de la Seconde Guerre mondiale par le fascisme allemand. À une époque où la menace
de  guerre  augmente,  la  coordination  internationale  des  partis  et  organisations
révolutionnaires (ICOR) appelle, ces deux jours-là, à la journée de lutte internationale
contre le fascisme et la guerre. 

L'impérialisme US cherche à maintenir le mensonge que les bombes atomiques sur
Hiroshima  et  Nagasaki  étaient  nécessaires  pour  mettre  fin  à  la  Seconde  Guerre
mondiale.  En vérité, 265 000 gens durent subir  l’horrible mort  nucléaire et 120 000
blessés  de  plus  durent  vivre  une  vie  atroce  afin  que  le  Japon  soit  soumis  à  la
domination des États-Unis et ne se rende pas à l'Armée rouge qui s’approchait. Jusqu'à
aujourd'hui, le gouvernement US refuse de s’excuser pour cela. Aujourd'hui, il y a plus
de 17 000 bombes nucléaires à l’échelle mondiale dont 96 % sont en possession des
États-Unis et de la Russie. Leur force explosive dépasse celle de toutes les armes de la
Seconde Guerre mondiale de 2 500 fois. 

Pour l'interdiction et la destruction de toutes les armes nucléaires dans le monde
entier !

Aujourd'hui la menace de guerre augmente par la rivalité des puissances impérialistes
avec des foyers en Ukraine, au Moyen Orient, en Asie occidentale et dans la région
Asie-Pacifique. De tels foyers régionaux peuvent s'élargir jusqu'au point d'une nouvelle
guerre  mondiale  menaçant  toute  la  vie  sur  la  planète.  À  côté  des  puissances
impérialistes  États-Unis,  Chine,  Russie,  etc.,  les  piliers  régionaux  de  l'impérialisme
comme l'Inde, l'Arabie saoudite, la Corée du Sud, la Turquie , l'État d'Israël sioniste
etc.,  qui  sont  des grands importateurs d'armes et  ont  des stocks d'armes énormes
jouent  aussi  un  rôle  important  dans  l'intensification  de  la  course  globale  aux
armements. L'OTAN  s'étend.  De  nouvelles  formes  du  fascisme  comme  « l'État
islamique »/Daech  sont  également  responsables  de  l'augmentation  de  guerres
d'agression brutales. 

Des guerres régionales injustes sont l’une des causes principales du flux mondial de
réfugiés avec un maximum historique du nombre de réfugiés de plus de 65 millions. La
lutte pour maintenir la paix mondiale doit être menée contre l'impérialisme à l'échelle
internationale.  L'ICOR lutte contre tous les impérialistes et toutes les formes de
causes de la guerre.  
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Avec l’intensification de la propension aux crises de l'impérialisme à l’échelle globale,
sa tendance à la réaction vers l'intérieur et l'extérieur se manifeste de plus en plus. En
Inde, en Turquie, en Ukraine et en Russie il y a une fascisation radicale de l'appareil
d'État  et  de  la  politique  gouvernementale.  En  France,  le  gouvernement  d'Hollande
proclama l’état d’urgence et le gouvernement allemand dévia vers la droite. En Europe
aussi,  des tendances ultra-droitières et fascisantes se développent dans la politique
gouvernementale en Pologne, Hongrie, Macédoine, Slovaquie et Autriche entre autres.
Beaucoup de gouvernements bourgeois sont nettement virés à droite. Nous constatons
une  forte  polarisation  sociale  dans  beaucoup  de  pays  entre  un  pôle  réactionnaire,
fascisant jusqu'à fasciste et un pôle progressiste, internationaliste et révolutionnaire, ce
qui pose un défi aux révolutionnaires du monde. 

Les guerres et la menace de guerre ne seront abolies que par le renversement
révolutionnaire du système impérialiste mondial ! L'ICOR soutient le mouvement de
paix global et la lutte des masses contre les agressions militaires de toute puissance
impérialiste sans exception. Elle organise la  solidarité avec des mouvements de
libération révolutionnaires. Elle appelle surtout la jeunesse à la lutte anti-militariste.

Pour la paix et l'amitié entre les peuples – pour le socialisme !

Organisez-vous dans des partis et organisations révolutionnaires ! Joignez les
« amis de l'ICOR » là où de tels partis doivent encore être construits ! La lutte
révolutionnaire pour surmonter le système impérialiste mondial est la lutte la plus
conséquente pour la paix.

Prolétaires de tous les pays, unissez-vous !

Prolétaires de tous les pays et peuples opprimés, unissez-vous !

Signataires (en date du 15/08 2016, d'autres signataires sont possibles):

 ORC   Organisation Révolutionnaire du  Congo,  République démocratique du
Congo

 MMLPL   Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Ligne prolétarienne mar-
xiste-léniniste marocaine)

 CPSA (ML)   Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) (Parti commu-
niste d'Afrique du Sud (marxistes-léninistes))

 PPDS   Parti Patriotique Démocratique Socialiste, Tunisie

 MLOA   Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Organisation marxiste-léni-
niste d'Afghanistan)

 CPB   Communist Party of Bangladesh (Parti communiste du Bangladesh)

 CPI (ML) Red Star   Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star (Parti
communiste d'Inde (marxiste-léniniste) Etoile Rouge)
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 PCC CPI (ML)   Provisional Central Committee Communist Party of India (Mar-
xist-Leninist) (Comité central provisoire du Parti communiste d'Inde (marxiste-lé-
niniste))

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

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

 NDMLP   New-Democratic Marxist-Leninist Party (Parti marxiste-léniniste de dé-
mocratie nouvelle), Sri Lanka

 БКП   Българска Комунистическа Партия (Parti communiste bulgare)

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

 RM   Rode Morgen (aube rouge), Pays-Bas

 BP (NK-T)   Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Parti bolchévique (Kurdis-
tan du Nord / Turquie))

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

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

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

 MLKP   Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Parti marxiste-léni-
niste communiste Turquie / Kurdistan)

 KSRD   Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Conseil de coordina-
tion du mouvement ouvrier), Ukraine

 PR   Partija Rada (Parti du travail), Yougoslavie (ex)

 PCC-M   Partido Comunista de Colombia – Maoista (Parti communiste de Co-
lombie - maoïste)

 PC (ML)   Partido Comunista (Marxista Leninista) (Parti communiste (marxiste-lé-
niniste)), République Dominicaine

 NPCH (ML)   Nouveau Parti Communiste Haϊtien (Marxiste-Léniniste)

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

 PPP   Partido Proletario del Perú (Parti prolétarien du Pérou)RCP
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