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Développement du pacte de solidarité de l'ICOR
avec la lutte de libèration kurde
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1. Fin 2014 l'ICOR a conclu un pacte de solidarité avec la lutte de libération kurde. À cet
égard, l'ICOR a fait ses preuves de façon excellente dans un foyer de la politique globale.
Le pacte de solidarité a fait évolué la solidarité internationale avec la lutte du peuple kurde
pour la libération nationale et sociale et le lie au mouvement révolutionnaire et ouvrier
international.
Le pacte de solidarité de l'ICOR a permis atteindre d'importants succès ; maintenant il est
nécessaire de le développer. Le régime turc fasciste d'Erdogan a déclenché une guerre
d'anéantissement contre la lutte de libération au Rojava, les structures de la région
autonome et autogérée du Rojava, ses organes d'autogestion et le PYD.
2. Désormais, l'ICOR mettra en avant les revendications et slogans suivants :
Reconnaissance du Rojava et de ses organes de gestion autonome en vertu du droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes comme les représentants légitimes de la population
kurde et multiethnique ! Abrogation immédiat de l'embargo contre le Rojava et pour un
corridor humanitaire.
Arrêt immédiat de tout soutien politique, économique, militaire et logistique à l'ÉI!
Interdiction, combat effectif et condamnation international de l'ÉI fasciste et de toutes les
autres organisations fascistes!
Nous exigeons :
 Condamnation international du système de domination fasciste mené par T.
Erdogan ! Rupture des relations diplomatiques et économiques avec la Turquie !
Retrait immédiat de toutes les forces de l'OTAN de Incirlik ! Fermeture de toutes les
bases militaires ! Retraite de toutes les forces étrangères de la région !
 Contre la criminalisation de la lutte de libération kurde ! La levée de l'interdiction du
PKK!
 Aide humanitaire pour la population civile en détresse et en particulier les réfugies!


Droit d'asile illimité sur une base antifasciste ! Pour le droit de s'exiler et contre la
discrimination des réfugiés ! Pour nous les révolutionnaires il n'y a pas la première
ou deuxième classe de l'humanité !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!
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3. a) Renforçons l'activité politique et le travail d'information ! L'ICOR et ses organisations
membres soutiennent, amorcent et organisent des actions de protestation, de solidarité
et de résistance et éduquent les masses dans l'esprit de la solidarité internationale. Au
cas d'une aggravation aiguë des attaques contre le Rojava on appelle à une journée
d'action mondiale. Pour cela on doit utiliser le site web de l'ICOR de façon intense.
b) Faisons la promotion de la construction et du fonctionnement du Centre de santé
comme projet de l'internationalisme prolétarien ! Diffusons en masse le film « Assurer la
victoire ! » qui a paru jusqu'ici en allemand, anglais, kurde, français et espagnol et dont les
versions arabe, turque et italienne sont en préparation. Au moment où nous aurons la
confirmation officielle des organes d'autogestion sur sa mise en service, nous organisons
une action de publicité efficace (photos, films, travail de presse et d'Internet).
Complétons l'aménagement écologique du projet dans un volume de 80 000 euros.
Développons la coopération entre l'ICOR et les organes d'autogestion du Rojava lors de
l'opération du Centre selon les accords : Quand la situation le permet on réalisera des
brigades internationales avec des médecins et des infirmières. Dans le travail de
solidarité pratique nous donnons priorité surtout à la livraison d'équipement médical et
de médicaments, informations mutuelles et discussion avec les organes de l'autogestion
kurde.
c) Développement de la conférence Moyen-Orient en une coordination régionale de
l'ICOR efficace et conquête d'autres organisations pour la coopération. Mise en place d'un
bureau de l'ICOR au Rojava.
d) Échange systématique d'opinions et d'expériences sur le développement concret,
débat critique et solidaire sur la voie et l'objectif de la libération.
Signataires (en date du 12/10 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 marxisteléniniste marocaine)
3. CPSA (ML) Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) (Parti communiste
d'Afrique du Sud (marxistes-léninistes))
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4. PPDS Parti Patriotique Démocratique Socialiste, Tunisie
5. MLOA Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Organisation marxiste-léniniste d'Afghanistan)
6. CPB Communist Party of Bangladesh (Parti communiste du Bangladesh)
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7. CPI (ML) Red Star Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star (Parti
communiste d'Inde (marxiste-léniniste) Etoile Rouge)
8. NCP (Mashal) Nepal Communist Party (Mashal) (Parti communiste du Népal (Mashal))
9. NDMLP New-Democratic Marxist-Leninist Party (Parti marxiste-léniniste de démocratie nouvelle), Sri Lanka
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10. БКП Българска Комунистическа Партия (Parti communiste bulgare)
11. KSC-CSSP Komunisticka Strana Cheskoslovenska – Cheskoslovenska Strana
Prace (Parti communiste de Tchécoslovaquie - Parti ouvrier tchécoslovaque), République tchèque
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12. MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Parti marxiste-léniniste d'Allemagne)
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13. KOE Kommounistikì Orgànosi Ellàdas (Organisation communiste de Grèce)
14. MIKSZ Magyar Ifjúság Közösségi Szervezete (Organisation de la Communauté de
la Jeunesse Hongroise)
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15. KOL
Kommunistische Organisation Luxemburg (Organisation Communiste de
Luxembourg)
16. RM Rode Morgen (aube rouge), Pays-Bas
17. VZDOR VZDOR - strana práce (Résistance - parti du travail), Slovaquie
18. MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Groupe marxiste-léniniste de
Suisse)
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19. MLKP Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Parti marxiste-léniniste
communiste Turquie / Kurdistan)
20. PR Partija Rada (Parti du travail), Yougoslavie (ex)
21. PR-ByH Partija Rada - ByH (Parti du travail - Bosnie et Herzégovine), Bosnie et
Herzégovine
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22. PC (ML) Partido Comunista (Marxista Leninista) (Parti communiste (marxiste-léniniste)), République Dominicaine
23. PCP (independiente) Partido Comunista Paraguayo (independiente) (Parti communiste Paraguayen (indépendant))
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24. PML del Perú
rou)

Partido Marxista Leninista del Perú (Parti marxiste-léniniste du Pé-

25. PPP Partido Proletario del Perú (Parti prolétarien du Pérou)
26. ROL
Revolutionary Organization of Labor (Organisation révolutionnaire du
travail ), États Unis
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27. PS-GdT Plataforma Socialista - Golpe de Timón (Plate forme Socialiste - Changement de direction), Vénézuela
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