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Résolution de l'ICOR au peuple des Philippines, à la commission de
négociations du NDFP et au gouvernement Duterte

Pour la continuation et un succès plein des négociations de paix!

Liberté pour tous les prisonniers politiques aux Philippines! 

Solidarité avec la lutte de libération philippine!

Depuis 50 ans, le peuple philippin lutte de façon organisée pour sa libération de 
l'impérialisme. Après son élection, le nouveau président philippin Duterte a déclaré qu'il 
allait libérer tous les prisonniers politiques, nommé comme membres du gouvernement 
quatre représentants des organisations populaires, promis des réformes sociales et 
suivi la revendication du Front démocratique national des Philippines de reprendre les 
négociations de paix.  

Duterte a libéré quelques prisonniers politiques éminents – c'est un grand succès !

Toutefois, de la part du gouvernement, on vient maintenant de déclarer les 
conversations de paix de terminées et de diffamer les forces de libération comme 
terroristes. 

400 prisonniers progressistes et révolutionnaires se trouvent toujours en prison, 
quelques-uns depuis des décennies pour des accusation construites. 

Nous faisons appel au président Duterte: Libérez tous les prisonniers politiques 
démocratiques! Prenez au sérieux les revendications d'une reforme agraire et de 
reformes économiques, sociales et écologiques dans l'intérêt des ouvriers philippins et 
du peuple! 

Nous revendiquons aussi d'arrêter Oplan Bayanihan,1 ce qui a provoqué beaucoup de
violations des droits de l'homme et de ne pas mettre en pratique Oplan Kapayapaan2,
qui doit être une poursuite d'Oplan Bayanihan.

Nous nous engageons à renforcer la solidarité internationale avec la lutte de libération 
aux Philippines! La force décisive du changement est et reste la lutte du peuple 
philippin pour la libération nationale et sociale en tant que composant de la lutte de 
libération mondiale.

Vive la solidarité internationale! 

1Plan of „cooperative undertaking“ – Counterinsurgency Programe , ended 31.12.2016
2Plan for „Pacification“ – Counterinsurgency Programe
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Signataires (en date du 12.02 2017, 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)

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

 APTUF   All Pakistan Trade Union Federation (Fédération syndicale de tout le
Pakistan)

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

 БРП(к)   Българска Работническа Партия (комунисти) (Parti ouvrier de Bulga-
rie (Communistes))

 23  Септември   Движение за съпротива „23  Септември“ България (Mouve-
ment de résistance '23 septembre'), Bulgarie

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

 SMKC   Svaz Mladych Komunistu Cheskoslovenska (Union des jeunes commu-
nistes de Tchécoslovaquie), République tchèque

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

 KOL   Kommunistische Organisation Luxemburg (Organisation Communiste de
Luxembourg)

 RM   Rode Morgen (aube rouge), Pays-Bas

 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)

 TIKB   Türkiye  İhtilalci  Komünistler  Birliği  (Union de communistes  révolution-
naires de Turquie)

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

 PR   Partija Rada (Parti du travail), Yougoslavie (ex)
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 PR-ByH   Partija Rada - ByH (Parti du travail - Bosnie et Herzégovine), Bosnie et
Herzégovine

 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)

 PC/ML   Partido Comunista (Marxista-Leninista) de Panamá (Parti communiste
(marxiste-léniniste) du Panama)

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

 PPP   Partido Proletario del Perú (Parti prolétarien du Pérou)

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