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Déclaration de solidarité avec les mineurs en Ukraine 
 
Le 4 mai 2017 fut sous le signe du commencement d'une nouvelle protestation ouvrière, la 
plus grande du 21

e
 siècle jusqu'à présent en Ukraine. Ce jour-là les équipes de nuits de trois 

mines du combinat de minerai de fer de Krivoï-Rog refusèrent de sortir de la mine. Au fond 
eurent lieu des assemblées ouvrières. Les mineurs ont revendiqué d'augmenter le salaire pour 
les travailleur de force à 1 000$, pour revenir ainsi au moins au niveau salarial de 2012 ! 
Le 6 mai, les mineurs de la mine Artem joignirent les protestations du combinat de minerai de 
fer. Le 10 mai, 200 ouvriers du puits Jubilejnaja restèrent au fond. Ce qui est remarquable 
c’est que le mouvement des mineurs se développe dans des mines privatisées, entre autres 
chez les groupes Evraz, Russie et Arcelor Mittal ; d'autres appartiennent à des capitalistes oli-
garchiques. Des émeutes ouvrières se renforcent aussi dans les mines d'État du bassin 
Lwow-Wolynsk. 
Dans un rapport de l'Ukraine on peut lire : « C'est bien que les ouvriers de l'Ukraine militent 
maintenant pour défendre leurs droits socio-économiques, et qu'ils ne permettent à aucun par-
ti politique bourgeois de s'emparer de ce mouvement. Dans cette situation, il est plus néces-
saire que jamais de développer au maximum des structures de la coordination horizontale 
parmi les ouvriers qui protestent, ainsi que d’appeler les ouvriers du monde entier à la solidari-
té internationale avec les ouvriers en protestation de l'Ukraine. » 
Même si la majorité des protestations furent arrêtés pour le moment, l'ICOR Europe appelle à 
une large solidarité avec les mineurs en Ukraine. Veuillez envoyer des messages de solidarité, 
informer du mouvement de grève en Ukraine ! Contactez les syndicats et discutez des actions 
de solidarité ! 
 
Envoyez des messages de solidarité à: 
ICOR Europa: coordinationeurope@yahoo.co.uk 
Internationale Bergarbeiter-Koordinierung:  info@minersconference.org  
 
 

 Signataires (en date du 28/06//2017, 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. MLOA   Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Organisation marxiste-léniniste 

d'Afghanistan) 
5. CPB   Communist Party of Bangladesh (Parti communiste du Bangladesh) 
6. CPI (ML) Red Star   Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star (Parti 

communiste d'Inde (marxiste-léniniste) Etoile Rouge) 
7. Ranjbaran   Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Parti prolétarien de l'Iran) 
8. NDMLP   New-Democratic Marxist-Leninist Party (Parti marxiste-léniniste de 

démocratie nouvelle), Sri Lanka 
9. Krasnyj Klin   Gruppa Kommunistov-Revoljucionerov „Krasnyj Klin“ (Groupe de 
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révolutionnaires communistes "Krasnyj Klin"  [coin rouge]), Bélarus 
10. БКП   Българска Комунистическа Партия (Parti communiste bulgare) 
11. БРП(к)   Българска Работническа Партия (комунисти) (Parti ouvrier de Bulgarie 

(Communistes)) 
12. KSC-CSSP   Komunisticka Strana Cheskoslovenska – Cheskoslovenska Strana Prace 

(Parti communiste de Tchécoslovaquie - Parti ouvrier tchécoslovaque), République 
tchèque 

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

14. KOL   Kommunistische Organisation Luxemburg (Organisation Communiste de Luxem-
bourg) 

15. RM   Rode Morgen (aube rouge), Pays-Bas 
16. BP (NK-T)   Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Parti bolchévique (Kurdistan du 

Nord / Turquie)) 
17. MLP   Marksistsko-Leninskaja Platforma (Plate-forme marxiste-léniniste), Russie 
18. MLGS   Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Groupe marxiste-léniniste de Suis-

se) 
19. TIKB   Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği (Union de communistes révolutionnaires de 

Turquie) 
20. KSRD   Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Conseil de coordination du 

mouvement ouvrier), Ukraine 
21. PR   Partija Rada (Parti du travail), Yougoslavie (ex) 
22. PR-ByH   Partija Rada - ByH (Parti du travail - Bosnie et Herzégovine), Bosnie et 

Herzégovine 
23. PCC-M   Partido Comunista de Colombia – Maoista (Parti communiste de Colombie - 

maoïste) 
24. PC (ML)   Partido Comunista (Marxista Leninista) (Parti communiste (marxiste-

léniniste)), République Dominicaine 
25. PC/ML   Partido Comunista (Marxista-Leninista) de Panamá (Parti communiste 

(marxiste-léniniste) du Panama) 
26. PML del Perú   Partido Marxista Leninista del Perú (Parti marxiste-léniniste du Pérou) 
27. PPDS   Parti Patriotique Démocratique Socialiste, Tunisie 

 

Signé après la date de sortie: 

28. SMKC   Svaz Mladych Komunistu Cheskoslovenska (Union des jeunes 
communistes de Tchécoslovaquie), République tchèque 


