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Ne touchez pas à Jérusalem !
 Solidarité avec la lutte de libération palestinienne 

1.) Le 6 décembre 2017, le président des États-Unis Trump annonça que les États-Unis 
reconnaissent Jérusalem comme capitale d’Israël et qu'ils vont transférer leur ambassade de 
Tel Aviv à Jérusalem jusqu'à l'été 2018. C'est caractéristique de son rôle ultra-réactionnaire de
violer ainsi ouvertement même la résolution de l'ONU 478 du 30 juin 1980, condamnant 
l'annexion du Jérusalem de l'Ouest par le régime sioniste. Tous les États retirèrent leurs 
ambassades à l'époque.

Avec cette décision, Trump se range ouvertement aux côtés du régime sioniste. Elle est une 
provocation réactionnaire avec la lutte de libération palestinienne et la solidarité 
mondiale avec  elle.  

Ceci souligne l'importance de la résolution finale de la 3e Conférence mondiale de l'ICOR :

« La 3e Conférence mondiale de l'ICOR exprime la solidarité et le soutien pour les luttes due 
peuple palestinien et ses forces révolutionnaires. Elle dénonce le sionisme comme lance de 
fer de l'impérialisme-US dans la région du Moyen-Orient et condamne les crimes contre le 
peuple palestinien. »

2.) L'ICOR condamne les pays impérialistes soutenant Israël et discriminent et oppriment des 
critiques et protestes contre la politique du gouvernement sioniste comme antisémite. 
L'antisémitisme est une idéologie raciste de même que le sionisme, qui vise à monter les 
peuples du Moyen-Orient et surtout les travailleurs d’Israël et de la Palestine les uns contre 
les autres. 

3.) C'est démagogique quand des régimes arabes réactionnaires divers et le régime fasciste 
d'Erdogan opprimant dans son propre pays le peuple kurde et toute opposition démocratique 
protestent maintenant contre la décision de Trump pour imposer leurs intérêts de pouvoir au 
dépense du peuple palestinien. 

4.) La décision de Trump se dirige directement contre une solution juste du conflit palestinien. 
C'est un mensonge quand il dit dans le contexte de sa décision que l'impérialisme-US serait 
toujours ouvert pour une solution de deux États. En vérité, la décision actuelle signifie de 
consolider la politique d'oppression et occupation du régime   sioniste.

À longue terme, une solution juste de la question palestinienne est seulement possible dans 
une Palestine unique, démocratique et libre avec Jérusalem comme capitale. Des  points de 
vues très divers existent également au sein de l'ICOR au sujet de l'option d'une (provisoire) 
'solution des deux Etats' . 

5.) Malgré des raides brutales par des commandos de terreur, actions militaires et guerres, 
Israël n'a pas réussi à briser et vaincre la résistance palestinienne. La lutte de libération 
palestinienne et son rayonnement sont un facteur important pour le développement dans le 
Moyen-Orient dans la lutte contre l'ordre impérialiste et un foyer de la lutte de classe 
internationale et des contradictions inter-impérialistes.

Solidarité avec la lutte pour la libération nationale et sociale en Palestine !

Contre l'impérialisme, le sionisme, l’antisémitisme, la réaction arabe et le fascisme !

Vive la lutte des peuples du Moyen-Orient !

Vive l'internationalisme prolétarien !

Luttons pour la paix,l'amitié entre les peuples – le socialisme !
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 Signataires (en date du 26/12/2017, d'autres signataires sont possibles):

1. RCP   Revolutionary Communist Party of Egypt (Partie communiste révolutionnaire d'Egypte)

2. ORC   Organisation Révolutionnaire du Congo, République démocratique du Congo

3. MMLPL    Moroccan  Marxist-Leninist  Proletarian  Line  (Ligne  prolétarienne  marxiste-léniniste
marocaine)

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

5. PPDS   Parti Patriotique Démocratique Socialiste, Tunisie

6. PCT   Parti Comuniste du Togo Togo

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

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

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

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

11. NDMLP   New-Democratic Marxist-Leninist Party (Parti marxiste-léniniste de démocratie nouvelle),
Sri Lanka

12. БКП   Българска Комунистическа Партия (Parti communiste bulgare)

13. БРП(к)   Българска Работническа Партия (комунисти) (Parti ouvrier de Bulgarie (Communistes))

14. PR-ByH   Partija Rada - ByH (Parti du travail - Bosnie et Herzégovine), Bosnie et Herzégovine

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

16. KOL   Kommunistische Organisation Luxemburg (Organisation Communiste de Luxembourg)

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

18. BP  (NK-T)    Bolşevik  Parti  (Kuzey  Kürdistan-Türkiye)  (Parti  bolchévique  (Kurdistan  du  Nord  /
Turquie))

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

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

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

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

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

24. KSRD   Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Conseil de coordination du mouvement
ouvrier), Ukraine

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

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

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

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

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

Signé après la date de sortie:

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

Signataires supplémentaires (Non-ICOR):

Trotz alledem!, Allemagne

Amis de l'ICOR, France
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