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Message de solidarité avec les luttes en France – printemps 2018

La  Coordination  Internationale  des  Organisations  révolutionnaires  salue  les  ouvrières  et
ouvriers, les étudiants et les autres travailleurs en France qui luttent contre la politique anti-
ouvrier et anti-populaire du gouvernement Macron-Philippe. Votre grève est suivie et soutenue
au niveau international!
Au centre de vos luttes – la résistance contre la attaque du gouvernement sur les cheminots!
Le gvt Macron veut s'attaquer à vos statuts, acquis et défendus dans des multiples grèves et
luttes. 
Le gouvernement dit vouloir «transformer» et «moderniser» la France?
Cette  soi-disant  «réforme»   pour  la   SNCF  aurait  des  conséquences  désastreuses:  des
emplois supprimés ou précarités, des conditions de travail et de combat plus dur, la division
des équipes de camarades, l'affaiblissement des syndicats.
La  réforme  serait  aussi  très  négative  pour  l'environnement  avec  d'autres  milliers  de  km
supprimés et  plus de trafic  de voitures,  des régions rurales seraient  encore plus mises à
l'écart.
Ça serait cela – la France moderne?? 
En fait, ce qui se passe en France – se déroule dans des multiples pays – dans les pays
d'Europe et dans le monde entier. Les secteurs publics entiers sont transformés en marchés
pour  les  grands  groupes  internationaux.  Un  peu  partout,  ces  monopoles  internationaux
cherchent à investir leurs immenses profits dans les transports, les hôpitaux, les maison de
retraites, écoles etc. pour en faire une marchandise.  
La logique du profit régne sur toute la société – c'est le monde de Macron. Et en politique
extérieure, c'est de l'impérialisme quand Macron avec Trump et May bombarde la Syrie.
Dans d'autres pays, les travailleurs se battent aussi pour défendre et améliorer leur conditions
de travail et de vie, parfois contre les mêmes groupes du capital international.
Nos expériences montrent: 
Seule une grève continue et générale, soutenue par de larges parties de la population, peut
nous apporter des succès ! 

Retrait du projet de loi gouvernemental pour la SNCF !

Une victoire en serait aussi une pour tous les autres travailleurs attaqués. Elle en serait aussi
un encouragement énorme au niveau international. L'ICOR fera connaître votre lutte au niveau
mondial et organisera la solidarité.
Pour l'offensive ouvrière international contre le capital financier international!
Prolétaires de tous les pays, unissez-vous!
Prolétaires de tous les pays et peuples opprimés, unissez-vous!

L'ICOR-Europe s'engage à faire connaître les différentes luttes et à les coordonner en Europe.
Elle a déjà soutenu la lutte contre la loi travail en 2016. Les plus de 50 organisations membres
de l'iCOR se soutiennent mutuellement dans la construction du Parti révolutionnaire.
Dans ses status, l'ICOR écrit:  «Les masses dans le monde ne veulent pas périr dans la barbarie
capitaliste! La politique méprisante pour le genre humain du capital financier international incite
l’élan révolutionnaire de l’humanité vers une société sans exploitation et oppression, sans misère,
destruction  de  l'environnement  et  guerre  qui  offre  des  perspectives  à  la  jeunesse.»  C'est  le
socialisme.
Vive l'internationalisme prolétarien!   

Signataires (en date du 29/04/2018, d'autres signataires sont possibles):
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1. БКП   Българска Комунистическа Партия (Parti communiste bulgare)
2. KSC-CSSP   Komunisticka Strana Cheskoslovenska – Cheskoslovenska Strana

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

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

4. MIKSZ   Magyar Ifjúság Közösségi Szervezete (Organisation de la Communauté de
la Jeunesse Hongroise)

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

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

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

du Nord / Turquie))
9. MLGS   Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Groupe marxiste-léniniste de

Suisse)
10.KSRD   Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Conseil de coordination

du mouvement ouvrier), Ukraine
11.MLP Marksistsko-Leninskaja Platforma (Plate-forme marxiste-léniniste), Russie

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

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

14.Krasnyj Klin   Gruppa Kommunistov-Revoljucionerov „Krasnyj Klin“ (Groupe de 
révolutionnaires communistes "Krasnyj Klin"  [coin rouge]), Bélarus

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

Signataires supplémentaires (Non-ICOR):

Trotz alledem!, Allemagne

RMP (Parti maoïste russe), Russie


