International Coordination of Revolutionary Parties & Organizations

Sur l'ICOR
L'ICOR fut fondée le 6 octobre 2010 en tant qu'initiative pour l'association des
révolutionnaires du monde. Aujourd'hui, elle comprend 49 partis et organisations
révolutionnaires venant de 4 continents.
Le temps en était mûr face aux crises profondes de l'impérialisme et en vue des bases
d'existence naturelles de l'humanité menacées par la destruction de l'environnement.
La vague d'insurrections populaires démocratiques en cours en Afrique du Nord et dans
les pays arabes, les mouvements des masses en rébellion sur les places des capitales
de la Méditerranée, les grandes grèves ouvrières et mouvements populaires en Afrique
et en Asie, les luttes anti-impérialistes en Amérique latine, l'essor global de la rébellion
des jeunes et le mouvement écologique indépendant s'accroissant exigent une telle
association organisée. Ce n'est que de cette façon qu'ils peuvent atteindre la maturité
et la puissance nécessaires pour remporter la victoire sur le système capitaliste
d'exploitation et oppression.
L'ICOR est une association pour la coopération pratique et une forme d'organisation
de la coopération et coordination internationales pour les activités des révolutionnaires
du monde et pour le soutien mutuel dans la lutte de classe et la construction du parti.
Elle réunit des partis et organisations sur un pied d'égalité qui sont très différents par
rapport à leur taille, leurs expériences pratiques, organisationnelles et politiques, leurs
racines historico-idéologiques, leurs tâches stratégiques et conditions socioéconomiques. La déclaration de fondation contient une plate-forme anti-impérialiste,
antirévisionniste et anti-trotskiste qui constitue une base pour arriver à une unité dans
toutes les questions essentielles au cours d'un processus réciproque de discussion
théorique et travail pratique. Tous les trois ans, une Conférence mondiale de
représentants de tous les partis et organisations membres de l'ICOR a lieu en tant
qu'organisme suprême prenant des décisions. La réalisation conjointe de journées de
lutte internationales est une école de la coopération pratique.
L'ICOR appelle tous les ouvriers conscients de classe, les peuples opprimés, les
femmes combatives, la jeunesse en rébellion et les larges masses à prendre fait et
cause pour la construction et le renforcement de l'ICOR.
Prolétaires de tous les pays, unissez-vous !
Prolétaires de tous les pays et peuples opprimés, unissez-vous !
____

À l'heure actuelle, l'ICOR compte 49 membres actifs et 2 inactifs, soit au total 51
membres. Les membres actifs sont répartis entre les régions comme suit:
Afrique
Asie
Europe
Amérique
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Afrique
RCP Revolutionary Communist Party of Egypt (Partie communiste révolutionnaire
d'Egypte)
PCPCI Parti Communiste Proletarien de Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire
ORC Organisation Révolutionnaire du Congo, République démocratique du Congo
*
UPC-Manidem Union des Populations du Cameroun - Manifeste National pour
l’Instauration de la Démocratie, Cameroun
SDP Social Democratic Party (Parti social-démocrate), Kenya
MMLPL Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Ligne prolétarienne marxisteléniniste marocaine) *
CPSA (ML) Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) (Parti communiste
d'Afrique du Sud (marxistes-léninistes)) *
PCT Parti Comuniste du Togo Togo
PPDS Parti Patriotique Démocratique Socialiste, Tunisie

Asie
MLOA Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Organisation marxisteléniniste 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) *
PCC CPI (ML) Provisional Central Committee Communist Party of India (MarxistLeninist) (Comité central provisoire du Parti communiste d'Inde (marxiste-léniniste))
*
INDOREV Indonesia Revolutionary (Indonésie révolutionnaire) *
Ranjbaran Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Parti prolétarien de l'Iran) *
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
démocratie nouvelle), Sri Lanka

Europe
Krasnyj Klin Gruppa Kommunistov-Revoljucionerov „Krasnyj Klin“ (Groupe de
révolutionnaires communistes "Krasnyj Klin" [coin rouge]), Bélarus *
БКП Българска Комунистическа Партия (Parti communiste bulgare)
БРП(к) Българска Работническа Партия (комунисти) (Parti ouvrier de Bulgarie
(Communistes)) *
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PR-ByH Partija Rada - ByH (Parti du travail - Bosnie et Herzégovine), Bosnie et
Herzégovine
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
communistes de Tchécoslovaquie), République tchèque *
KGS Společnost Klementa Gottwalda (Société Klement Gottwald), République
tchèque
MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Parti marxiste-léniniste
d'Allemagne) *
KOE Kommounistikì Orgànosi Ellàdas (Organisation communiste de Grèce) *
MIKSZ Magyar Ifjúság Közösségi Szervezete (Organisation de la Communauté de
la Jeunesse Hongroise)
KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Organisation Communiste de
Luxembourg) *
RM Rode Morgen (aube rouge), Pays-Bas *
BP (NK-T) Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Parti bolchévique (Kurdistan
du Nord / Turquie)) *
MLP Marksistsko-Leninskaja Platforma (Plate-forme marxiste-léniniste), Russie *
RMP Российская маоистская партия (Rossijskaya maoistskaya partiya) (Parti
maoïste russe)
VZDOR VZDOR - strana práce (Résistance - parti du travail), Slovaquie *
PML(RC) Partido Marxista-Leninista (Reconstrucción Comunista) (Parti marxisteléniniste (Reconstruction communiste)), Espagne
MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Groupe marxiste-léniniste de
Suisse) *
TIKB Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği (Union de communistes révolutionnaires
de Turquie) *
MLKP Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Parti marxiste-léniniste
communiste Turquie / Kurdistan) *
KSRD Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Conseil de coordination
du mouvement ouvrier), Ukraine *
PR Partija Rada (Parti du travail), Yougoslavie (ex) *

Amérique
PC (AP) Partido Comunista Chileno (Acción Proletaria) (Parti communiste chilien
(action prolétarienne)) * **
PCC-M Partido Comunista de Colombia – Maoista (Parti communiste de Colombie
- maoïste)
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PC (ML) Partido Comunista (Marxista Leninista) (Parti communiste (marxisteléniniste)), 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
communiste Paraguayen (indépendant)) *
PML del Perú Partido Marxista Leninista del Perú (Parti marxiste-léniniste du
Pérou) *
PPP Partido Proletario del Perú (Parti prolétarien du Pérou) *
BDP Bloque Democratico Popular (Bloc démocratique populaire), Pérou
ROL Revolutionary Organization of Labor (Organisation révolutionnaire du travail),
États Unis *
PS-GdT Plataforma Socialista - Golpe de Timón (Plate forme Socialiste Changement de direction), Vénézuela
* = Membres fondateurs d'ICOR
** = ne sont pas inclus dans les procédures d'approbation
International Coordination of Revolutionary Parties and Organizations
- Office of the ICC Buerer Strasse 39
D-45899 Gelsenkirchen
Germany
Phone: + 49-209-3597479
Email: coordinationint@yahoo.co.uk
Website: www.icor.info
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