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Stoppez la guerre d’agression fasciste contre Rojava / Syrie du Nord!
Afrin vivra!
Le 20 janvier 2018, le régime fasciste Erdogan a ouvert un nouveau front de guerre
contre Afrin et de nombreux endroits à Rojava-Nord de la Syrie. Ceci fait apparaître un
nouveau foyer de guerre au rayonnement mondial.
La résolution finale de la 3e Conférence mondiale de l'ICOR affirmait:
"Nous soutenons le mouvement de libération kurde contre les aspirations de
l'impérialisme à influencer l’orientation de la révolution au Rojava, et nous continuerons
à faire vivre le pacte de solidarité entre l'ICOR et la lutte de libération kurde".
Les FDS (Forces Démocratiques Syriennes dans lesquelles les forces kurdes jouent le
rôle dirigeant) avaient infligé de lourds coups à « l’État islamique »
réactionnaire-fondamentaliste fasciste à Kobané et à Raqqa. Aujourd'hui, les
contradictions inter-impérialistes se déploient autour de la répartition des sphères
d'influence. Les États-Unis, l'UE, Israël, la Russie et aussi la Turquie, l'Iran et l'Arabie
Saoudite se battent pour la suprématie au Proche et Moyen-Orient.
Le but de la Turquie est d’établir un corridor frontalier large de 30 kilomètres à travers le
Rojava. Cela mettrait toutes les grandes villes, là-bas, sous leur contrôle. Derrière la
Turquie se trouve l'alliance de l'OTAN. Les impérialistes américains ont annoncé à
l'avance qu'ils n'étaient "pas présents à Afrin". Mais l'attaque a été rendue possible
aussi par la Russie, puissance protectrice du régime d'Assad, en retirant sa puissance
militaire à 17 km de la frontière turque. Cette attaque, la tentative d'occuper Afrin et des
massacres parmi la population, sont dénommées cyniquement "Opération branche
d’olivier " par l’État fasciste turque. Il collabore à ce propos avec des milices de l'ASL
(« Armée syrienne libre », armée surtout par la Turquie et aussi par l'alliance de l'ouest).
En même temps, cette attaque en est aussi une contre la classe ouvrière internationale
et tous les opprimés ! Dans le monde entier, Rojava représente la lutte victorieuse
contre l'EI (« État islamique »), pour la démocratie et la liberté, les droits des femmes, la
protection de l'environnement, le respect de toutes les ethnies et religions. Un soutien à
la lutte contre l'invasion turque est aussi fourni par les populations arabe et
turkmène.Comme si souvent dans l'histoire, la nation kurde est laissée seule par les
impérialismes qui se prétendent être « amis ». La limite de «l'amitié» des impérialistes
est toujours déterminée par leurs propres intérêts. Les alliés de la lutte pour la liberté, la
démocratie et le socialisme sont les simples gens, le mouvement ouvrier international et
les peuples du monde.
Avec la 3ème Conférence mondiale, l'ICOR s’est préparée à des ébranlements
inattendus et à un essor des luttes. Avec prévoyance, elle voyait le renforcement de la
lutte kurde ainsi que la nouvelle flambée de la lutte pour la liberté et la démocratie dans
la région avec les protestations de masse en Iran et la rébellion nationale en Tunisie,
les luttes en Palestine.
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Le Pacte de solidarité de l'ICOR avec la lutte de libération kurde de 2014 gagne en
influence et en importance. Le principe de l'ICOR est qu’aucune lutte de libération ne
doit être seule et isolée. La coopération et la coordination mondiales des luttes pour la
paix, la liberté, le socialisme dans la préparation de la révolution socialiste
internationale est à l'ordre du jour. Toute lutte progressiste doit faire partie de la lutte
anti-impérialiste mondiale et pour la construction d’un front uni anti-impérialiste. À cette
fin, l'ICOR a décidé de mener un travail de conscientisation parmi la classe ouvrière et
les marges masses sur le caractère de l'impérialisme et sur son développement actuel.
Par conséquent: Organisez et soutenez des actions de protestation et de
solidarité dans le monde entier!
Battez les pattes d’Afrin! La Turquie hors du Rojava! Tous les impérialistes hors
de Syrie!
Arrêt des livraisons d'armes et du soutien militaire de la Turquie!
Arrêt de la persécution politique des activités démocratiques et révolutionnaire
kurdes et turques sur l’ordre de la dictature d'Erdogan!
Vive l'internationalisme prolétarien!
Pour la paix, la liberté, le socialisme! En avant avec l'ICOR!
Prolétaires de tous les pays, unissez-vous! Prolétaires de tous les pays et
peuples opprimés, unissez-vous!
Signataires (en date du 31/01/2018, d'autres signataires sont possibles):
1. RCP Revolutionary Communist Party of Egypt (Partie communiste révolutionnaire d'Egypte)
2. MMLPL Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Ligne prolétarienne marxiste-léniniste
marocaine)
3. PPDS Parti Patriotique Démocratique Socialiste, Tunisie
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. NDMLP New-Democratic Marxist-Leninist Party (Parti marxiste-léniniste de démocratie
nouvelle), Sri Lanka
8. MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Parti marxiste-léniniste d'Allemagne)
9. KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Organisation Communiste de Luxembourg)
10. RM Rode Morgen (aube rouge), Pays-Bas
11. BP (NK-T) Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Parti bolchévique (Kurdistan du Nord /
Turquie))
12. MLP Marksistsko-Leninskaja Platforma (Plate-forme marxiste-léniniste), Russie
13. MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Groupe marxiste-léniniste de Suisse)
14. TIKB Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği (Union de communistes révolutionnaires de Turquie)
15. MLKP Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Parti marxiste-léniniste communiste
Turquie / Kurdistan)
16. KSRD Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Conseil de coordination du
mouvement ouvrier), Ukraine
17. PR Partija Rada (Parti du travail), Yougoslavie (ex)
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18. PR-ByH Partija Rada - ByH (Parti du travail - Bosnie et Herzégovine), Bosnie et Herzégovine
19. PCC-M Partido Comunista de Colombia – Maoista (Parti communiste de Colombie - maoïste)
20. PC (ML) Partido Comunista (Marxista Leninista) (Parti communiste (marxiste-léniniste)),
République Dominicaine
21. NPCH (ML) Nouveau Parti Communiste Haϊtien (Marxiste-Léniniste)
22. PCP (independiente) Partido Comunista Paraguayo (independiente) (Parti communiste
Paraguayen (indépendant))
23. PML del Perú Partido Marxista Leninista del Perú (Parti marxiste-léniniste du Pérou)
24. PPP Partido Proletario del Perú (Parti prolétarien du Pérou)
25. PS-GdT Plataforma Socialista - Golpe de Timón (Plate forme Socialiste - Changement de
direction), Vénézuela
26. Krasnyj Klin Gruppa Kommunistov-Revoljucionerov „Krasnyj Klin“ (Groupe de révolutionnaires
communistes "Krasnyj Klin" [coin rouge]), Bélarus
27. CPSA (ML) Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) (Parti communiste d'Afrique du
Sud (marxistes-léninistes))
Signé après la date de sortie:
28. KSC-CSSP Komunisticka Strana Cheskoslovenska – Cheskoslovenska Strana Prace (Parti
communiste de Tchécoslovaquie - Parti ouvrier tchécoslovaque), République tchèque
29. PC/ML Partido Comunista (Marxista-Leninista) de Panamá (Parti communiste
(marxiste-léniniste) du Panama)
30. NCP (Mashal) Nepal Communist Party (Mashal) (Parti communiste du Népal (Mashal))

Signataires supplémentaires (Non-ICOR):
Trotz alledem!, Allemagne
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