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Résolution de l'ICOR à l’occasion du bi-centenaire de la 
naissance de Karl Marx 

 
Le 5 mai de cette année marque le bi-centenaire de la 
naissance de Karl Marx, sans doute la personne dont la 
pensée a eu le plus grand impact sur l'histoire de 
l'humanité. La pensée de Marx est ample et polyvalente. 
Il développa le socialisme scientifique. Ses trois 
composants principaux sont le matérialisme dialectique 
et historique, l’économie politique et l’enseignement de la 
lutte de classe. Résumé brièvement, son analyse était 
une analyse concrète des conditions concrètes. De telles 
analyses ont conduit Marx à découvrir les relations 
complexes du capitalisme, la nécessité de la révolution 
socialiste et communiste et l'interprétation correcte de 
l'histoire. Il était un universaliste génial et écrivit des 
élaborations d’ampleur, e.a. sur la politique, l'économie, 
l'histoire, la culture, la sociologie et les sciences. Il a jeté 
les bases scientifiques du mouvement prolétarien de la femme et du mouvement 
environnemental et a prévu le mouvement antiraciste et celui contre les castes. 
Mais son point fort n'était pas seulement sa pensée. Il fut actif dans la Première 
Association ouvrière internationale (avec la Ligue des communistes comme 
organisation précurseur), formée par différents syndicats de différents pays. Il fonda 
l’Association ouvrière allemande (alors qu'il était en Belgique). C'est à la demande de la 
Ligue des communistes que Marx et Engels écrivirent le Manifeste communiste en 
1848. Ainsi Marx a mis en pratique le principe de l'internationalisme prolétarien qu'il 
développa pour s'opposer au nationalisme bourgeois.  
Ce travail exigea les plus grands sacrifices personnels de la part de Karl Marx. Lui et sa 
famille souffraient souvent de pauvreté et de la répression policière. Il fut expulsé de 
pays (deux fois de France et une fois de Belgique) et se retrouva apatride en Angleterre 
qui lui refusa la citoyenneté, tandis que la Prusse refusa de rétablir sa citoyenneté. Il 
était contraint de faire son travail dans des conditions extrêmement difficiles. Sa femme 
et sa famille ont dû payer un lourd tribut pour une telle vie. Quatre de ses sept enfants 
sont morts dans le plus jeune âge.  
Beaucoup ont accepté que la pensée de Karl Marx dans divers domaines, tels que 
l'économie, la sociologie, l'histoire, etc. est juste. Cependant, ils affirment que sa 
pensée de la révolution n'est pas correcte et ne se trouve pas en accord avec ses 
autres pensées. C'est manifestement faux. L'essence de la pensée de Karl Marx est 
son concept de la révolution. C'est le souffle de vie de son travail. 
Nous commémorons Karl Marx en ce jour non seulement pour rendre hommage à ses 
réalisations passées. Nous défendons surtout que la pensée de Karl Marx est l'avenir – 
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que le socialisme scientifique est le seul avenir possible dans un monde assailli par 
divers types de crises – économiques, politiques, environnementales, ethniques et 
culturelles. C'est dans un tel monde que Karl Marx nous montre la possibilité d'un 
monde sans classes – sans partialité face à n’importe quelle race, ethnie, à n’importe 
quel sexe ou caste. Un monde basé sur l'abolition de la propriété privée des moyens de 
production – le sol et les usines, – un monde où peut commencer l'histoire réelle de 
l'humanité.  
Efforçons-nous tous de commémorer Karl Marx de la seule manière authentique. En 
renouvelant notre détermination et notre enthousiasme de lutter pour l’esprit de 
l’internationalisme prolétarien, pour la démocratie et la liberté, pour le socialisme et le 
communisme, pour un monde pour lequel Karl Marx nous avait donné une vision. 
L’ICOR appelle tous les révolutionnaires de profiter du bi-centenaire : 

• pour propager la pensée de Karl Marx ! 

• pour inspirer la jeunesse de prendre la voie révolutionnaire montrée par Marx ! 

• pour changer le monde dans la voie vers le socialisme et le communisme selon 
le sens du slogan suivant : 

Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! 
 

Signataires (en date du 24/04/2018, 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. PPDS   Parti Patriotique Démocratique Socialiste, Tunisie 
5. MLOA   Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Organisation marxiste-

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

communiste d'Inde (marxiste-léniniste) Etoile Rouge) 
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 

révolutionnaires communistes "Krasnyj Klin"  [coin rouge]), Bélarus 
10. БКП   Българска Комунистическа Партия (Parti communiste bulgare) 
11. KSC-CSSP   Komunisticka Strana Cheskoslovenska – Cheskoslovenska Strana 

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

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

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

14. KOL   Kommunistische Organisation Luxemburg (Organisation Communiste de 
Luxembourg) 
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15. RM   Rode Morgen (aube rouge), Pays-Bas 
16. BP (NK-T)   Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Parti bolchévique 

(Kurdistan du Nord / Turquie)) 
17. VZDOR   VZDOR - strana práce (Résistance - parti du travail), Slovaquie 
18. MLGS   Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Groupe marxiste-léniniste de 

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

révolutionnaires de Turquie) 
20. MLKP   Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Parti marxiste-

léniniste communiste Turquie / Kurdistan) 
21. KSRD   Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Conseil de 

coordination du mouvement ouvrier), Ukraine 
22. PCC-M   Partido Comunista de Colombia – Maoista (Parti communiste de 

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

léniniste)), République Dominicaine 
24. NPCH (ML)   Nouveau Parti Communiste Haϊtien (Marxiste-Léniniste) 
25. PC/ML   Partido Comunista (Marxista-Leninista) de Panamá (Parti communiste 

(marxiste-léniniste) du Panama) 
26. PCP (independiente)   Partido Comunista Paraguayo (independiente) (Parti 

communiste Paraguayen (indépendant)) 
27. PML del Perú   Partido Marxista Leninista del Perú (Parti marxiste-léniniste du 

Pérou) 
28. PPP   Partido Proletario del Perú (Parti prolétarien du Pérou) 
29. MLP Marksistsko-Leninskaja Platforma (Plate-forme marxiste-léniniste), Russie 

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

 

Signé après la date de sortie: 

31. PS-GdT   Plataforma Socialista - Golpe de Timón (Plate forme Socialiste - 
Changement de direction), Vénézuela 

32. RMP Российская маоистская партия (Rossijskaya maoistskaya partiya) (Parti 
maoïste russe) 

 

Signataires supplémentaires (Non-ICOR): 

• Trotz alledem!, Allemagne 

• Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste (UPML), Amie de l’ICOR France 

• Unité Communiste de Lyon (UCL), Amie de l’ICOR France 
 


