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La Nakba rappelle!
Solidarité à l'échelle mondiale avec la lutte juste du peuple palestinien
pour la liberté!
Depuis des décennies et de façon aggravée depuis plusieurs semaines Israël sioniste
et impérialiste terrorise la lutte de libération palestinienne et a assassiné plusieurs
dizaines de manifestants à la frontière avec la Palestine. Avec ses attaques Israël
sioniste et impérialiste apporte bien des souffrances à la population palestinienne.
Cependant celle-ci ne se laisse pas dissuader de son combat juste, dont la perspective
doit être à la fin un état laïc démocratique. Un point culminant était la journée de la
Nakba1 le 15 mai. En 1948, 800 000 Palestiniens furent expulsés de leur patrie ce
jour-là dans un exil qui perdure jusqu'à nos jours.
„L'ICOR 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. Depuis 1947 le
peuple palestinien vit sous le joug du colonialisme, exploité, affamé, privé de ses terres,
massacré ou poussé en force à quitter la Palestine. Des actes de barbarie et de génocide
ont été commis par les sionistes qui continuent jusqu'à nos jours. “ Israël agit de cette
manière agressive aussi pour affaiblir la force de la lutte palestinienne pour la libération
et son rayonnement sur d'autres luttes pour la démocratie et la liberté, pour la libération
nationale et sociale – au Kurdistan, en Iran. Les forces au pouvoir se trouvent dans la
défensive ! C'est justement dans la lutte anti-impérialiste et antifasciste commune au
Moyen Orient / en Asie occidentale que réside une grande force. “La cause
palestinienne demeure une partie indissociable du mouvement révolutionnaire international,
anti-impérialiste et anti-sioniste." (Citations: Résolution finale de la 3e Conférence
mondiale de l'ICOR; Résolution de la 3e Conférence mondiale de l'ICOR sur la
Palestine, november 2017)
C'est pourquoi l'ICOR appelle ses 51 organisations membres du moment et toutes les
forces internationalistes à la solidarité avec le peuple palestinien:
Vive la solidarité internationale !
Liberté pour la Palestine !
Signataires (en date du 24/05/2018, d'autres signataires sont possibles):






RCP Revolutionary Communist Party of Egypt (Partie communiste révolutionnaire
d'Egypte)
PCPCI Parti Communiste Proletarien de Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire
MMLPL Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Ligne prolétarienne marxiste-léniniste
marocaine)
CPSA (ML) Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) (Parti communiste
d'Afrique du Sud (marxistes-léninistes))
PCT Parti Comuniste du Togo Togo

1

À titre d'explication: La nakba désigne la fuite et l'exode de palestiniens arabes lors de la fondation de
l'État d'Israël. C'est pourquoi on commémore la nakba le 15 mai de chaque année.
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PPDS Parti Patriotique Démocratique Socialiste, Tunisie



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



 NDMLP New-Democratic Marxist-Leninist Party (Parti marxiste-léniniste de démocratie
nouvelle), Sri Lanka
 БКП Българска Комунистическа Партия (Parti communiste bulgare)
 БРП(к) Българска Работническа Партия (комунисти) (Parti ouvrier de Bulgarie
(Communistes))
 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
 MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Parti marxiste-léniniste
d'Allemagne)
 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
 VZDOR VZDOR - strana práce (Résistance - parti du travail), Slovaquie
 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)
 PCC-M Partido Comunista de Colombia – Maoista (Parti communiste de Colombie maoïste)
 PC (ML) Partido Comunista (Marxista Leninista) (Parti communiste (marxiste-léniniste)),
République Dominicaine
 PC/ML Partido Comunista (Marxista-Leninista) de Panamá (Parti communiste
(marxiste-léniniste) du Panama)
 PML del Perú Partido Marxista Leninista del Perú (Parti marxiste-léniniste du Pérou)
 PPP Partido Proletario del Perú (Parti prolétarien du 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
Signé après la date de sortie:
 RMP Российская маоистская партия (Rossijskaya maoistskaya partiya) (Parti maoïste
russe)
 MIKSZ Magyar Ifjúság Közösségi Szervezete (Organisation de la Communauté de la
Jeunesse Hongroise)
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 ORC Organisation Révolutionnaire du Congo, République démocratique du Congo

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