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Résistance active à l’échelle mondiale aux attaques des dirigeants impérialistes
du monde contre l'homme et la nature – Pour la sauvegarde de l'environnement

naturel de l'économie de profit !
 

 
Du 3 au 14 décembre, la Conférence de l’ONU sur le changement climatique se réunira
à Katowice, en Pologne. Malgré les 23 conférences mondiales sur le climat qui ont eu
lieu jusqu’à ce jour, dû au mode de production impérialiste, l'humanité dérive vers une
catastrophe environnementale planétaire. Celle-ci remet en question de façon générale
les bases d’existence de l'humanité. En 2018, il y a eu de nouveau des périodes de
chaleur et de sécheresse, parfois mortelles, une augmentation d’incendies de forêt, de
chutes de pluie très fortes, d’inondations et de tempêtes record à l'échelle mondiale. 
Au cours de l'intensification des contradictions inter-impérialistes et de la tendance à la
préparation des impérialiste à la guerre, les mesures de protection de l'environnement
sont réduites en faveur des sphères de pouvoir et d'influence et des profits du capital
financier international, et les attaques contre l'homme et la nature sont intensifiées. Ce
faisant,  les  forces  dirigeantes  répandent  l'impression  trompeuse  que  les  masses
n'auraient que le choix entre le fauteur de troubles Trump et les « impérialistes » en
apparence « plus modérés ». C'est du social-chauvinisme si, dans les questions de la
paix, de l’environnement ou des emplois, on se fie à l'un ou l'autre impérialiste, à l'une
ou l'autre entreprise ou même se laisse manipuler. 
L'ICOR  (la  Coordination  internationale  de  partis  et  organisations  révolutionnaires)
appelle,  encourage  et  soutient  la  réalisation  d’une  journée  de  lutte  commune pour
l'environnement le 8 décembre avec des manifestations, des rassemblements et des
activités combatifs dans le monde entier.
Le mouvement écologique a besoin de l'union mondiale combative et de l'unité des
ouvriers, des paysans, des femmes, des jeunes et des peuples indigènes, ainsi que de
l’interpénétration  de  la  résistance  active  pour  sauver  l'environnement  avec  la  lutte
contre les guerres impérialistes, l'exploitation et l'oppression. La construction d'un front
uni  international  contre  l'impérialisme  et  la  guerre,  contre  la  destruction  de
l'environnement est à l'ordre du jour.
Ce qu’il faut, ce sont des immédiates et cohérentes ! Un changement de paradigme en 
ce qui concerne les modes de production, de consommation et de vie sous la ligne 
directrice de l'unité de l'homme et de la nature exige que l’impérialisme/capitalisme soit 
surmonté de manière révolutionnaire dans la perspective d'une société socialiste 
libérée.
Organisez et participez à la journée mondiale de lutte pour l'environnement, le 8 
décembre, pour sauver l'environnement de l'économie de profit !
Renforcez l'ICOR et ses organisations membres ! 
Devenez amis de l'ICOR !
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