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Arrêt immédiat de toute agression de la Turquie
et ses partenaires réactionnaires contre le Rojava

!

Le 12 décembre, l’État fasciste turc avec le gouvernement Erdoğan à la tête a annoncé une
nouvelle invasion militaire contre la région autonome de la Syrie du Nord. Les attaques
prévues sont extrêmement étendues, à savoir sur une longueur de 500 km. Entre-temps, le
camp de réfugiés de Mexmur et la zone des Kurdes Yézidi à Sengal ont été bombardés,
faisant plusieurs morts et blessés. L'une des raisons principales est l'objectif déclaré
d’anéantir la zone libérée du Rojava/Fédération démocratique du nord et de l'est de la
Syrie, où vivent ensemble différents groupes ethniques sous un régime d’autonomie.
Depuis le début, l'ICOR se tient aux côtés de la lutte de libération du peuple kurde. Et ceci
dans l'unité de la parole et de l'action, comme dans la construction de la « Clinique ICOR »
à Kobanê et son aménagement écologique ; dans d'innombrables manifestations et à
l’échelle mondiale lors de la dernière Journée de solidarité avec Afrine en mars 2018. Elle
suit le principe : Aucune lutte de libération ne doit se trouver seule et isolée !
Concernant l'attaque contre Afrine, l'ICOR avait écrit : « 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 de la construction d'un front uni
anti-impérialiste. »
La construction démocratique au Rojava/Syrie du Nord représente la lutte réussie contre
l'État islamique, pour la démocratie et la liberté, les droits de la femme, la protection de
l'environnement, le respect de toutes les ethnies et religions. Elle encourage les
combattants pour la liberté dans le monde entier. Inversement, la solidarité internationale
est marquée par la solidarité inébranlable et inclut la lutte de libération kurde dans la lutte
mondiale contre l'impérialisme. L'ICOR a développé sa solidarité pratique avec la « Clinique
ICOR ». La 8e brigade de l'ICOR vient de terminer son travail et a mis en place un système
photovoltaïque solide à la maternité. Il renforce le travail de la clinique avec la puissance du
soleil - pratiquement et comme symbole de l'énergie de la révolution du Rojava. Ce qui est
déterminant pour cette révolution est le fait que les forces de l’autogestion du Rojava se
fient avant tout aux propres forces des ethnies au Rojava et à la force de la lutte de
libération kurde. Cette position a mobilisé le soutien à l’échelle mondiale. Le caractère
anti-impérialiste est une épine dans le pied d'Erdoğan, des États-Unis et de toutes les
forces impérialistes concurrentes. Car en Syrie, diverses puissances se battent pour la
division de la sphère d'influence. Ainsi, la Turquie diffame les combattants kurdes de l'YPG
en les qualifiant de terroristes. C'est une dérision qu’Erdoğan semble faire preuve de
solidarité avec le peuple palestinien, mais attaque brutalement le peuple kurde.
Avec le retrait des troupes américaines du Nord de la Syrie Trump joue, de concert avec
Erdoğan, un sale jeu froid et dangereux qui vise à liquider la lutte de libération kurde. Les
forces kurdes SDF, YPG et YPJ n’avaient jamais l’illusion que l’armée américaine serait une
force de protection. Le projet A des États-Unis de renverser le régime Assad et de refouler
l’impérialisme iranien et russe, a échoué. Maintenant Trump joue au niveau tactique de
nouveau la carte d’Erdoğan dans le cadre de l’OTAN. Cette manœuvre se heurte à une
opposition massive même dans ses milieux gouvernementaux. Le ministre de Défense
Mattis et l’envoyé spécial pour la Syrie ont tout de suite démissionné. L’armée américaine
déclare que l’objectif de vaincre Daech en Syrie est obtenu. C’est un mensonge en toute
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conscience de cause. Il y a encore 3 000 fascistes armés de Daech à Hajin en Syrie,
d’autres 20 000 se trouvent du côté irakien de la frontière. Environ 3 000 fascistes de
Daech sont prisonniers de l’administration autonome syrienne. Une attaque de la part de la
Turquie présente un danger aigu pour le Rojava démocratiquement autonome et pour un
nouveau renforcement de Daech. La « coalition anti-Daech » impérialiste révèle ici son vrai
visage hostile aux peuples.
* Arrêt immédiat de toute agression de l’État fasciste turc et de toutes les puissances
impérialistes et régionales !
* Lutte contre la coopération réactionnaire des différents gouvernements tels que
l'Allemagne, les États-Unis et d'autres avec le gouvernement fasciste turc.
* Solidarité avec la région d'autonomie démocratique de la Syrie du Nord, avec la lutte pour
la liberté kurde et palestinienne !
* Construction d'un front international de résistance anti-fasciste et anti-impérialiste contre
le fascisme et la guerre à l’échelle mondiale !
* En avant avec la construction de l'ICOR !
* Renforcez la voix kurde dans l'ICOR !
* En avant avec la préparation de la révolution socialiste internationale !

Signataires (en date du 03/01/2019, liste actuelle des signataires sur www.icor.info):
1. RCP Revolutionary Communist Party of Egypt (Partie communiste révolutionnaire
d'Egypte)
2. SDP Social Democratic Party (Parti social-démocrate), Kenya
3. MMLPL
Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Ligne prolétarienne
marxiste-léniniste marocaine)
4. PPDS Parti Patriotique Démocratique Socialiste, Tunisie
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. NCP (Mashal)
(Mashal))

Nepal Communist Party (Mashal) (Parti communiste du Népal

8. NDMLP
New-Democratic Marxist-Leninist Party (Parti marxiste-léniniste de
démocratie nouvelle), Sri Lanka
9. БКП Българска Комунистическа Партия (Parti communiste bulgare)
10. БРП(к) Българска Работническа Партия (комунисти) (Parti ouvrier de Bulgarie
(Communistes))
11. MLPD
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Parti marxiste-léniniste
d'Allemagne)
12. MIKSZ Magyar Ifjúság Közösségi Szervezete (Organisation de la Communauté de
la Jeunesse Hongroise)
13. KOL
Kommunistische Organisation Luxemburg (Organisation Communiste de
Luxembourg)
14. RM Rode Morgen (aube rouge), Pays-Bas
15. BP (NK-T) Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Parti bolchévique (Kurdistan
du Nord / Turquie))
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16. MLP Marksistsko-Leninskaja Platforma (Plate-forme marxiste-léniniste), Russie
17. MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Groupe marxiste-léniniste de
Suisse)
18. TIKB Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği (Union de communistes révolutionnaires de
Turquie)
19. MLKP Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Parti marxiste-léniniste
communiste Turquie / Kurdistan)
20. KSRD Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Conseil de coordination
du mouvement ouvrier), Ukraine
21. PR Partija Rada (Parti du travail), Yougoslavie (ex)

22. UCL Lyon Unité Communiste Lyon, France
23. UPML Union Prolétarienne Marxiste-Leniniste, France
24. PCC-M Partido Comunista de Colombia – Maoista (Parti communiste de Colombie
- maoïste)
25. PC (ML)
Partido Comunista (Marxista
(marxiste-léniniste)), République Dominicaine

Leninista)

(Parti

communiste

26. PCP (independiente)
Partido Comunista Paraguayo (independiente) (Parti
communiste Paraguayen (indépendant))
27. PML del Perú
Pérou)

Partido Marxista Leninista del Perú (Parti marxiste-léniniste du

28. BDP Bloque Democratico Popular (Bloc démocratique populaire), Pérou
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