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Appel de l'ICOR pour le 1er mai 2019

Dans la rue le 1er mai la journée internationale de lutte de la classe ouvrière !
Partout dans le monde, le mouvement ouvrier est mis au défi : Combattons l'exploitation
transnationale intensifiée et l'oppression de la classe ouvrière ! Arrêtons le
développement vers la droite des gouvernements, le renforcement des forces fascistes
et les crues menaces de guerre !
Face à l'augmentation des crises et à l'intensification de la concurrence, l'agressivité de
tous les impérialistes s'accroît. La guerre commerciale ouverte des États-Unis contre
leurs concurrents impérialiste est menée sur le dos des masses. Une série de
nouveaux foyers de guerre extrêmement explosifs se développe. Des catastrophes
environnementales régionales, la fracturation hydraulique ou la fraude dans l'affaire des
gaz d'échappement des groupes automobiles manifestent la menace d'une destruction
des bases de l'existence humaine. Aujourd'hui, la lutte pour l'emploi et la lutte pour la
protection de l'environnement ne doivent plus être jouées l'une contre l'autre !
L'impérialisme us-américain est toujours la puissance impérialiste la plus forte et le
principal fauteur de guerre. Ce sont en particulier les États-Unis qui soutiennent
l'expansion sioniste et l'agression en Palestine ou de manière systématique les activités
subversives et l'agression contre-révolutionnaires contre la souveraineté du Venezuela.
Il faut constamment analyser précisément les changements dans le système
impérialiste mondial, les discuter dans le mouvement ouvrier et en tirer des conclusions
afin de développer une stratégie et une tactique correctes.
Dans tous les continents, les ouvriers industriels et les travailleurs ressentent les
conséquences d'une concurrence fébrile des monopoles impérialistes qui s'approfondit
de plus en plus. Des licenciements massifs dans l'industrie automobile, hiring and firing
de dizaines de milliers de salariés intérimaires, l'étranglement des droits ouvriers qui va
jusqu'aux formes d'esclavage des ouvriers sont les lourdes expériences du prolétariat
international.
Les masses dans toutes les parties du monde se voient incitées à la rébellion, en
liaison avec la recherche d'une alternative sociétale. Tandis que le manque inhumain de
perspectives de la vie sous l'impérialisme augmente, une nouvelle perspective naît
dans la lutte et l'orientation communes des larges masses.
Nous assistons à des manifestations de masse comme celles contre le sommet du G20
en Argentine ou avant l'élection de Bolsonaro au Brésil. Au Moyen Orient et en Afrique
du Nord le mécontentement général de la classe ouvrière et des opprimés et leurs
leçons des rébellions de 2010/2011 se manifeste dans des nouveaux soulèvements
puissants. Des dictateurs de longues années tombent comme au Soudan et en Algérie.
Le mouvement combatif mondial des femmes lancent un signal fort avec des
manifestations puissantes. Il deviendra un potentiel révolutionnaire, s'il comprend et
attaque les structures patriarcales implicites au système capitaliste avec sa double
exploitation et oppression de la masse des femmes.
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Actuellement le mouvement écologique grandissant attire des centaines de jeunes gens
à l'échelle mondiale et leur permet d'exprimer leur colère sur l'exploitation capitaliste de
l'homme et de la nature.
En Pologne, en Hongrie ou en Allemagne, des centaines de milliers de personnes ont
manifesté contre le démantèlement des droits et libertés démocratiques. En France, en
un rien de temps, un mouvement politique de masse contre la politique
gouvernementale a émergé du mouvement des « gilets jaunes » contre la hausse des
prix de l'essence. Les travailleurs industriels sont souvent à la tête, comme les mineurs
en Afrique du Sud et en Ukraine avec leurs grèves durant des semaines. C'est juste le
1er mai en tant que journée de lutte internationale de la classe ouvrière que le
socialisme doit être propagé et mis au centre de la discussion comme seule perspective
orientée vers l'avenir !
Les forces dirigeantes réagissent à ce nouveau revirement de l'état d'esprit progressiste
international par une oppression accrue, une fascisation des appareils d'État et la
promotion des forces ultra-droitières et fascisantes.
Des régimes réactionnaires et fascisants comme au Brésil, aux Philippines, en Inde ou
en Hongrie exigent beaucoup de courage et de détermination au mouvement ouvrier.
En témoigne comment le gouvernement chinois criminalise les travailleurs de Jiashi à
Shenzen. À ce jour, 44 travailleurs et étudiants marxistes ont été arrêtés sans
inculpation ou ont disparu.
La guerre commerciale commencée par les États-unis va de pair avec une propagande
chauvine et une préparation psychologique à la guerre. Les dirigeants appellent les
mêmes mesures réactionnaires sont appelées « tarifs douaniers punitifs » ou « tarifs
de protection » ; mais ce que l'on protège de la sorte, ce ne sont que les intérêts des
monopoles dans leur base national respective.
La diffusion du social-chauvinisme vise à ce que les masses prennent parti pour l'un ou
l'autre impérialiste dans les questions de la paix, de l'environnement ou de l'emploi, ou
que les travailleurs se laissent attacher au char de leur « propre » entreprise.
Cependant, la force des travailleurs réside dans l'unité ouvrière internationale. Ainsi les
travailleurs de Ssangyong en Corée du Sud ont ainsi remporté une victoire
enthousiasmante en septembre 2018 au bout de 10 ans de lutte contre la fermeture des
usines et contre la criminalisation. Tous les travailleurs licenciés ont été réintégrés. Les
travailleurs d'Audi à Györ/Hongrie ont également mis à genoux les capitalistes de VW
par une grève totale de 7 jours.
Face au développement mondial vers la droite, toute lutte progressiste doit s'inscrire
dans une lutte à l’échelle mondiale. Soutenez l'initiative de l'ICOR visant à construire un
front uni anti-impérialiste contre le fascisme et la guerre ! Les travailleurs doivent en
prendre la tête ! La construction de partis marxistes-léninistes révolutionnaires et de
l'organisation mondiale révolutionnaire ICOR est la conclusion la plus importante
aujourd'hui !
Prolétaires de tous les pays, unissez-vous !
Prolétaires de tous les pays et peuples opprimés, unissez-vous !
Vive le 1er mai comme journée de lutte internationale de la classe ouvrière !
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Signataires (en date du 25/04/2019, liste actuelle des signataires sur www.icor.info):


ORC
Congo


Organisation Révolutionnaire du Congo, République démocratique du

CPK Communist Party of Kenya (Parti communiste de Kenya)


MMLPL
Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Ligne prolétarienne
marxiste-léniniste marocaine)


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)
(Mashal))

Nepal Communist Party (Mashal) (Parti communiste du Népal


PPRF Patriotic Peoples Republican Front of Nepal (Front républicain du peuple
patriotique du Népal)


БКП Българска Комунистическа Партия (Parti communiste bulgare)


MLPD
d'Allemagne)

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Parti marxiste-léniniste



UCLyon Unité Communiste Lyon, France



UPML Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste, France


KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Organisation Communiste de
Luxembourg)

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


RM Rode Morgen (aube rouge), Pays-Bas


MLGS
Suisse)

Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Groupe marxiste-léniniste de


TIKB
Türkiye İhtilalci
révolutionnaires de Turquie)

Komünistler

Birliği


MLKP
Marksist Leninist Komünist Parti
marxiste-léniniste communiste Turquie / Kurdistan)

(Union
Türkiye

de
/

communistes

Kürdistan

(Parti


PCC-M
Partido Comunista de Colombia – Maoista (Parti communiste de
Colombie - maoïste)


NPCH (ML) Nouveau Parti Communiste Haϊtien (Marxiste-Léniniste)


PC/ML
Partido Comunista (Marxista-Leninista) de Panamá (Parti communiste
(marxiste-léniniste) du Panama)

PCP (independiente)
Partido Comunista Paraguayo (independiente) (Parti
communiste Paraguayen (indépendant))
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BDP Bloque Democratico Popular (Bloc démocratique populaire), Pérou


PC (ML)
Partido Comunista (Marxista
(marxiste-léniniste)), République Dominicaine

Leninista)

(Parti

communiste


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

ROL
Revolutionary Organization of Labor (Organisation révolutionnaire du
travail), États Unis

PCR-U
Partido Comunista Revolucionario del Uruguay (Parti révolutionnaire
communiste d'Uruguay)
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