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13 Novembre 2020

Appel de l‘ICOR à l‘occasion de la journée de lutte internationale
pour l‘environnement samedi, le 14 novembre 2020
La crise économique et financière mondiale, la crise sanitaire et la crise environnementale constituent un défi :

Sauvons l'environnement de l'économie de profit !
En lien avec la profonde crise économique et financière mondiale, la crise de Corona et la
crise environnementale mondiale, une course se développe dans le monde entier pour sauver
les bases de l'existence humaine. La pandémie de Covid-19 fait les plus grandes victimes,
entre autres, dans les endroits où l'empoisonnement de l'environnement est le plus grave, où
les gens sont entassés dans des logements insalubres et travaillent dans des conditions
misérables et où l'exploitation capitaliste se fait avec peu ou pas de protection sanitaire.
Contrairement à toute la propagande utilitaire des impérialistes, qui prônent un « répit pour
l'environnement grâce à la pandémie de Corona », la transition accélérée vers une
catastrophe environnementale mondiale se montre dans toute sa netteté. Partout dans le
monde, de grandes surfaces de forêts brûlent, les masses de glace polaires fondent, les sols
du permafrost dégèlent et les forêts tropicales sont défrichées par le feu à un rythme accéléré
pour le plus grand profit des entreprises. En 2021, la forêt amazonienne, l'un des « poumons
verts de la terre », est menacée à long terme d'un point de basculement et avec lui sa
transformation irréversible en steppe. Avec plus de 411 ppm, la teneur en CO2 de
l'atmosphère a atteint une nouvelle valeur maximale, tout comme la température de la terre et
de l'eau. La température mondiale moyenne a déjà augmenté de 1,22 degré par rapport à
l'époque préindustrielle, alors que les classes dirigeantes débattent encore de l'intention non
contraignante de la limiter à un « objectif de 1,5 degré » dans le traité de Paris sur le climat.
Cependant, cela accepte sciemment des conséquences dévastatrices et déclenche des
processus destructeurs qui s'auto-entretiennent et qu'il faudrait en fait empêcher. Les violentes
tempêtes, les inondations, la sécheresse et la famine détruisent des millions d‘existences
humaines et poussent les survivants à fuir. Das de nombreux pays, l'exploitation minière
excessive empoisonne l'eau, le sol et l'air.
Les monopoles internationaux, les gouvernements impérialistes et ls alliance impérialistes
telles que l'UE font pression en faveur de politiques et d'opinions pseudo-écologiques, axées
sur le profit et impérialistes, comme „l'Allicance Européenne des Piles“, qui promeut la fièvre
du lithium avec toutes ses conséquences pour les peuples. Ils fantasment sur un « green
deal » avec des milliards de subventions au capital financier international pour tromper les
masses, ou se présentent ouvertement réactionnaires comme Trump ou Bolosanaro, face à la
protection de l'environnement. Ni cela, ni les promesses non contraignantes faites dans le
cadre de l'accord sur l'environnement ne sauveront l'environnement. Avec la ligne de fond
« protection de l'environnement seulement si les profits sont justes », l'humanité va périr !
Les luttes de masse jusqu'aux développements de type soulèvement dans certains pays et les
critiques du capitalisme, surtout parmi les jeunes, se multiplient. Les masses ont besoin de
plus de clarté et d'organisation ! Dans les luttes contre les licenciements massifs, la
destruction de l'environnement, contre les crises de la faim et les développements vers la
droite des gouvernements, ainsi que dans les manifestations du mouvement des Vendredis
pour l'avenir, la recherche d'une alternative sociale se développe !
Avec la propagation massive de l'anticommunisme, ce débat, cette recherche et cette
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organisation doivent être supprimés. Les impérialistes savent que leur pouvoir destructeur
sera renversé lorsque les masses du monde entier, dans la perspective du socialisme,
s'uniront et entreprendront la lutte pour leur avenir sous la direction du prolétariat
international !
En invoquant la pandémie de Corona, les impérialistes ont, pour commencer, reporté d'un an,
du 1er au 12 novembre 2021, la 26e Conférence mondiale des Nations unies sur le climat à
Glasgow. Le mouvement révolutionnaire et ouvrier et le mouvement environnemental mondial
combatif n'ont aucune raison de reporter leurs activités. Le temps presse !
Comme prévu, l'ICOR tiendra sa journée annuelle de lutte environnementale le 14 novembre,
date de la traditionnelle Global Action Day du mouvement environnemental combatif. Nous
faisons appel aux jeunes, aux travailleurs, aux écologistes et aux militants des mouvements
populaires et sociaux : Émettons ensemble un signal combatif en ce jour :
 dans la lutte pour l'emploi et la protection global de l'environnement au détriment des profits.
 pour la mise en œuvre des énergies renouvelables
 contre l'intoxication de l'homme et de la nature, contre le pillage et l'invasion massive de
déchets de la planète
 contre la destruction des forêts et de l'écologie marine
 dans la lutte pour nos droits et libertés démocratiques, pour les droits et la protection de
millions de réfugiés dans le monde
 Contre toute division dans la lutte pour l'emploi et pour la sauvegarde de l'environnement
naturel : construisons ensemble un front de résistance international actif pour sauver
l'environnement ! Le mouvement ouvrier, populaire et environnemental main dans la main !
 Discussion de masse sur la sauvegarde de l'unité de l'homme et de la nature, sur le
véritable socialisme comme alternative sociale !
 Lutte offensive contre la politique environnementale destructrice des pays impérialistes –
seuls la révolution démocratique et enfin le socialisme et le communisme rendront possible
la solution de la question vitale de l'environnement.
Participez à la journée de lutte pour l‘environnement de l‘ICOR, le 14 novembre – à
l‘échelle mondiale !
Renforcez l‘ICOR et ses organisations membres !

Signataires (situation 13 novembre, d'autres sont possible) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

UPC-Manidem Union des Populations du Cameroun - Manifeste National pour
l’Instauration de la Démocratie
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))
PPDS Parti Patriotique Démocratique Socialiste, Tunisie
MLOA Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Organisation marxiste-léniniste
d'Afghanistan)
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
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

nouvelle), Sri Lanka
CPA/ML Communist Party of Australia (Marxist-Leninist) (Parti communiste d'Australie
(marxiste-léniniste))
БКП Българска Комунистическа Партия (Parti communiste bulgare)
БРП(к) Българска Работническа Партия (комунисти) (Parti ouvrier de Bulgarie
(Communistes))
PR-ByH Partija Rada - ByH (Parti du travail - Bosnie et Herzégovine)
MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Parti marxiste-léniniste
d'Allemagne)
UCLyon Unité Communiste Lyon, France
UPML Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste, France
BP (NK-T) Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Parti bolchévique (Kurdistan du
Nord / Turquie))
KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Organisation Communiste de
Luxembourg)
RM Rode Morgen (aube rouge), Pays-Bas
UMLP União Marxista-Leninista Portuguesa ()
MLP Marksistsko-Leninskaja Platforma (Plate-forme marxiste-léniniste), Russie
MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Groupe marxiste-léniniste de Suisse)
KSC-CSSP Komunisticka Strana Cheskoslovenska – Cheskoslovenska Strana Prace
(Parti communiste de Tchécoslovaquie - Parti ouvrier tchécoslovaque), République
tchèque
TIKB Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği (Union de communistes révolutionnaires de
Turquie)
KSRD Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Conseil de coordination du
mouvement ouvrier), Ukraine
PCC-M Partido Comunista de Colombia – Maoista (Parti communiste de Colombie maoïste)
PCP (independiente) Partido Comunista Paraguayo (independiente) (Parti communiste
Paraguayen (indépendant))
BDP Bloque Democratico Popular (Bloc démocratique populaire), Pérou
PC (ML) Partido Comunista (Marxista Leninista) (Parti communiste (marxiste-léniniste)),
République Dominicaine
PCR-U Partido Comunista Revolucionario del Uruguay (Parti révolutionnaire communiste
d'Uruguay)
PS-GdT Plataforma Socialista - Golpe de Timón (Plate forme Socialiste - Changement de
direction), Vénézuela

ICOR00365 ICOR-Appel journée de lutte pour l'environment 2020_ver 05.01_FR.doc
13.11.2020 - 12:53

3/3

