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Dear friends and comrades,
Revolutionary red salutes
The dire crises that the Egyptian people are experiencing today at all economic, political and
social levels are a direct result of the policies of the new old autocratic rule embodied in the
head of the ruling authority and its military and security arms. These crises are manifested in:
1. Absence of political and social freedoms:
The ruling class, with its main wings represented by brokers of the nation’s resources under
the name of the National Service and the projects of the Engineering Authority of the Armed
Forces and its security and military bodies, close the democratic field and deliberately dry up
the sources of political life with repressive fascist measures that are not different from any
fascist regimes known in history, so they continue to prevent protest from the source for any
reason, even if it is not political, For example, the Egyptian people’s objections to some of the
regime’s actions are faced with a repressive machine and sent to military trials, as the majority
of the Egyptian people suffer from many crises and this prompts them to talk about those
crises that they face among each other, whether in cafes, transportation or even in their
homes, but As soon as the security services know this, they face fiercely and arrest the
speaker and the listener and direct the most severe accusations against them. The security
services have their spies everywhere, and all this happens under the guise of misleading
media for the masses of the Egyptian people in order to deprive these objectors of any popular
sympathy with their just social causes.
The forces of repression and their research apparatus, represented by the National Security
and General and Military Intelligence, fabricate charges, arbitrary detention, enforced
disappearance, and arrest people from their homes in return to the phenomenon of the Dawn
visitors, which the regime did not essentially stop practicing, then claiming that they belong to
a terrorist organization after preparing the false scenario for that repeated story. knowledge of
these devices.
Moreover, this regime, which claims to fight terrorism, is the most severe of terrorists, as it
deprives the masses of their social and political organizations under any name. In fact, this
regime has even gone to the extent of banning media professionals and writers who dared to
criticize - timidly - some of the economic and social policies adopted by the regime.
2. The economic crisis and the policies of borrowing and selling the home:
This regime, in order to satisfy its despicable purposes, made the deal of the so-called
Ethiopian Renaissance Dam in flagrant defiance of the will of the Egyptian people. The
countries that support the project of the Renaissance Dam project with this military
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government in Egypt, but it is against the will of the Egyptian people and a usurpation of their
rights in one of the most important resources of the country in which they live and pay dearly
and preciously for it and sacrifice their lives for the rise of the Egypt they love, not the one
ruled by the military
Then comes the naivety of the masses to play the laws and defend the right to the waters of
the Nile through the sympathy of the masters of this regime in some of the so-called great
countries, and the head of the Egyptian regime was satisfied that he made “Abi Ahmed” the
Prime Minister of Ethiopia take an oath that he would not harm Egypt, all in parallel With the
prohibition of any protests, demonstrations, or activities by the Egyptian people, in rejection of
the Ethiopian dam agreements that the regime has concluded with Abi Ahmed, and demanding
their historical right to the waters of the Nile.
The regime resorted to its parliament formed by the Military Intelligence Department to pass
the agreement, and it is no wonder, as it is the parliament of the power and the ruling class
and not the parliament of the people.
In addition, the regime resorted to foreign aid, international and regional loans and borrowing,
which led to the implementation of policies of deliberate impoverishment of the masses of the
Egyptian people, accompanied by the sale of the public sector and the privatization of state
service and production institutions such as health and education, and the lifting of mainly
meager subsidies on fuel and basic commodities, which led to an insane rise in food prices.
Medicine, electricity, water, and all that keeps the Egyptian people on the subsistence limit
accordingly, and even the prices of food, medicine, electricity and water have exceeded
international prices, and there are still more austerity measures “for the working people and
the poor.”
This regime preaches to us through its ministers and officials, those measures that lead to the
implementation of the genocidal policies of the masses of the Egyptian people at all levels, in a
crime no less than the crime of Hitler's fascism towards the peoples.
Rather, this fascist military regime sends the sons of the poor, forcibly recruited under the
name of serving the homeland, to build bridges, roads, facilities and projects that benefit
mainly capitalism and the private sector, in a clear challenge from the regime to the Egyptian
people who want to live a decent life instead of deliberate impoverishment and starvation,
spreading epidemics and diseases, arresting civilians and closing Factories and the
displacement of workers, in the context of turning these Egyptian conscripts into mercenaries
in the service of the Zionist-American Gulf capitalist project.
The regime, which claims its ambition to build a modern democratic state, controls, with its
military, security and intelligence institutions, more than 70% of the nation's economy and
assigns direct orders to its companies construction, internal trade and all projects, and even
service and entertainment activities, and subcontracts business to companies owned by its
current and retired generals. He appoints his men from the generals and former officers to
executive positions, such as governors, heads of local councils, and service companies such
as electricity, water and sewage, and public business sector companies.
3. Responsibility for enlightenment and the regime’s claim to combat terrorism intellectually
and security:
This regime, which buzzes in its foreign discourse under the pretense of fighting terrorism
intellectually, is in fact the first sponsor of terrorism at the intellectual level. It cuts billions from
the budget of the poor to fund reactionary religious institutions, especially Al-Azhar - the main
incubator of terrorist thought - to make a popular backer for it to pacify the Egyptian people
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and preoccupy it with myths and myths. Hoping to distract him from his social and economic
rights, in blatant defiance of the masses of the Egyptian people, who in turn dropped these
religious groups from their mentality in the second intifada on June 30.
This regime, which claims the intellectual confrontation of terrorism, prevents any criticism of
the reactionary religious institutions and their rotten ideas, and sends intellectuals and writers
to prison on charges of blasphemy, insulting heritage and insulting sanctities in a scene not
different from the Inquisition in the Middle Ages.
4. Our responsibility and role towards the country and the people:
In light of the foregoing and our belief in Marxism-Leninism and in fulfillment of the great
socialist heritage, it was necessary for us to go to the masses to raise awareness and organize
them, despite the revolutionary root and unprecedented repression experienced by the political
climate. This is a fascist military regime, and despite our lack of capabilities and an
unprecedented security siege, we have not and will not hesitate to participate in the popular
rejection of this system from a progressive class standpoint, leading to the building of the
Bolshevik Party in order to be the vanguard of the masses in the change.
Long live the Communist International!
Long live the struggle of the communists!

Kongo (ORC) (30.09.21)
Depuis plus qu'un an le point qui fait débat au Congo est celui du bilan sur l'alternance
politique faite entre l'ancien et le nouveau président en décembre 2018. Cette alternance a été
concrétisée par une coalition qui devait diriger le pays pour un nouveau mandat de cinq ans.
Deux ans après, cette coalition avait volé en éclats, où il n'était pas possible d'appliquer
aucune mesure sérieuse de gestion à la hauteur de la situation de crise. Le nouveau président
à dénoncé cette coalition et a appelé, à en faire une autre. Celle-ci s'est constitué en donnant
une majorité parlementaire à l'actuel président qu'il n'avait pas auparavant. Avec cette
particularité qu'il y a eu un changement de majorité sans avoir organisé de nouvelles
élections. Cela montre qu'au Congo, les élections et les représentants de ce corps électoral
n'ont aucune assise sociologique solide. Malgré tout, dans l'opinion, cela avait suscité un brin
d'espoir. Les gens s'imaginaient qu'il allait y avoir de nouvelles politiques pour se pencher
réellement sur la résolution de la crise générale. Parmi lesquelles, la réorganisation
notamment les pouvoirs publics à tous les niveaux et, afin s'attaquer aux vrais problèmes qui
plombent la vie des millions des personnes. Comme il fallait s'y attendre, la nouvelle coalition
truffée de mêmes politiciens, habitués à la corruption et au détournement, n'ont pas su garder
longtemps une discipline, nécessaire pour des actions salutaires. Ils sont vite retombés dans
les mêmes pratiques de la bourgeoisie bureaucratique. A ces effets dramatiques de la crise
récurrente sont venus s'ajouter ceux de la crise sanitaire due à la pandémie de la Covid.
L'absence d'une mobilisation générale, montre bien qu'on est là, en face d'une bande de la
bourgeoisie bureaucratique et compradore, totalement déconnectée de la réalité. La seule
chose qui leur préoccupe est de se positionner de nouveau dans les institutions de l'Etat
néocolonial, l'instrument des multinationales pour organiser le pillage systématique des
minerais. Dans le but de divertir des masses, ils ont déjà entamé le refrain des élections de
2023 pour créer de nouveau les espoirs au niveau des masses, évidement fondés sur rien.
Dans tout cela, les politiciens véreux ne peuvent que compter sur leur allié de taille, la
pauvreté des masses et le bas niveau culturel, qui favorisent le succès de la manipulation.
La situation socioculturelle est en général chaotique, et hors contrôle dans la plupart des
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secteurs d'activités. Parallèlement, les réactions des masses en terme de manifestation
d'indignation sont à peine perceptibles. Une situation qui peut s'expliquer, à la fois du au déficit
criard des infrastructures de communication et, aussi à l'encadrement très limité des
personnes qui sont victimes de la situation. Néanmoins, ça et là, il y a de grèves des
enseignants, du personnel soignant et d'autres mouvements de grèves dans les différentes
cités. Toutefois, ce mouvement comparativement à la gravité de la situation est de loin en
deçà de ce qu'il en pouvait être. Mais, l'expression visible de la misère réside dans la
surpopulation des camps de déplacés dus aux conflits armés, de salles des églises, et aussi
dans les prisons qui sont des mouroirs certains pour les plus démunis.
Dans ce contexte de chaos général, l'ORC qui est une organisation en construction, ne peut
que voir son développement rencontrer des innombrables obstacles. Il faut considérer que la
construction de chaque organisation doit se réaliser dans les conditions spécifiques qui sont
les siennes de par son son environnement et de son époque. Le Congo a, après tout, la
dimension de sous-continent, et qui a vu s'effondrer tout son tissu économique et même
social. Il est un exemple le plus spectaculaire de la crise néocoloniale. Cela oblige à avoir les
capacités à la fois à saisir la complexité de particularisme de ce pays et aussi les
ressemblances qu'il a avec les différentes luttes de la classe ouvrière au niveau planétaire et
de luttes des peuples opprimés de partout. Les échanges qui se font à travers dans ces
rencontres d'Icor viennent à point nommé pour renforcer ces capacités.

Afrique du Sud (CPSA/ML)
Chers camarades
L'Afrique du Sud est un gouvernement néocolonialiste qui est le serviteur des monopoles
internationaux, des grands monopoles locaux et des grands propriétaires terriens. Il poursuit le
système néo-apartheid et, en raison de ce système, les Noires n'ont pas le même statut que
leurs homologues blancs dans quelques institutions et entreprises.
Le gouvernement dirigé par l'ANC néglige les intérêts des masses pauvres qui ont sacrifié leur
vie et l'ont consacré en luttant pour la libération de l'Afrique du Sud contre le régime
minoritaire raciste et la domination impérialiste. La classe ouvrière et les paysans pauvres ont
été exposés à une pauvreté extrême et indescriptible par ce gouvernement. Depuis
l'avènement des soi-disant élections démocratiques, les présidents de l'ANC, de Mandela à
Cyril Ramaphosa, font des promesses vides de créer des emplois en sachant qu'ils ne les
tiendront jamais.
Par exemple les promesses de créer des emplois sont fausses parce que le même
gouvernement supprime des emplois par la privatisation, ce qui entraîne inévitablement la
perte d'emplois massive, et il ne peut pas créer d’emplois. Le chômage augmente
constamment en Afrique du Sud. Par exemple le taux de chômage officiel s'élevait à 20 pour
cent en 1994, tandis que le taux de chômage officiel s'élève à 34,4 pour cent en 2021. Le taux
de chômage parmi la jeunesse a également augmenté et dépasse 64 pour cent. Bien avant
l'apparition du coronavirus l'économie politique de l'Afrique du Sud était déjà ruinée et
s'effondrait. Les ouvriers du secteur minier, des industries de transformation et du secteur des
services perdaient de plus en plus leurs postes de travail et des millions de personnes ont été
plongées dans une pauvreté et une misère extrêmes, les familles se sont brisées et la plupart
des gens sont devenus des SDF. L'apparition de COVID - 19, accompagné des confinements
après confinements a exacerbé la situation précaire des ouvriers. Plus de 12 millions
d'ouvriers ont perdu leurs emplois, notamment dans les secteurs agricoles et miniers. L'État
utilise l'apparition de la pandémie comme prétexte pour expliquer l'effondrement de l'économie
pour frustrer davantage les ouvriers, en particulier les chômeurs.
Les masses pauvres d'Afrique du Sud sont non seulement confrontées à la pauvreté, mais
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aussi aux maladies graves comme la tuberculose, notamment dans l'industrie minière. Les
infections au VIH/SIDA sont également un grand problème pour les jeunes. La pandémie de
Corona a touché plus de 86 millions de Sud-Africains, et le nombre de personnes infectées
continue d'augmenter chaque jour. Le nombre de personnes infectées est plus de 2,6 millions
et la vaccination elle-même se déroule très lentement.
Le système néocolonialiste en Afrique du Sud soumet les pauvres à une exploitation et
oppression extrêmes. Le gouvernement néocolonialiste et du néo-apartheid doit donc faire
face à des protestations, des manifestations et des marches à l'échelle nationale de la part de
toutes les sections exploitées et opprimées de la société sud-africaine. Les ouvriers luttent
pour une augmentation des salaires, tandis que les monopoles n'offrent qu'une petite
augmentation ou un blocage des salaires. Ils luttent aussi pour le maintien de leurs emplois
pendant que les employeurs procèdent à des suppressions massives des postes de travail ou
à des fermetures d'usines.
La communauté des banlieues noires lutte contre le manque de logements, d'électricité et les
frais onéreux, c'est-à-dire l'augmentation des prix de l'électricité, de l'eau, etc. Quelques
paysans luttent contre l'expulsion de leurs terres par le gouvernement. Les paysans en
général luttent contre le manque d'infrastructure dans leurs régions, comme les routes, l'eau
potable et le manque d'eau. Les étudiants des universités luttent pour l'accès aux
établissements d'enseignement supérieur, en particulier les étudiants appartenant à la classe
ouvrière et aux paysans pauvres. Les droits d'inscription à l'université sont trop élevés pour
continuer leurs études. Ils réclament une éducation gratuite et de haute qualité.
Le gouvernement dirigé par l'ANC devient de plus en plus un gouvernement fasciste et
anti-populaire, réprimant violemment les luttes de masse par des balles en caoutchouc, des
balles réelles et des arrestations. Dans d'autres villes et régions rurales, le CPSA(M-L) réussit
à mobiliser et à diriger les luttes de masse et grâce à la direction du CPSA(M-L) les luttes des
masses deviennent persistantes et les masses pauvres résistent à la pression du
gouvernement. Dans les universités il utilise la propagande et l'agitation par ses matériaux. Le
parti encourage la formation des auto-organisations des masses et la construction d'un Front
uni anti-impérialiste et antifasciste. Il a participé activement à la formation du mouvement des
ouvriers de l'industrie automobile en Afrique du Sud qui fait partie du mouvement des
travailleurs de l'industrie automobile international.

KENYA: Communist Party of Kenya
Report concerning the Country
Kenya remains a neo-colonial state, and a geo-political interest of imperialism in the East
Africa region. It’s economy that has been operating on heightened neo-liberal policies since
2013 when the current President Uhuru Kenyatta came to power. The Country is heavily
indebted to IMF, World Bank, Western countries and China. The media and the intelligentsia
are generally owned by the bourgeoisie, and they spread news, mis-information and lies that
promote the status quo. On the other hand, Kenya has a progressive civil society, that includes
the Communist Party of Kenya, that is always opposing backward policies being promoted by
the government and their foreign directors. Sometimes we succeed, sometimes the struggle is
pushed to another day.
From 2020 to date, Covid 19 has exacerbated the suffering of the working class and the
ordinary masses. At the onset of the Covid 19, the government copy-pasted policies from other
countries like harsh lockdowns that did not consider the conditions in Kenya. Many Kenyans
had to choose between dying from hunger, or Corona Virus. Many work places were closed
and the cost of living skyrocketed. Unnecessary curfews were imposed and they were
extended up to date. Sadly, many Kenyans were killed by the police in the name of enforcing
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lockdowns/curfew that were supposed to save lives! Most of those killed and injured by the
police were workers trying to beat the curfew hours, persons with disabilities whose special
circumstances were not considered. Even children were not spared in the process. Even
though Covid 19 had an understandable effect on the economy of all countries in the world,
the reaction from the government of Kenya worsened those effects.
Further, the IMF took advantage of the situation and started giving the Kenya government
loans to protect big business from the effects of Covid 19. Most of this money (over two billion
dollars) remains unaccounted for. Even PPEs donated by billionaire Jack Ma to Kenya (and
most African countries) were stolen by senior government officials, and sold back to the
government, thus creating overnight ‘Covid 19 millionaires.’
Covid 19 also confirmed the need for social reforms. For example, a majority of households do
not have clean running water. In the city slums, social distancing is impossible since you will
find a family of up to six persons living in a single 10m x 10m room. The healthcare system
was ill prepared for Covid 19 and we are only lucky that the deaths from Covid 19 were not as
high as that from the North and Asian countries.
Politically, the rich of Kenya have united to have one of their own win the presidential elections
in 2022. They attempted to change the Constitution of Kenya so that the current President, Mr
Uhuru Kenyatta could be appointed as a Prime Minister when his term ended. The CPK and
the civil society rejected this amendment process, and finally the Courts declared the attempt
to change the Constitution as unconstitutional. The main contenders for the 2022 election now
are Raila Odinga (a capitalist with strong support from imperialist countries and who is also
being supported by the current President), and William Ruto, the current Deputy President, a
well-known thief but not yet among the richest in Kenya (still in the primitive accumulation
stage), who is a smart politician and who is now using ‘class language’ to win support of the
masses. However, the political mobilisation in Kenya remains ethnic more than anything else.
Report concerning the Party
The Party formally took up the name Communist Party of Kenya on January 9th 2019,
changing from the Social Democratic Party of Kenya which as explained before was a cover
since, until the coming of a new progressive Constitution in 2010, it was legally prohibited to
have any revolutionary, let alone Communist Party in Kenya.
However, this change of name was rejected by the Registrar of Political Parties, forcing us to
fight for the name both politically and legally in Court. We won the legal battle six months later,
and the political struggle (demonstrations, media campaign, community mobilisation) helped
us launch the Party better than we could have done if there was no government resistance.
We thank ICOR for the solidarity it showed us at that time. The international uproar was critical
in our struggle for our rightful name.
CPK has now established study circles and cells among the dock workers’ union, the
agricultural and allied workers’ union, a section of the teachers’ union, the engineering workers’
union and the hotel and entertainment workers’ union. The Party is also continuing with its
work among mass based organisations that fight for land rights in the country (this actually
forced one of the regional governments to appoint the CPK National Chairperson as the
Minister for Lands and he has really sharpened the contradictions on land in the coastal
region.)
The Party has been vocal in opposing the stealing of Covid 19 funds and the indiscriminate
closing down of the economy. As we speak, there is an ongoing case of 12 Party activists who
were arrested inside our Party offices after participating in protests against the mentioned
Covid 19 issues. Several dozen policemen surrounded the office and stormed in without any
authorisation by the Courts as it should be.
Currently, the Party is preparing for the 2022 general elections. We plan to contest for
parliamentary and local elections. Our candidates will come from our cadre membership, and
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also from community activists who align with/support the Party when it comes to human rights
and social justice issues. Any support in this regard will go a long way in helping us to achieve
our goals.
CPK will participate in the 2022 national elections for the following reasons: Kenyans believe in
the elections and will participate in them whether we as communists like it or not; CPK will use
the elections to measure the consciousness of the Kenyan masses to inform the strategies
and tactics of our revolutionary struggle; To continue exposing the lies of the democracy of the
ruling class; and, To use the elections to win whatever reforms we can that will better the
welfare of the majority of Kenyans even under the present reactionary socio-political system.
All in all, CPK will never be diverted by the illusionary national elections from the path of
struggling for peoples’ participatory democracy: socialism.
Given that the requirement that the report be limited to a few words only, further clarifications
and details shall be offered at the conference if and when needed.

PPDS (Tunisia)
Report on the current political situation in Tunisia
Tunisia: Turmoil, popular upheaval, president took huge exceptional measures against
Islamists and their ruling party.
The regime is still there. Revolutionary struggle should continue
On July 25th, 2021, hundreds of thousands of people in all cities took the street protesting
against Islamists and their government denouncing the worst economic, health and pandemic
crisis that Tunisia is living since decades and rejecting the decade of poverty, terrorism and
assassination.
17,9 % unemployment rate especially among the young graduates.
79,5 % of GDP public debts.
High and increasing rates of poverty
Soaring prices
Absence of covid 19 vaccinations and a health disaster causing thousands of deaths.
Deterioration of health and education
The masses attacked the headquarters and premises of Islamic ruling party Ennahda and
protested peacefully.
Few hours after that elected president Kaiis Saied met with high military and security generals
and took the following strong and unprecedented decisions activating article 80 of the
constitution:
-Freezing the parliament prerogatives
-lifting immunity of all MPs preparing for the prosecution of the most corrupt of them (irony of
history we have terrorists!!, smugglers....)
-Dissolving the government and taking executive power in hands.
-Forming a new government within few days (already designed a new interior minister)
-The military closed the parliament and presidency of government.
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On the other hand, Islamists and their supporters are taking the streets to support the
parliament and government.
They consider that this is a "coup".
However, their actions are no longer that big as they are now hated and boycotted by people
The workers party ,former workers communist party of Hamma Hammami considered that this
is a coup in line with the Islamists .
UGTT supported the president decisions and called for respect of constitution, liberties and
socio-economic rights.
PPDS fully supported the popular upheaval, and our militants were in the streets with people.
PPDS also supports the President Saeed measures and consider them one step forward since
these measures topple down the reactionary parliament and government of the right-wing
fascist Islamists.
However, we call for continuation of revolutionary struggle towards the national emancipation
and social freedom and socialism.
On September 22nd more measures were taken to put an end to the reign of Islamists.
Then a woman was appointed for the first time in history of Tunisia and Arab countries as head
of the government.
ISLAMISTS NO LONGER RULE. THEY ARE NO LONGER IN THE GOVERNMENT
PPDS considers that these measures although not revolutionary and socialist but they are a
step forward as they put an end to the reign of Islamists which was a gloomy decade full of
corruption, impoverishing people ,soaring prices , economic and social crisis ,high rates of
unemployment ……
We do not have the illusion that Kaiis Saied is the savior or the one who will lead the revolution
towards socialism and know very well that he can only be a petit bourgeois president who is
not corrupt but believes inside the same paradigm of the system and the bourgeois mode of
thinking and that he can’t be a real revolutionary.
Hence, we call for the continuation of the revolutionary struggle led by the working class ,
peasants farmers and the oppressed classes towards the patriotic democratic revolution and
socialism .

Morocco (MMLPL)
1 – Ce rapport politique part de la plateforme idéologique et politique du mouvement
marxiste-léniniste ligne prolétaire MMLPL, et sa vision des récents développements politiques
et économiques, ainsi que de la stratégie de lutte de classe de cette organisation et les
tactiques employer pour atteindre ses objectifs.
2 – Le MMLPL vise à atteindre deux objectifs politiques majeurs, à partir d’une base
idéologique marxiste-léniniste. Le première objectif est de faire face et détruire la domination
arabo islamique dans l’ensemble de la région, et non pas au Maroc seulement, au moins , au
Maroc, en Algérie, en Tunis, au Sahara occidental et en Mauritanie, avec comme alliance et
collaboration les force révolutionnaires Amazigh vifs dans cette région.
3 Le deuxième objectif est l’instauration d’une république populaire démocratique socialiste
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sous la direction de la dictature de prolétariat de cette région en vue de la construction
communiste.
4 – Le premier objectif concernant la destruction des bases de la domination arabo
musulmane, part d’un refus totale des peuples amazighes de l’invasion des tribus arabo
musulmane venants de l’Arabie Saoudite et de Yémen au 11, 12 et 13ème siècles, qui ont
opprimé et détruit l’infrastructure paysanne amazigh en vue de les soumettre en tant que des
esclave à leurs ordres. Mais, les peuples amazighs ont résisté et lutté farouchement contre
ces invasions surtout par le célèbre héros amazigh Aksel et l’héroïne Dihia. La lutte amazighe
est restée vivante malgré la suprématie de la domination arabo musulmane. Les derniers 5
siècles le Maroc a été divisé en deux partis géographiques, l’une dominant les plaines et
soumises au monarque arabo musulmane et l’autre dominant les montagnes du Rif et de
l’Atlas et dans le Sahara occidental et qui ne reconnaissent pas l’autorité arabo musulmane et
cherchent activement à le détruire.
5 – En 19ème siècle les tributs amazigh ont presque approché à détruire le régime
monarchique, si l’impérialisme française n’a pas offert sa protectorat à ce régime et pour
détruire ensuite la résistance amazigh farouche dans le Rif, l’Atlas et le Sahara occidental et
transformer le pays à un pays dépendant et soumis à l’exploitation impérialiste.
6 - La stratégie des impérialistes et de la monarchie arabo musulmane vise l’expropriation des
moyens de production des amazighs et surtout leurs terres communes. En 2017 Le régime a
adopté une loi pour l’expropriation de 15 millions d’hectares des amazighs pour une soit disant
capitalisation de la production agricole, et en contre parti, chassé les amazighs de leurs terres,
pour les ajouter à l’armée de réserve de travaille dans les périphéries des villes, ou ils n’ont de
propriété que leurs forces de travaille à vendre, contre des bas salaires, aux capitalistes arabo
musulmans et aux sociétés impérialistes.
7 – Donc, le MMLPL a surgie d’une histoire révolutionnaire des amazighs et de la souffrance
des prolétaires sous l’exploitation capitaliste arabo musulmane et impérialiste après les avoir
privé de tous les moyens de production. Sachant que le mot amazigh signifie « l’homme
libre », qui n’a jamais accepté de se soumettre à l’esclavagisme à travers leurs l’histoire.
8 – Cette situation politique au Maroc n’est pas différente de la situation en Algérie, qui a vécu
sous la domination Ottomane islamiste durant 5 siècles et ensuite sous la domination de
l’impérialisme française , qui a donné l’indépendance politique au aristocrates arabo
musulmane et leurs bras armée, parmi les forces militaires travaillant au sein des forces armés
de la colonisation française, tel que, l’ancien président Algérien El Houari Boumediene. C’était
une façon pour contre carré toute soulèvement des amazighs de Kabylie.
9 – A partir de ce constat on peut comprendre la peur des deux régimes arabo musulmane au
Maroc et en Algérie du mouvement révolutionnaire amazigh dans le Sahara Occidental, qui
menace l’existence des deux régimes à travers son possible influence sur les mouvements
révolutionnaires amazighs dans les deux pays. Les deux régimes néocoloniaux, cherchent
chacun par ses méthodes de dominer sur le Sahara Occidental à travers leurs alliés parmi les
aristocrates sahraoui arabo musulmane.
10 – Le MMLPL travaille sur le développement dialectique de la lutte de classe au sein de la
classe ouvrière dans tous les instances de l’auto défense des masses populaires et de gagner
des sauts qualitatifs vers une étape d’un extrême antagonisme ou les prolétaires marocain
peuvent venir au bout de la domination arabo musulmane et à la monarchie, et instaurer
ensuite une république populaire démocratique socialiste sous la direction de la dictature de
prolétariat.
11 – Actuellement il y a une préparation intense à enclencher une guerre entre le Maroc et
l’Algérie pour gagner leurs concurrence de dominer le Sahara Occidental, à travers la course à
l’armement. L’objectif de l’Algérie c’est de dominer le Sahara occidental à travers l’instauration
d’un petit Etat sous leurs services, pour affaiblir le Maroc, et faire exporter le pétrole et le gaz
algérien à travers le Sahara et l’océan Atlantique comme le chemin le plus court et le moins
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chère. En même temps le Maroc cherche à dominer le Sahara pour faire échouer le projet
algérien et s’opposer à tout surgissement d’un Etat Amazigh à ses frontières de sud.
12 – Si la guerre se déclenche dans cette région, elle sera destructrice des populations
marocain et algérien et sahraoui, sans aucun vainqueur ni vaincu, et en résolvant
partiellement leurs crises politique composer, et éviter un soulèvement des amazigh contre la
domination arabo musulmane. Ce sont les impérialistes qui bénéficieront le plus des ventes
des armes.
13 – En fin, La lutte du MMLPL est semblable dans certain mesure avec la lutte des
mouvements révolutionnaires de la grande Kurdistan contre la domination Turque et Arabe
Islamiste et derrière eux contre la domination Impérialiste.

Rapports d 'Amérique
Pérou (BDP)
Dans un monde où nous luttons contre la pandémie de Covid 19, il s'agit également d'une lutte
politique qui révèle l'échec du capitalisme néolibéral.
La crise sanitaire, sociale et économique qui traverse actuellement notre pays est la pire de
l'histoire du Pérou. Elle n'est pas seulement due au virus Corona, mais surtout à l'échec de
près de 30 ans de capitalisme néolibéral, au cours desquels tous les gouvernements
néolibéraux, de Fujimori à Sagasti, ont maintenu et continuent de maintenir une discipline de
fer de coupes budgétaires et de privatisation de la santé et de l'éducation.
La stratégie de ces gouvernements néolibéraux n'a pas fonctionné, puisque les quarantaines
inefficaces de l'état d'urgence ont échoué, au lieu de protéger d'abord la population de l'intérêt
privé, pour qui la maladie et la mort sont aussi une opportunité pour les grandes business et
une énorme corruption sans limites.
Les scandales liés à la vaccination en sont la preuve, tandis que des milliers de Péruviens
meurent par manque de soins médicaux et d'oxygène.
C'est une réalité douloureuse pour des millions de Péruviens.
Tous les pays et toutes les personnes, y compris les pauvres, doivent avoir accès au vaccin et
au traitement médical nécessaire. Mais les grandes sociétés pharmaceutiques Pfizer,
Sinofarm et Aztrazeneca ont vendu plus de la moitié des doses de vaccin aux pays
impérialistes. Dans notre cas, le Pérou est l'un des pays où le taux de mortalité par habitant
est le plus élevé, avec plus de 200 000 décès selon les chiffres officiels. Les vaccins sont une
réalisation du développement humain à laquelle tout le monde a droit. Sous le
capitalisme-impérialisme, par contre, des profits sont réalisés sur des vaccins, qui peuvent
faire la différence entre la vie et la mort.
Le soi-disant boom économique a été un échec des gouvernements néolibéraux.
Cette reprise économique est en fait un ajustement néolibéral qui approfond les inégalités
sociales et conduit le pays à un effondrement social et économique sans précédent. Au cours
des 30 dernières années de néolibéralisme, la structure de la production orientée vers
l'exportation de matières premières n'a pas changé ; au contraire, la désindustrialisation s'est
aggravée, le secteur informel a atteint 80%, 5 millions de personnes sont au chômage, les
exonérations fiscales et les incitations pour les grandes entreprises ont augmenté, les
détournements fiscales, en particulier dans les secteurs minier et d'exportation, ont servi à
détourner l'État, et la richesse et le pillage n'ont jamais autant augmenté. Seulement pour les
travailleurs, il n'y avait pas d'argent.
Ce boom économique est en contradiction avec les droits des travailleurs, et une crise
structurelle commence au Pérou.
La victoire électorale de Pedro Castillo Terrones En tant que président constitutionnel actuel
de la République du Pérou : période 2021-2026.
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Cette victoire de l'enseignant Pedro Castillo, est principalement due aux aspirations et aux
revendications démocratiques et anti-impérialistes de la population rurale moyenne et pauvre
des Andes. L'homme du peuple qui a élu Castillo et exige une nouvelle constitution se sent
reflété dans les origines humbles de Pedro Castillo et dans la simplicité de son langage et de
son apparition. Il sait aussi que le professeur est un homme de combat et il est prêt à se battre
avec lui. Mais en même temps, il exige des conséquences, il est fatigué des promesses et des
frustrations, il veut un vrai changement, même s'il ne sait pas à quoi il doit ressembler
concrètement. Pour ces raisons, le gouvernement de Pedro Castillo est confronté à un double
défi : il doit répondre aux demandes les plus urgentes des secteurs les plus oubliés, et en
même temps, l'enseignant doit mener la lutte pour une nouvelle constitution. Cela signifie que,
pour l'instant, le gouvernement de Pedro Castillo n'aura pas de difficultés économiques,
puisque l'économie péruvienne dépend à 60 % des exportations, que les prix des minéraux
augmentent chaque jour et que la Banque centrale du Pérou dispose à ce jour de réserves
nettes de 70 milliards de dollars.
Après la victoire électoraleDébarrassez-vous des illusions réformistes, travaillez pour la
révolution sociale !
Avec la victoire électorale des forces démocratiques, anti-impérialistes et socialistes contre les
forces de la réaction, de la corruption et leur campagne anticommuniste féroce, la
confrontation entre la continuité néo-libérale ou le changement sociétal avec une nouvelle
constitution n'est pas terminée, mais les batailles et les duels verbaux s'approfondissent et
s'accélèrent au niveau du parlement, de la presse et de la rue, et ne sont que des symptômes
de polarisation. Les forces réactionnaires se préparent à destituer le président par un coup
d'État parlementaire ou militaire, tandis que parmi les forces qui recherchent le changement
social, on ne sait toujours pas quelle stratégie elles adopteront.
Dans ce contexte, même une victoire électorale des forces démocratiques et de gauche au
Congrès en 2022 n'apportera pas de stabilité politique. La polarisation sociale et politique
persistante continuera de progresser vers sa résolution.
Dans ces moments historiques, rien n'est plus dommageable que de brouiller la vision
d'ensemble en prêchant des illusions réformistes, en répandant l'illusion qu'avec la victoire
électorale et Pedro Castillo comme président, le pouvoir a déjà été pris et qu'il ne reste plus
qu'à travailler à la gouvernabilité. Il s'agit d'une illusion réformiste qui peut conduire à la défaite
du gouvernement et du peuple péruvien.
Aucune avant-garde éclairée et autoproclamée ne peut non plus forcer le peuple péruvien à la
lutte révolutionnaire par des attaques terroristes.
C'est pourquoi les larges masses péruviennes rejettent à la fois le terrorisme d'État et le
terrorisme du Sentier Lumineux et du MRTA, un rejet que nous, du Bloque Popular Peru,
partageons avec le peuple péruvien. Peu importe où sont enterrés les restes du génocidaire
Abimael Guzman, ce n'est pas l'idéologie bourgeoise qui peut bannir les soi-disant idées de
Gonzalo de la conscience sociale. C'est une tâche qui ne peut être résolue que par l'idéologie
du socialisme véritable.
Enfin, en accord avec nos principes, le Bloque Popular del Perú croit qu'aucune des
demandes démocratiques et anti-impérialistes des masses ouvrières et du peuple péruvien ne
peut être satisfaite de manière complète et permanente dans le cadre du système capitaliste.
Ils ne peuvent être achevés que dans une société socialiste, dans une société où les besoins
vitaux de l'homme sont au centre de la société. Dans lequel la richesse societale créée par le
travail profite aux travailleurs et non aux maîtres capitalistes. Le moment est venu pour notre
lutte de donner vie au socialisme "sans copie ni imitation", comme nous l'a dit l'Amauta
(maître) José Carlos Mariategui, et que le véritable changement réside dans la révolution
sociale avec orientation vers le socialisme.
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Uruguay (PCR Uruguay)
Uruguay is a country dependent on imperialism and with a backward capitalism in which the
oligarchy, linked to imperialism, especially Yankee imperialism, consists of the intermediary big
bourgeoisie and the big landlords.
Our Revolutionary Communist Party sees the working class, which makes up 70% of the
country's population, as the vanguard and main driving force of the democratic, agrarian and
anti-imperialist revolution in an continuous march towards socialism.
As an immediate background, we can say that we come from governments of the "Frente
Amplio", composed of opportunist forces such as the revisionist PCU and Social Democrats,
which during its three periods of government continued the previous policy (política
continuista), favored by the high international prices of raw materials.By adapting to the
international imperialist division of labor, which exacerbated the reprimarization2 of the
economy and deindustrialization. This policy was essentially at the service of big capital,
oligarchy, finance capital, intermediary big bourgeoisie and imperialism.
As a result of the economic and social crisis that accompanied this policy, broad sectors of the
population punished the government in the elections and channeled their discontent, clearing
the way for the right and ultra-right with fascist components to take over the government in
March 2020 with the participation of a military party.
The international capitalist-imperialist economic crisis, exacerbated by the pandemic, has
expressed itself in our country in 2020 in an economic recession with a 5.9% drop in GDP, and
this year the economic recovery is very weak. Today there are 185,000 unemployed, an
unemployment rate of 10.4%, and 64,317 workers in seguro de paro (a type of short-time
work; translator's note), 400,000 informally employed, and poverty has increased by 100,000
to 400,000 people.
However, in the midst of the economic and health care crisis, the government saved $660
million. This year it is presenting an accountability report with no spending, insisting on
deepening the adjustment, and in the wage councils there are no plans to make up for the
wage losses from 2020 so far.
The first thing this government pushed through was an Urgent Consideration Law (LUC - Ley
de Urgente Consideración) with 457 articles, 94 of which are repressive and punitive. A
reactionary and antidemocratic law that, among other things, restricts the right to strike and
prohibits occupations and picketing. This shows to what point the class struggle has come in
our country. The ruling classes can no longer govern as they have in the past without resorting
to repressive measures against the people in order to impose their plans of adjustment
(so-called "austerity policies"; translator's note) and increased exploitation.
The privatization of state-owned enterprises, the privatization and commercialization of public
education and an anti-people reform of social security are being pushed forward by all means.
In terms of the budget, the government applies an absolutely regressive tax structure, taxing
consumption, wages and pensions.
Cuts in public spending to deal with the budget deficit and the payment of debt interest are
made through salary cuts, staff layoffs, and investments.
In the face of the pandemic: "Responsible freedom" without lockdown. Not only has the
government restricted funding, but it is also one of the countries that has invested the least,
according to ECLAC. It also accelerated the resumption of activities without the necessary
area-wide vaccination, resulting in the country being among the top countries in the world on
the list in terms of COVID deaths.
Another aspect related to the pandemic is the increasing reports of domestic violence in the
country, due to insufficient government action and a lack of public budget to address this
reality. Our Women's Alliance, starting from the "Workshop Célica Gómez for the Liberation of
Women" (Taller por la Liberación de la Mujer Célica Gomez), has promoted sounding the
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alarm on every feminicide and has actively participated in women's issues.
Our work from the Class Conscious Trade Union Current (Corriente Sindical Clasista [CSC]) in
the unions opposes the opportunism of the leadership of the PIT-CNT, which is in the majority
and which agreed to the wage reduction directives with no struggle in the 2020 wage councils.
We denounce this and call for the advancement of an active 24-hour strike to unite the
struggles against the wage reduction directives, in order to wrest measures from the
government to confront the health and economic emergency in which our people find
themselves.
In contrast to reconciling opportunism, the class-conscious direction has united and formed a
coordination of trade unions and class-conscious minority groupings in the trade unions, in
which our current participates. And although we are a minority, we have managed, under
certain conditions, to push through measures that advance the struggle.
The popular victory was achieved through the 800,000 signatures that made possible the
referendum against the LUC. The mobilization on 14 August, the day of commemoration of the
student martyrs, in which we participated with our current of the Students of the People
(Corriente de Estudiantes del Pueblo [CEP]), was multifaceted. And despite the difficult
conditions that the student movement has faced due to the pandemic and the closure of study
centers, it has conquered the streets, reclaiming its role as the main actor in the struggle. The
mobilization on August 18, when more than 10,000 workers gathered in front of the
government palace as part of the nationwide strike of public education, public employees of
ministries (COFE) and dockworkers (SUPRA), showed that the conditions for further steps are
more than in place. This is confirmed in the nationwide strike with the mobilization on 15
September with more than 40,000 people against the wage cuts, union repression and
adjustments in accountability, where we call for "Turning the active strike into a great popular
uprising against the adjustment and wage cuts to get back all wage losses NOW!!!". So that
the people do not pay for the crisis, the struggle must continue to advance.

Mexico (FMIN)
Mexico is a capitalist country, dependent mainly on U.S. imperialism, with remnants of
semi-feudalism. The Mexican state is a capitalist state with bourgeois dictatorship. Its
dependence on imperialism has been reinforced since the 19th century by the imposition of
unequal treaties in favor of imperialism, its monopolies and finance capital. And before that,
through the invasion, the murder of 50,000 inhabitants and the annexation of more than half of
the national territory. The U.S. and other capitalist powers flooded Mexico with their goods,
making the country a market for their industrial products and at the same time subordinating
industrial and agricultural production to their imperialist needs.
Beginning in the third decade of the 20th century, state monopoly capitalism, in alliance with
the Mexican big bourgeoisie and imperialism, enabled the development of a dependent
capitalism on a new basis, generating numerous light and heavy industry enterprises and
taking advantage of natural resources and the overexploitation of cheap labor. Thus, from the
1980s until the current government of the self-proclaimed Fourth Transformation of President
Andrés Manuel López Obrador, a welfare state that maintained its economic policies for almost
five decades in the 20th century, with the participation of mainly foreign financial capital,
became a capitalist state with neoliberal policies. It makes a turn towards the strategy of the
Mexican bourgeoisie for the development and realization of a welfare state of dependent
capitalism on a new basis. This is done in accordance with the needs of imperialism to get out
of the deep structural crisis of the over-accumulation of capital and the falling rate of profit. It
fell by 60% in the last 40 years, the nominal wage by 80% .
Mexico is a dependent capitalist country, not an imperialist country.
Mexico shares with the vast majority of Latin American countries the character of a dependent
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capitalist country, with different levels of development of capitalism and existing vestiges of
semi-feudalism, with varying degrees of dependence on U.S. imperialism, which considers the
continent its backyard. Their economic and military plan is to expand their military bases and
intervene throughout the continent, assassinating and exterminating communists. The
experience of the last 30 years shows that U.S. imperialism imposes neoliberal or welfare
governments in Latin America, depending on its interests and needs, and does so sometimes
with one, sometimes with the other. In the case of Mexico, the so-called war on drug
trafficking, the Merida Initiative, and the increasing militarization of the country have to date
affected one million people, including 357,000 killed by the Mexican big bourgeoisie and U.S.
imperialism.
The Mexican working class formed its party on 24 November 1919 and massively mobilized
the Mexican people, a struggle that continues to this day.
Organización Apoyante del PCM de ideología MLM (FMIN)
(Supporting Organization of the PCM with MLM ideology [FMIN])

Rapports d'Asie
Bangladesh (SDP)
Bangladesh is a country in south Asian region .It gained its independence in 1971 from the
colonial exploitation of Pakistan. The four pillars of Bangladesh’s independence written in
Bangladesh’s constitution are – Democracy, Socialism, Secularism and Nationalism. . In spite
of the promise of a planned economy at birth, Bangladesh has built up an economy which is
undoubtedly capitalist in nature. After birth, Bangladesh has gone through many types of rules
including electoral democracy, autocracy, military rule etc. Currently Bangladesh is being ruled
by Bangladesh Awami League, which is in power for 13 years. The limited democracy that was
present in electoral system has been wiped out in the last 13 years by the ruling party. All the
independent institutions like election commission, universities, judiciary etc. have become
controlled and corrupted. Like many other anti-people governments, Bangladesh government’s
anti-people strategies were nakedly exposed by the pandemic caused by COVID-19. In
Bangladesh, COVID-19 has exposed lack of preparation of health sector and lack of
spontaneity to deal with a pandemic. The first patient was found on March 8th, 2020 but it took
us to March 30th to receive a treatment guideline for COVID-19. The health personnel didn’t
receive any PPE before April which led to the contamination and death of many renowned
doctors. Another burning issue was the poor number of ICU beds which was only 1267.
Another aspect of this COVID-19 pandemic was the crisis of food during the lockdown
period .There was a 60% rise in severe poverty following the economic crisis in COVID-19
lockdown. About 32% families in rural area decreased their amount of food intake. The
government allocated food relief which was certainly not enough for the poor families and
massive corruption was discovered in its distribution among the poor.
A pandemic like COVID-19 requires a strong role by the media to ensure rights of the people
and ensuring an unwavering flow of information. But harassment of journalist, activists, and
cartoonists was hugely seen as there was news published against the ineffective strategies of
the government to cope up with the COVID-19 crisis and massive corruption in food relief
distribution. 88 people including 79 journalists were arrested with the charge of spreading
rumor and fake news. 67 cases were filed under the fascistic law `digital security act 2018’
during the COVID-19 crisis.
Our Party- Socialist Party of Bangladesh- SPB was formed in 1980 upholding the banner of
socialism in a valiant and scientific way. We have had significant role in the historical
anti-autocracy movement against General Ershad in 80’s decade. We have led many labor
and student movements throughout the country since our birth. We have fixed our political line
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as socialist revolution and have not been in any alliance with any capitalist parties till today.
During COVID-19 pandemic, we have been working relentlessly to support the people and
prepare them for this crisis. We organized the first scientific seminar on COVID-19 in
Bangladesh to spread consciousness about COVID-19 among students on February4th, 2020
at Barisal. We printed out thousands of leaflets to make people aware about the physical
distancing, hand hygiene, use of mask etc. from the month of February in 40 districts. After the
outbreak in March, we handed out face masks, hand sanitizer, hand wash to thousands of
people throughout the country. When the health crisis emerged, we organized free oxygen
service, free ambulance service in around 2o districts. During the food crisis in lockdown, we
arranged relief program in the form of a market called `Market of Humanity’ and provided food
support to lakhs of people. We also organized community kitchen in around 25 districts to
provide prepared food to the people in distress. We did these works not as charity but to help
the people from our political responsibility. We also put up strong movements throughout the
country to accuse the government of its inappropriate and anti-people strategies and
demanded treatment, vaccine and food support for the people.
We analyze the current system in Bangladesh as a growing fascistic regime which has been
maintaining balance with the imperialist forces to stay in power. We strongly believe that only
left alternative can provide an effective change to this situation. With that aim, we have formed
a left alliance in our country along with other left parties named `Left Democratic Alliance’. We
also believe that international platform like ICOR is strongly necessary to fill in the lacks of a
communist international and strengthen our bonds by sharing our experiences of struggle.

Sri Lanka (NDMLP)
La situation nationale pendant l'année passée (2020-2021) et le NDMLP
Des nouvelles depuis le début de l'année 2020 sont déterminées par la panique liée à la
pandémie de COVID-19
L'économie du pays est actuellement en crise, en grande partie à cause de la politique
économique ouverte introduite en 1978 qui a ruiné l'économie nationale. Maintenant le pays
dépend de l'exportation des ouvriers qualifiés, ouvriers spécialisés du pays pour recevoir des
devises étrangères afin de financer la consommation croissante de la classe moyenne. La
guerre civile a alourdi le fardeau de la dette et de nombreuses entreprises publiques ont été
privatisées ou vendues à des étrangers sous prétexte de guerre. Bien que la guerre soit
terminée les gouvernements successifs n'ont pas réduit les dépenses en dessous du
maximum de la période de guerre, et l'allocation budgétaire pour le ministère est la plus
élevée de tous les ministères.
L'exportation directe de la main-d'œuvre et le détournement des jeunes ouvriers productifs
vers des emplois mieux rémunérés mais précaires avec des conditions de travail difficiles et
des droits des ouvriers insuffisants ont privé le pays d'une main-d'œuvre qui pourrait relancer
l'économie nationale et l'indépendance alimentaire. Le pays importe des denrées alimentaires
et la plupart de ses biens essentiels.
Le niveau de l'endettement du pays, déjà préoccupant avec une proportion d'environ 90 pour
cent du B.I.B. a atteint plus de 110 pour cent au cours des deux dernières années, en raison
d'une combinaison de circonstances y inclus le ralentissement économique mondial provoqué
par le confinement économique comme réaction de panique à la pandémie de COVID-19. La
crise immédiate affecte la balance des paiements et le gouvernement a eu recours à des
mesures à court terme telles que des échanges de devises avec les pays de la région pour
contrôler les importations.
Le gouvernement a eu recours à des mesures ad hoc qui ne sont pas toujours bien élaborées
(comme l'interdiction précipitée des importations de curcuma et d'engrais chimique) et qui ont
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causé des privations pour la population. La hausse des prix des marchandises, en particulier
des denrées alimentaires, et les fréquentes pénuries des produits de base sont exacerbées
par les restrictions de transport sous les conditions de COVID-19 et le stockage des
marchandises par les fournisseurs, les commerçants et même les couches fortunées de la
population. En outre, le dérangement du transport a porté atteinte aux petits agriculteurs et
pêcheurs qui ne peuvent pas fournir leurs produits aux marchés et aux consommateurs qui
doivent payer des prix élevés aux intermédiaires.
Les longues périodes de confinement ont ralenti non seulement la production à l'échelle
nationale mais ont également entraîné la fermeture partielle ou totale des entreprises,
notamment de petites et moyennes entreprises, ce qui a gravement affecté l'emploi. Le
secteur informel composé de travailleurs occasionnels, de journaliers et d'ouvriers travaillant à
leur compte a été gravement touché. Les mesures d'aide offertes aux personnes touchées par
la perturbation économique ne sont pas suffisantes pour compenser la perte des revenus.
En 2020 le gouvernement espérait se présenter crédible pour son maniement à succès du
COVID-19 avec l'aide des forces armées. Ces projets ont été contrecarrés par un contrôle
inefficace de la propagation de la maladie et une mauvaise coordination des efforts. Le fait de
confier le programme COVID-19 à un officier de l'armée a suscité le ressentiment des
employées dans la santé publique.Le gouvernement utilise toujours la panique mondiale
suscitée par la pandémie pour détourner l'attention des problèmes plus graves.
L'incohérence dans la mise en œuvre des mesures de confinement a provoqué un grand
mécontentement populaire. La mesure délibérément anti-musulmane d'incinération forcée de
tous les morts du COVID-19 sous le faux prétexte d'une infection virale se propageant dans le
sol a offensé les sentiments des musulmans qui étaient déjà outragés par l'atmosphère
anti-musulmane attisée après les attentats de Pâques 2019. L'appropriation de terres dans le
nord et l'est sous divers prétextes s'est intensifiée, les terres occupées par l'armée n'ont pas
été restituées.
La plus grande insulte au système juridique est la grâce du président accordée à des criminels
condamnés et la récompense aux certains d'entre eux par de hauts postes, alors que de
nombreuses personnes sont toujours détenues sans jugement ni procès soupçonnés de
terrorisme. L'État abuse également des pouvoirs légaux pour harceler de manière sélective les
membres de la communauté musulmane, tout en fermant les yeux devant les actes de
violence contre les musulmans. Bien que le gouvernement ait nominalement tenu sa
promesse de verser aux travailleurs des plantations un salaire journalier de 1 000 roupies la
mise en œuvre effective de cette politique est sapée à différents niveaux jusqu'à la place où
les feuilles de thé sont récoltées.
Les protestations contre la mauvaise politique du gouvernement telle que l'interdiction de
l'importation des engrais chimiques pour lesquels il n'existe aucune alternative, et la
conversion d'une académie militaire en université nationale pour le profit ont rencontré une
violence d'État brutale et le harcèlement des dirigeants syndicaux.
C'est dans ce contexte que le travail politique doit être effectué.
Le New Democratic National Party (parti national néo-démocratique) a fait campagne contre
les abus du gouvernement en organisant des manifestations de protestation, des réunions à
huis clos avec des mesures de sécurité et accès électronique aux réunions, aux
vidéoconférences et aux réunions Zoom. Il a commémoré le 1er mai 2021 en utilisant des
médias électroniques y inclus les réunions Zoom. Il a également développé des plates-formes
pour discuter des événements mondiaux actuels et le travail théorique et culturel.
Il a exprimé son soutien à toutes les luttes justes par des déclarations actuelles et a influencé
l'opinion publique en utilisant les médias. La publication des journaux a été entravée par la
pandémie, mais depuis le milieu de l'année 2021 les activités ont été repris.
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INDE (CPI(ML) Red Star)
INDE : Rapport de pays par le CC du CPI(ML) Red Star)
Dans notre dernier rapport de pays, nous avions souligné comment l'Inde, un pays sous
dépendance néocoloniale, est passée au néo-fascisme avec l'ascension au pouvoir de Modi,
grâce au RSS, en 2014. La corporatisation [soumission sous les groupes, ndt] néolibérale
poursuivie depuis les années 1990 a pris un tournant d'extrême droite. La Commission de
planification, vieille de 65 ans, a été démolie. La démonétisation a été imposée pour blanchir
les énormes avoirs en argent noir des milliardaires corrompus. Elle a absorbé tout ce qui
restait dans les artères des gens ordinaires. Ensuite, la TPS a privé les États (provinces) de
leur droit fédéral de mobilisation des ressources. Toute la charge fiscale a été transférée aux
gens ordinaires. Les taux d'imposition des sociétés ont été réduits. Elle a mis en œuvre l'un
des plus grands programmes de désinvestissement, bradant l'ensemble du secteur public à
des sociétés étrangères et indiennes à des prix dérisoires. Et la corruption s'est infiltrée dans
toutes les couches du système dirigeant.
Pour permettre au capital des entreprises d'embaucher et de licencier sans entraves, le
régime de Modi a remplacé 44 lois sur le travail par quatre codes du travail. Les travailleurs du
secteur non organisé/informel constituent désormais environ 95 % de la classe ouvrière
indienne. Toutes les réglementations environnementales qui limitaient le pillage de la nature
par les entreprises ont été supprimées. La nouvelle politique d'éducation 2020 facilite la
corporatisation et la safranisation [éducation comme bien de luxe, ndt] de l'éducation.
L'agriculture est corporatisée par trois lois noires. Cela a conduit à la lutte historique des
agriculteurs, la plus longue au monde. L'avènement de COVID-19 et le confinement le plus
strict et le plus coercitif pour faciliter la corporatisation ont conduit l'Inde à une terrible
désindustrialisation et à une contraction économique, avec une explosion des sphères
spéculatives.
Entre-temps, l'internationalisation de la production et l'intégration mondiale du capital financier
ont permis à de nombreux milliardaires indiens émergents de devenir des partenaires juniors
des multinationales tout en dépendant de l'impérialisme pour la technologie et le marché. Les
décisions politiques de l'État, tant intérieures qu'extérieures, sont toujours soumises aux
diktats des institutions néocoloniales néolibérales. Tout en restant le partenaire junior de
l'impérialisme US et son allié stratégique, l'État indien a recours à des projets expansionnistes
en Asie du Sud. Le QUAD et ses empiètements au Népal et dans d'autres pays voisins en
sont la preuve.
La corporatisation tous azimuts et les relations capitalistes superposées n'ont pas éliminé les
relations féodales ; leurs vestiges et leurs valeurs, fusionnés ensemble, ont pris des formes
barbares. Le régime corporatif néo-fasciste dirigé par le RSS a soutenu toutes les forces
obscurantistes, féodales, castéistes et patriarcales. Ainsi, les Dalits, les Adivasis, les femmes
et les minorités sont encore plus opprimés. Intégrés à la corporatisation, le castéisme et
l'intouchabilité, renforcés par l'idéologie et la culture brahmaniques, sont devenus
omniprésents, même dans les institutions d'enseignement supérieur et de recherche
scientifique.
L'avènement du néofascisme en Inde, dirigé par le RSS, la plus ancienne et la plus grande
organisation fasciste au monde, coïncide également avec l'émergence du néolibéralisme.
Profitant de l'instabilité politico-économique et de l'aggravation des contradictions dans le
pays, le RSS s'est retrouvé sous les feux de la rampe et son front politique, le BJP, est devenu
le plus grand parti politique de l'Inde en peu de temps, avec le soutien des entreprises et des
médias. Après sa réélection au parlement avec une plus grande majorité en 2019, le
gouvernement de Modi a intégré de force le Cachemire dans l'Union indienne et les 20
millions de musulmans sont pris pour cible, propageant l'islamophobie. Des milliers d'entre eux
ont été lynchés publiquement, et maintenant plusieurs milliers de familles sont jetées dans les
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redoutables centres de détention de l'Assam. La superposition d'une volonté
d'homogénéisation pan-indienne sur l'essence multinationale, multilingue, multiculturelle,
multiethnique et multireligieuse de l'Inde et le rejet de toutes les valeurs de la modernité, y
compris la pensée rationnelle et scientifique, encouragent le culte de la tradition et
l'obscurantisme, traitent la dissidence et le désaccord comme une trahison et prennent pour
cible les musulmans, les communistes et les forces démocratiques progressistes. S'intégrant
sans compromis au capital financier des entreprises, le régime BJP dirigé par le RSS est
devenu typiquement néo-fasciste. Conformément à la tendance internationale manifeste à
l'intensification du pillage de la nature par le capital spéculatif des entreprises dans le cadre du
néolibéralisme, l'Inde est également témoin d'une dévastation écologique sans précédent.
Dans ce contexte néo-fasciste, le CPI(ML) Red Star a appelé à un front populaire antifasciste
le plus large possible pour chasser du pouvoir le BJP dirigé par le RSS, en utilisant toutes les
formes de lutte. En même temps, le Parti construit un noyau de forces révolutionnaires de
gauche et de lutte avec un programme révolutionnaire. Reconnaissant que ces deux tâches
ne peuvent être menées à bien dans un vaste pays comme l'Inde que par une puissante
organisation de parti ayant une influence dans tout le pays, entourée d'organisations de
classe/de masse et de mouvements populaires, afin de mobiliser les masses pour une
insurrection dans tout le pays en vue de la prise du pouvoir politique par la classe ouvrière, la
paysannerie et tous les exploités et opprimés, la priorité absolue est donnée aujourd'hui à
cette tâche.
KN Ramachandran, Secrétaire Général, CPI(ML) Red Star.

Nepal (NCP(Mashal)
Country Report
The Current Political Situation of Nepal
1. After the promulgation of new constitution in 2015, Nepal has entered into a new democratic
era with the adoption of republican system replacing the previous monarchial rule in practice
for over about the last two and half centuries. People of Nepal has succeeded to abolish
monarchy and establish republic in Nepal. But we hold the view that the struggle to strengthen
republic has not come to an end yet and we have to go a long way in struggle against
retrogression.
2. In the first general election held thereafter, Communist Party of Nepal (UML) led by Oli
emerged as the largest party in the parliament and he became prime minister. Later on, the
CPN (UML) led by Oli and the CPN (Maoist Centre) led by Prachand merged into a single
party, Communist Party of Nepal (CPN). They claimed it as a main stream of the communist
movement of Nepal. But in fact it was a rightest revisionist one and was not a communist party
in real sense. However, we analyzed it was a patriotic, democratic, leftist and a friendly
organization. Oli continued as a prime minister even after unification of both organizations and
formation of united CPN.
3. Very soon an intraparty conflict developed in the CPN and Oli was in minority both in the
parliament and his organization too. But Oli took the stand that he would not obey the
decisions made by both of committee of his party or its majority. So, voice was late within his
organizations to resign either from prime ministership or from the post of president. However,
instead of relinquishing any of the two posts, Oli recommended the dissolution of the lower
house of the parliament and declared mid-term election in 6 months. Such a step on the part of
Oli government created a political crisis in the country. A mass movement broke out in the
country against the step of Oli government.
4. NCP (Mashal) took such a step of Oli as unconstitutional, undemocratic, fascist and
retrogressive one. After such a step of Oli government Mashal withdrew its support formerly
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given to Oli government. The alliance made of twenty-two leftist parties or organizations,
including NCP (Mashal), CPN (Maoist revolutionary) led by Mohan Baidhya Kiran, CPN led by
Biplop, CPN (ML) led by C.P. Mainali etc. also declared the action of Oli as a retrogressionoriented and fascist one. Then after they unitedly organized a protest meeting at Kathmandu
against the dissolution of parliament by Oli. But the united leftist movement couldn't go further
than that as the 22 parties or organizations were not unanimous on the question of struggling
to restore dissolved parliament.
5. Some of the organizations belonging to the 22 leftist organizations maintaining that both
parliamentary system and republic are reactionary, refrained from lunching a movement for the
restoration of the dissolved parliament. Instead of that, they prefer to attack upon both existing
parliamentary system and republic. They took New Democracy or Scientific Socialism as
immediate line of action.
6. Mashal also has no difference on question of taking New Democracy as its strategic
program although they differed with the view of taking socialism as a strategic program in the
present historical conditions of Nepal. Mashal also has clear-cut stand that in the long run
adopted the policy to replace existing parliamentary system and bourgeoisie republic by new
democratic system or new democratic republic. But in the present condition of the country
tactically it adopts the policy to defend parliamentary system and republic which are achieve
by long struggle and sacrifice of Nepali people.
7. The royalist forces in Nepal are agitating in a planned way to knock down parliamentary
system, republic and secularism too. As Such an efforts of them are being backed by Hindu
fundamentalist ruling class of India, the danger of retrogression has become many times more
serious than in the past. So, we take the task of struggle against retrogression very important
at present. As a part of such struggle, we have taken the decision to struggle to restore the
dissolved parliament too seriously.
8. To strengthen the struggle for the restoration of parliment we have taken initiative to unite
or to have unity-in-action with all the political forces, excluding royalists, favoring to struggle for
the restoration of the parliament.
9. Later, the Supreme Court (SC) nullified the dissolution of parliament and the parliament was
reinstated. But Oli in spite of following decision of SC continually advocated against the
decision of the SC and tried his best to make the parliament business less and make that a
failure. Such a role of Oli created sharp conflict within the CPN itself and majority members
of that (CPN) took initiative even to oust Oli from the posts of both Prime Minister Ship and
president ship. They even went to the extent of file a no-confidence resolution against Oli in
the parliament. To keep on his power Oli again dissolved the parliament and declared to hold
mid-term election.
10. It was in such a background that an alliance consisting of five leftist and democratic parties
or organizations, National People's Front, a legal front of Mashal, led by Chitra Bahadur K.C.
CPN (Maoist Center) led by Prachand, a section of UMLA led by Madhav Nepal and Jhalanath
Khanal, a Madeshbadi organization led by Upendra Yadhav and Nepali Congress led by Ser
Bahadur Deuba was formed. It struggled harshly in the legal front and in the street too to
restore the dissolved parliament and for the dethronement of the Oli government. In the last
the SC gave verdict to restore the dissolved parliament and ouster Oli from the prime
ministership installing a new government under the leadership of Sher Bahadur Deuba,
president of Nepali Congress and a participant of five party alliance.
11. The Rastriya Janamorcha, a participant five parties alliance also was invited to join the
government. But our Party decided not to join the government and to support it from outside
reserving our rights to criticize or oppose the government on the basis of its policies and
actions. We have many differences of fundamental nature with all other participations of five
Party alliance. So, we thought that it was batter for us to remain outside of the government
rather than to join that.
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12. We think that the achievements of movement, the restoration of the dissolved parliament
and the dethronement of Oli government, were very important ones. These have contributed
much to defeat the retrogression which was going to come out from the womb of parliamentary
system itself. But we don’t think that the danger posed by retrogression is fully over. The threat
of retrogression still exists.
13. The royalists, as asserted before, are continually campaigning to over throw republic and
secularism. They are backed by Indian imperialism. That makes the danger of retrogression
many times more serious then what it was in the past history of Nepal.
14. After the secret meeting of Oli with Raw Chief of India, Goyel at Kathmandu, he (Oli)
seems to have gone fully on side of Indian Imperialism. The first sign of it was seen on his
worship of Pashupatinath temple giving a gift of about 108 kg gold to the temple to make a
golden Aquarius. He also made a plan to construct a temple of god Rama in Chitawan district.
There is ground to think that such acts on his part were signs of his shift from secularism to
Hindu nation. Such a role of him combined with dissolution of parliament was welcomed by all
royalist forces of the country thinking that it would pave the way for the restoration of the
monarchy in Nepal.
15. Even after the dismissal of Oli from the government by SC he is making all efforts under
his control to make the parliament a failure. In this way he is doing his best to destroy whole of
the multi-party system. Ideologically or strategically we are against parliamentary system. But
from the tactical point of view we struggle to defend it from the attack of retrogression or to
check royalists to come forward.
16. In the many parts of the world, where democracy has developed much or has taken
reactionary character, the danger of retrogression has become a matter of out of date. But in
the existing situation of Nepal we cannot undermine its danger. In the past history of Nepal it
(the danger of retrogression) has again and again come to wash down the democratic system
as a whole. The possibility of it coming in new form again cannot be ruled out. That is why we
give so much emphasis on the struggle against retrogression even today.
17. The annexation of Kalapani by India is very important national question of Nepal.
Kalapani area of Nepal, in which Lipulekh and Limpyudhara too are included, are occupied by
India just after indo-China war of 1962. Lately India published a map showing the whole area
of Kalapani in India and constricted a road through Lipulekh to go to Manasarowor in China.
Afterwards the parliament of Nepal also adopted a map showing Kalapani area in Nepal.
Nepal government has send many notes to India for bilateral talk with India on the disputed
area of Kalapani. But Indian government has turned out all the request of Nepal for bilateral
talk up to today.
18. Later Oli also has shown compromising trend on the issue of Kalapani. He has even
ordered to the concerned department of government to postpone the distribution of the course
books on which Kalapani area was shown in Nepal, It is obvious that Oli has taken such a turn
on issue of Kalapani under the pressure of Indian government.
19. However, all the patriotic and leftist forces of Nepal are agitating to take effective majors for
the bilateral talk with India or even to take the issue to UNO or to the international court. But
Oli government instead of taking seriously the voice of people of Nepal was taking more and
more compromising attitude towards Kalapani issue. We don't think that even the present
government of Nepal, Deuba government would take firm action on Kalapani issue.
20. Therefore, responsibility of struggle for the liberation of their land occupied by Indian
imperialism falls upon on the shoulder of Nepalese people. But Nepalese people want the
support of the just loving and revolutionary people of the whole world and we appeal to the
ICOR too help Nepali people in their struggle on Kalapani.
21. We are happy and proud to note it that all the patriotic and leftist forces of Nepal,
irrespective of many political differences among themselves are unitedly and continuously
struggling for more than six decades against the occupation of Kalapani area by Indian army.
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22. American imperialism is trying by all means to bring Nepal under Indo-Pacific Strategy
under the cover of MCC (Millennium Challenge Corporation). The objective of IPS is to
encircle China strengthening its military position in all countries of Indo-Pacific area, including
Nepal. In such a plan of America Nepal occupies important strategic position and that is why it
(America) is giving so much pressure to Nepal to accept the MCC.
23. According to understanding reached between Nepal and America the MCC must be
recommended by the parliament of Nepal. But because of countrywide public opinion and
movement against the MCC in Nepal, all the efforts of America to make parliament to endorse
it have failed. Even with in the ruling parties or circle too there is much dissatisfaction against
MCC. Oli government was determined to make it pass by the parliament. But due to sharp
difference within the CPN itself on the MCC the repeated attempts of Oli could not succeed.
24. The leftist forces of the country are in forefront in movement against the MCC. In spite of
many serious differences among them on many other political issue of the country, they always
have been standing unitedly against MCC. Because of all these factors the MCC is pending for
last 4 years.
25. Lately, after a new government was formed under Ser Bahadur Deuba, a high level
delegation of America had visited Nepal to make government of Nepal to make the MCC
endorsed by parliament. But at the time of visit to Nepal a country wide movement broke out
in the country as a result of that and lack unanimity on the opposition by many participation of
the five party alliance they (the high level delegation of America had to go back from Nepal in
vain.
This was a great victory of Nepali people against America imperialism
26. Both India and China are imperialist countries. But, considering upon the Indian
expansionist role in Nepal and distinguished geo-political situation of Nepal, importance of
friendly relation of Nepal with China is very important to check and balance the danger posed
by India in Nepal for decades. Unlike India, China has always supported the territorial integrity
and sovereignty of Nepal. So we think it wrong to put both the imperialist countries in the same
footing.
27. During the Covid-19 period too we under the initiative of our own Party, legal front and
class or mass organizations or uniting with other various leftist organizations have been
organizing countrywide movement against MCC or on many other National questions. After Oli
government dissolved the parliament we also had organized mass movements against that.
Besides organizing mass movement on various other issues concerned with people. We have
been organizing numerable online or zoom program within the country or world level for
training of our workers. So we also have been trying to come over much difficult condition
created by Covid-19 too.
MB Singh
NCP Mashal

NEPAL (PPRF)
[Presented by Patriotic People’s Republican Front of Nepal at the Fourth
International Conference of ICOR-2021]
The so-called Communist Party of Nepal (CPN) scored nearly two-thirds of majority seats in
the federal parliament of Nepal in the first general election held right after the promulgation of
a new constitution in 2015 and the party formed a government commanding an absolute
majority, however, it suffered expulsion from the power mainly because of internal party feuds
the party experienced throughout three and a half years of its control in the government. The
first chairman and the prime minister Mr. K. P. Sharma Oli twice dissolved the parliament within
six months contrary to the Constitutional provisions to retain power forever, but, the Supreme
Court furnished the verdict (mandamus) against the dissolution and reinstated the parliament
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twice along with the formation of a government under the premiership of the leader of main
opposition party Nepali Congress (NC), Mr. Sher Bhadur Deuba. Now, the CPN has already
fragmented into three factions and there is a coalition government of five political parties with
Mr. Sher Bahadur Deuba at its helm, but, this government is nothing more than the other side
of the coin and will not be able in solving the problems facing by the people and people are
anticipating nothing from this government and. All these phenomena have made Nepal’s
parliamentary government and politically unstable and turbulent that has allowed the
opportunity for the international power centers to meddle into the internal politics of the
country. This could be deemed as the failure of both parliamentary and revisionism based on
aforesaid incidents.
The problems of national integrity and sovereignty, people’s democratic rights, and people’s
livelihood are becoming increasingly pressing on the one hand, at the same time, these
problems have been much more severe due to the COVID-19 pandemic on the other. The
existing multi-faceted contradictions in the country are about to surge in a new way during this
time. The acquisition and infringement of the Nepali territories including the
Kalapani-Lipulek-Limpiadhura in the northwestern frontier by the Indian expansionism and the
imposition of the Millennium Challenge Corporation (MCC) project by the US imperialism have
made the issue of national independence further crucial and endangered. At this juncture, the
contradictions amongst the ruling reactionary classes and as well as their parties have been
burgeoning. At his moment the contradiction between capital and labor has much intensified as
well. All these circumstances, on the one hand, further reveal the realities of the crises of the
reactionary state power and system, and, on the other, imply the necessity that the
revolutionary forces should move forward based on the correct political lines by acknowledging
the gravity of the circumstances.
To sum up, we can draw the following conclusions by going through the current political
situation of the country:
1. The pro comparator and bureaucratic capitalist and feudal class-based old state power and
parliamentary system have been fetching unstable, turbulent, and crisis-ridden. This is a
favorable circumstance for the revolution. But, the government and the state power have not
been nonfunctional. The seat and state machinery of the reactionaries are powerful as yet.
This is an undesirable situation.
2. There is discontentment, distrust, and resentment amongst the masses of people against
reactionary state power the political parties who represent them in general. But, the masses of
people could not come out successful to appear in the arena of struggle by ignoring them.
3. The revolutionary forces are too feeble to introduce an alternative against the reactionary
state power and system, to denounce and shatter the strongholds of the reactionary and
opportunistic attitude of turning people into a vote bank by reaching out to the masses of
people.
4. At this juncture, it is urgent to reach out to the masses of people, to make the propaganda
works systematic, to make the organizational and agitational works develop, and to move
forward for the preparation of revolutionary works with eagerness by making a correct
judgment of adversity and favorability.
5. The only alternative to the existing reactionary state power and system is to establish a New
Democratic State Power, therefore, it is urgent to concentrate our focus on the necessary
preparation to establish that system.

Rapports de l'Australie
Australie (CPA(ML))
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Le développement récent le plus important a été l'annonce du nouveau pacte de sécurité entre
les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie (AUCUS). En annulant unilatéralement un contrat
de 90 milliards de dollars avec la France pour des sous-marins à propulsion non nucléaire,
l'Australie s'est encore insérée dans la machine de guerre américaine en choisissant d'acheter
des sous-marins à propulsion nucléaire. Cela augmente le degré d'interopérabilité entre les
armées américaine et australienne et réduit la capacité de l'Australie à être indépendante dans
les domaines de la politique étrangère et des conflits militaires.
Si les dispositions réelles d'AUCUS ne sont pas claires à ce stade, le ministre australien de la
Défense, un droitier notoire, a laissé entendre que les sous-marins nucléaires américains
pourraient opérer à partir d'une base navale située près de Perth, en Australie occidentale,
qu'il y aurait "une plus grande coopération en matière d'aviation grâce à des déploiements par
rotation de tous les types d'avions militaires américains en Australie", que le nombre de
troupes américaines stationnées sur une base à Darwin (actuellement 2500 à tout moment)
serait augmenté, et que des missiles américains à moyenne portée pourraient être stationnés
dans le nord de notre pays. AUCUS accroît la présence militaire et l'agressivité des États-Unis
et du Royaume-Uni en Australie et dans la région indo-pacifique. Les installations de stockage
militaire sont agrandies et de nouvelles sont construites dans des régions stratégiques du
pays. Le public est préoccupé par le stockage éventuel d'armes nucléaires et le stationnement
de navires de guerre et de bombardiers américains et britanniques dotés d'armes nucléaires
dans notre pays et dans la région.
L'Australie, marionnette de l'impérialisme américain, est fermement impliquée dans l'agression
impérialiste américaine et britannique dans la région indo-pacifique et dans les préparatifs de
guerre avec la Chine.
Nous travaillons avec d'autres organisations pour nous opposer à AUCUS. Des efforts sont
déployés pour former une large coalition populaire (front uni) d'organisations pacifistes,
anti-guerre, environnementales, sociales, religieuses et syndicales pour s'opposer à l'AUCUS
et faire campagne contre elle. La coalition construira une solidarité et travaillera en étroite
collaboration avec les organisations anti-guerre/anti-impérialistes dans les régions. La
première manifestation d'un mouvement qui se développe depuis longtemps a eu lieu à
Adélaïde la semaine dernière.
Un référendum sur le coût de l'alliance américaine a reçu des centaines de soumissions et a
été une initiative très réussie de l'Independent and Peaceful Australia Network (IPAN).
Sur d'autres fronts, les Australiens indigènes continuent de se battre pour protéger leurs
communautés et leurs cultures. Il existe un écart énorme entre leur santé et celle des autres
Australiens, et ce sont les Aborigènes les plus incarcérés au monde en termes de population.
Leurs droits fonciers continuent d'être menacés et violés, notamment par les grandes sociétés
minières multinationales.
Le mouvement des femmes a été relancé par des allégations selon lesquelles le procureur
général de l'époque aurait violé, alors qu'il était jeune homme, une femme qui s'est récemment
suicidée. Une deuxième affaire, le viol présumé d'une députée au Parlement il y a quelques
années, a montré que le gouvernement était impitoyable et profondément misogyne et a
donné lieu à des rassemblements massifs pour les droits des femmes.
Après avoir pu gérer la pandémie de Covid-19 avec un succès relatif au cours de sa première
année, la propagation rapide de la variante Delta dans les États de Nouvelle-Galles du Sud et
de Victoria a eu des effets dévastateurs. Le gouvernement n'a pas été en mesure de fournir
des vaccins et bien que 75 % des personnes âgées de 16 ans et plus aient reçu leur première
dose, seulement 50 % ont reçu leur deuxième dose. Sydney et Melbourne sont toujours en
confinement, et Melbourne est maintenant en confinement depuis plus longtemps que toute
autre grande ville du monde. La plupart des gens respectent les règles de distanciation sociale
et de port de masque, mais les libertaires de droite et les militants anti-vaccination ont
organisé des rassemblements violents pour faire avancer leur programme. Ils sont
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particulièrement influents dans le secteur de la construction, où ils ont pris pour cible le
CFMEU, le syndicat le plus militant du pays, au début de la semaine dernière. Une foule de
plusieurs milliers de personnes, dont de nombreux travailleurs de la construction et membres
de la CFMEU ainsi que des militants de droite, ont attaqué les bureaux de la CFMEU et ont
poursuivi leurs protestations tout au long de la semaine. Cependant, les radicaux de droite ont
échoué dans leurs tentatives d'infiltrer et d'influencer les syndicats et les travailleurs du
secteur des soins aux personnes âgées et d'autres travailleurs et syndicats du secteur de la
santé.
D'autres groupes de travailleurs se sont battus dans le cadre des lois antisyndicales les plus
répressives du monde capitaliste développé pour la protection des salaires et des conditions
de travail contre les nouveaux accords d'entreprise par lesquels les employeurs cherchent à
réduire les salaires, à abolir les conditions durement acquises et à sous-traiter le travail de
leurs employés permanents à des travailleurs dits contractuels et intérimaires à des salaires
inférieurs et avec moins ou pas de droits, tels que les indemnités de maladie.
Le soutien continu du gouvernement à l'industrie des combustibles fossiles est largement
contesté.
Parti communiste d’Australie (marxiste-léniniste).

Rapports d'Europe
Rapport de pays Ukraine (KSRD)
Dans les années 2020-2021, l'impact de la pandémie du coronavirus s'est fait pleinement
sentir en Ukraine. Le niveau de vie des travailleurs du pays est déjà faible, et en 2020, de
nouveaux emplois ont été supprimés et le chômage a augmenté à cause du virus, ce qui
complique encore plus la situation. Dans le même temps, l'État et les employeurs utilisent les
restrictions dues au virus comme prétexte pour restreindre les droits des travailleurs salariés
et des travailleurs non officiels.
Comme on le sait, en Ukraine, de nombreuses personnes (des centaines de milliers)
travaillent encore de manière non officielle, avec seulement des accords verbaux, et reçoivent
leur salaire de la main à la main, sans impôts et sans garanties sociales de la part de
l'entrepreneur. Cela se passe non seulement dans les "provinces" mais aussi dans la capitale
et les grandes villes.
Dans le même temps, des manifestations de travailleurs sont en cours dans le pays,
principalement par des mineurs et des travailleurs dans la construction mécanique. Si les
grèves des mineurs ne sont pas rares dans les régions de l'ouest et de l'est, elles le sont
encore dans les entreprises de construction mécanique. Par exemple, début septembre, les
travailleurs de l'usine aéronautique de Kharkov ont fait une grève d'une journée parce que
l'administration avait commis de nombreuses violations du droit du travail, que les salaires
n'étaient pas payés (200 millions de Hryvnias, soit près de 7 millions d'euros) et qu'il y avait
des licenciements massifs. L'action s'est terminée par une victoire partielle des travailleurs et
le règlement d'une partie de la dette salariale.
Les conditions de vie de la classe ouvrière resteront difficiles : Cet automne a commencé une
nouvelle augmentation des prix des services publics, pour lesquels les gens doivent déjà
payer jusqu'à 50% de leur revenu mensuel personnel (s'ils vivent seuls). En outre, l'inflation se
poursuit et les prix de toutes les denrées alimentaires et des produits de première nécessité
augmentent. Tout cela fait peser une charge supplémentaire sur les travailleurs.
Sur le plan militaire, les tensions se poursuivent sur le front avec les combattants pro-russes.
Ces derniers mois, les forces des régimes fantoches ont repris les tirs de mortier et d'artillerie
sur les colonies proches de la ligne de front, tuant ou blessant des civils. Les gens ordinaires,
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dans ces endroits et dans tout le pays, vivent dans la crainte d'une autre "grande" guerre
depuis des années. Mais ce qui se passe dans le Donbass et en Crimée depuis 2014 a ruiné
la vie de dizaines de milliers de travailleurs, et le nombre total de réfugiés de ces régions
s'élève désormais à 1,5 million.
Les forces dirigeantes poursuivent leur politique de "décommunisation" et de l’interdiction de la
propagande communiste, ce qui exige de notre organisation une prudence extrême. Les
possibilités pour des activités légales sont fortement restreintes. Néanmoins, nous nous
efforçons de poursuivre notre travail au niveau central et aussi au niveau régional – y compris
l’interaction avec les usines et les syndicats, des structures de masse, des discussions et des
activités de formation. Nous organisons aussi régulièrement également des événements sur
les journées de lutte de l’ICOR, où nous parlons e.a. de l’ICOR, ses objectifs et son
importance.

Rapport de pays: Les pays-Bas (RM)
1) Les Pays-Bas sont un petit pays impérialiste où une poignée de grands monopoles comme
Shell, Unilever, AKZO Nobel et ING contrôlent l'État et sont le principal ennemi des masses
ouvrières néerlandaises. Les Pays-Bas étaient une république, puis sont devenus un royaume
- installé il y a environ 200 ans par la Grande-Bretagne et la Prusse comme État tampon
contre la France révolutionnaire et napoléonienne. Cela explique les liens très étroits avec la
Grande-Bretagne de grands monopoles comme Shell et Unilever et du capital financier en
général. L'impérialisme néerlandais a besoin d'alliances avec d'autres impérialistes pour faire
avancer ses propres objectifs.
Lorsque l'Office statistique fait état d'un taux d'emploi record, il ne mentionne pas le fait que la
majorité des travailleurs occupant des emplois à temps partiel flexible sont laissés pour
compte. Le fossé se creuse entre, d'une part, les emplois hautement qualifiés, bien rémunérés
et relativement sûrs et, d'autre part, les emplois précaires flexibles et mal rémunérés (voire les
journaliers).
Lors de la dernière crise financière, deux grands groupes bancaires néerlandais ont été
restreints sur ordre du comité de l'UE (c'est-à-dire des impérialistes européens plus grands).
Le Brexit conduit aujourd'hui à un nouvel affaiblissement de l'impérialisme néerlandais. Le
gouvernement néerlandais cherche de nouveaux alliés contre la domination de l'Allemagne et
de la France en Europe, tout en essayant de maintenir ses relations avec le capital financier
anglo-américain.
Les récentes élections parlementaires aux Pays-Bas montrent une nouvelle fragmentation de
la politique parlementaire. Avec désormais 19 partis au Parlement, un record a été établi.
Cette fragmentation montre que de nombreuses personnes sont à la recherche. La
polarisation entre la gauche et la droite s'accentue, l'opposition de gauche se trouvant
principalement dans la rue, en dehors du Parlement. Pour cette raison, un nouveau
gouvernement n'a pas encore été formé. Un risque pour les forces dominantes - les gens
pourraient penser que c'est aussi possible sans !
2) Les collègues de différents secteurs profitent de l'occasion pour retourner dans la rue et
développer leurs luttes avec une force nouvelle. Ils sentent comment les capitalistes abusent
de la pandémie de Corona pour supprimer des acquis qui étaient une épine dans leur pied
même sans Corona.
Les jeunes sont les plus actifs - pas seulement dans la lutte contre la catastrophe climatique ils veulent un "System change" dans l'ensemble de la société. Comment cela doit se présenter
- il faudra y avoir encore de nombreux litiges. De plus en plus de personnes font l'expérience,
d'une manière ou d'une autre, de l'oppression, de l'arbitraire et de l'inégalité qui en résultent.
Mais cela dépend si nous critiquons les évolutions d'un point de vue de droite ou de gauche.
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3) Avec les ports et la poste, le systeme sanitaire fait partie intégrale de notre travail. Nous
avons donc lancé un troisième journal d'entreprise : "Overdracht", avec lequel nous sommes
en train d'acquérir des expériences. Dans les actions et les manifestations auxquelles nous
participons ou que nous organisons nous-mêmes en grande partie, ce sont nos camarades,
femmes et hommes, qui s’opposent aux restrictions des droirts démocratiques bourgeois.
Notre organisation se développe, (y compris auprès desjeunes) – bien que nous ayons
également perdu des camarades pendant le confinement. Nous devons nous battre pour
chaque nouveau militant.
Rode Morgen-Pays-Bas

Portugal (UMLP)
UMLP (Union portugais marxiste-léniniste) Rapport Portugal -2021
Ces dernières années au Portugal, les travailleurs ont été victimes de la concurrence toujours
plus forte des monopoles du monde entier, maintenant encore accélérée par la pandémie, à
travers une exploitation accrue du travail. Les mesures réactionnaires de la gestion de la
pandémie par le gouvernement Costa ont affecté les travailleurs de manière drastique, en
déchargeant le fardeau de la crise sur le dos des travailleurs, tout cela basé sur la soif
d'augmenter leurs marges de profit, en expropriant de plus en plus les revenus de notre
travail. Aujourd'hui déjà, un ouvrier sur cinq touche le salaire minimum et ce chiffre a triplé,
alors que plus de la moitié des travailleurs portugais font des heures supplémentaires pour
survivre aux bas salaires ou font des couches doubles.
Aujourd'hui, la bourgeoisie nationale, par la main des 42 entreprises cotées à l'indice boursier
portugais, a annoncé des « restructurations » qui entraîneront le licenciement de 1,1 million de
travailleurs dans les années à venir, au nom de la maximisation du profit, en nous disant que
c'est la faute de l'automatisation ou de la robotisation. Eh bien, les nouvelles technologies
donnent la possibilité de réduire les heures de travail et de répartir le travail existant sur un
plus grand nombre d'épaules, créant ainsi plus d'emplois, avec une semaine de 30 heures
sans perte de salaire. Les unes après les autres, les grandes entreprises annoncent et
exécutent des plans de licenciements massifs. Ces « processus de restructuration », imposés
par les monopoles qui subordonnent au niveau économique et politique complètement l'État et
détiennent leur pouvoir sur l'ensemble de la société, nous coûtent des milliers d'emplois, en
déchirant les contrats collectifs et en assainissant les travailleurs par des milliers de mises à
pied et de licenciements « volontaires » forcés. Ces attaques contre le travail ont été
minutieusement et stratégiquement planifiées par le gouvernement - fusionné avec les
organes monopolistes - et les sociétés patronales impliquées, soutenues par les partis
parlementaires bourgeois. Contre ces attaques, nous avons la revendication offensive de la
lutte pour la semaine de 30 heures, sans perte de salaire, et la lutte pour chaque emploi.
Nous assistons à la baisse des conditions de vie, au harcèlement moral, aux attaques contre
le droit de grève avec l'usage et l'abus de la réquisition civile et militaire, à la criminalisation et
aux attaques violentes contre le travail syndical, au détournement de l'argent de la Sécurité
Sociale – où les travailleurs versent leurs contributions pour payer la retraite et les allocations
de chômage – pour sauver la bourgeoisie et ses entreprises ; contre les émigrants avec le
travail forcé dans les champs,....
La nature n'échappe pas non plus à la soif de profit, où des crimes contre la nature et
l'humanité sont commis avec le haut patronage de l'écologisme impérialiste de l'Union
européenne et de son « Alliance européenne des batteries » - avec le soutien indéniable du
gouvernement PS/Costa et de tous les maires locaux -- pour ouvrir des mines de lithium et
exploiter les travailleurs et les ressources naturelles, afin de concurrencer la Chine et les
États-Unis pour la domination des marchés. Cet environnementalisme impérialiste, avec ses
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mensonges de « Green Deal », de « Green Mining » et d'évaluations d'impact
environnemental (EIE), ne sert qu'à nourrir le ventre des monopoles. Ce que veut la
Commission européenne, c'est une édition remastérisée de la fraude déjà vaincue de
l'écologisme impérialiste qui rend l'économie compatible avec l'écologie capitaliste.
Étant donné que nous, en tant que marxistes-léninistes, avons toujours affirmé que les intérêts
des travailleurs et des masses opprimées sont antagonistes et irréconciliables avec les
intérêts du capital, rejetant ainsi ouvertement et frontalement la collaboration de classe, nous
n'échappons pas non plus à ces attaques. À la fin du mois de mars de cette année, les médias
portugais ont été balayés par une vague anticommuniste qui s'est transformée en tsunami
dans le courant du mois d'avril. La question était de savoir si les communistes mangeaient des
enfants – de préférence leurs propres enfants. Cette nouvelle édition de l'anticommunisme
ouvertement réactionnaire, qui a été retenue pendant un certain temps mais qui est
maintenant relancée, montre que l'anticommunisme moderne est également en crise.
Cependant, la ligne générale de l'anticommunisme au Portugal consiste à appeler
« marxisme » tout ce qui n'est pas directement proto-fasciste [fasciste de pure souche] ou
fasciste. L'anticommunisme moderne est, à ce stade, celui qui prédomine au Portugal. Sa
forme relativement la plus efficace est l'anticommunisme rationnel, défendant le capitalisme
avec toutes ses conséquences comme « étant sans aucune alternative » et peignant une
image effrayante du marxisme-léninisme, défendant la « liberté d'idéologie. » Nous savons
que tant qu'il y aura le capitalisme, il y aura le danger du fascisme, car le parlementarisme
bourgeois le porte en son sein. À bas l'anticommunisme comme source de l'idéologie fasciste !
En bref, notre petit noyau marxiste-léniniste a prouvé en cette période d'un an depuis notre
fondation que, malgré toutes les limitations imposées par la gestion bourgeoise de la
pandémie de COVID, de quoi sont faits les révolutionnaires émergents. Malgré le peu de
forces disponibles pour le travail de masse, nous avons réussi à diffuser et à porter notre ligne
politique à tous les emplacements des grandes manifestations populaires et syndicales de
masse. Notre travail de masse, malgré toutes les difficultés, a été absolument positif, ayant
épaissi nos rangs, augmenté les contacts et les personnes qui consultent et souscrivent à nos
communiqués et à notre ligne, tout en défendant toujours la véritable ligne marxiste-léniniste.

Rapport de pays Allemagne (MLPD)
1. développement économique et politique
Une nouvelle crise économique et financière mondiale a éclaté depuis 2018, qui en interaction
avec la pandémie coronale de 2020 s'est considérablement intensifiée. Sur cette base, nous
analysons la tendance accélérée d'une crise du système impérialiste mondial qui englobe
toute la société.
En Allemagne, la production industrielle a chuté de 29,8 % en avril 2020. Le cours boursier du
DAX a augmenté de 39 % pour atteindre de nouveaux sommets historiques depuis un
effondrement en février/mars 2020. Cela a aussi parfois eu un effet d'amortissement de la
crise. Cependant, les facteurs de la crise financière mondiale sont devenus considérablement
plus explosifs. Les impérialistes s'appuient sur une gestion de la crise sans précédent, qui est
toutefois orientée sur le plan national pour l'essentiel. Ainsi, le rôle dominant de la spéculation
dans l'économie mondiale s'accroît massivement et les investissements faiblissent
considérablement : en Allemagne, les investissements en équipements ont chuté de 11,3 %
en 2020 par rapport à l'année précédente et sont désormais inférieurs au niveau de 2016. La
contradiction entre les cours boursiers effrénés et la production industrielle en crise s'intensifie.
Une nouvelle crise de confiance est apparue au cours de l'hiver 2020/21, ce qui tend à
déstabiliser davantage les conditions actuelles. La catastrophe régionale des inondations de
juillet 2021, qui a fait plus de 120 morts, le désastre de la mission de l'OTAN en Afghanistan et
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la crise de la gestion de crise sur Corona intensifient ce phénomène. Jusqu'à peu avant les
élections, les gouvernants n'ont pas réussi à regagner la confiance à long terme. Au contraire,
il s'agit d'une véritable campagne électorale de crise dans laquelle le mode de pensée
petit-bourgeois parlementaire et le mode de pensée petit-bourgeois anticommuniste sont
mobilisés. En revanche, l'Alliance internationaliste, à laquelle participe le MLPD, a pu s'ancrer
et se renforcer davantage dans la polarisation.
2. Développement des luttes ouvrières et populaires
En 2020, la participation numérique aux luttes ouvrières et populaires a fortement diminué
sous l'impact de la pandémie de Corona et des interdictions temporaires de rassemblement.
Mais le noyau de la lutte de classe s'est consolidé, par exemple, dans les combats du 1er mai
2020, que le MLPD a pu développer en jouant souvent un rôle de premier plan le 1er mai
2021.
La part des luttes des travailleurs dans le nombre total de luttes a augmenté. La conscience
syndicale s'est consolidée, le plus récemment au printemps 2021 avec 1 million de
participants aux grèves d'avertissement d'IG Metall. La lutte pour l'unité des travailleurs à l'Est
et à l'Ouest autour de la réduction du temps de travail à 35 heures/semaine avec une
compensation salariale intégrale a repris. La politique de collaboration de classe orientée
négativement est critiquée comme elle ne l'a pas été depuis longtemps, et la lutte pour que le
mode de pensée aboutisse aux bonnes conclusions se poursuit. Nos camarades, femmes et
hommes, jouissent souvent du plus grand respect – mais sont également combattus en
conséquence.
Dans la lutte contre un courant liquidateur à l’échelle de la société dans son ensemble le
MLPD a participé également aux manifestations des Fridays for Future et a développé son
profil environnemental ; Il a conquis le nouveau domaine de la politique prolétarienne à l’égard
des réfugiés.
3. Développement de la construction du parti
En 2021 eut lieu le XIe Congrès du MLPD. Il a souligné le succès du changement de
génération à la tête du parti de Stefan Engel à Gabi Fechtner.
L’importance fondamentale de la lutte idéologique a constitué l’orientation essentielle depuis la
fondation de notre parti. Depuis lors, nous avons pu nous consolider de manière continue.
Nous avons déclaré la guerre à une tendance rampante à supprimer l’aspect idéologique de
notre travail. Le livre de l’heure à ce sujet est notre nouvelle édition « La crise de l’idéologie
bourgeoise et de l’anticommunisme ». Il oriente la lutte sur toutes les variantes de
l’anticommunisme, qui est devenu le principal obstacle pour la formation de la conscience des
masses populaires depuis la crise ouverte du réformisme et du révisionnisme moderne. Dans
ce contexte, il est très important que le MLPD a pu se consolider aussi bien de manière
quantitative que dans la formation de ses membres et ses cadres et a pu surmonter
l’isolement relatif, causé par les forces dominantes.

Bulgaria (BKP)
Last year's mass anti-government protests were petty-bourgeois in character and mainly
directed against corruption. As a result, the governing coalition between GERB and the
Patriots lost much of its influence. As a result, the "Patriots" were unable to overcome the
threshold clause to enter the new parliament in the regular parliamentary elections in April
2021. GERB remains the largest parliamentary group, but with far fewer deputies than before
and isolated from all others. Second was a newly formed populist party of a well-known TV
presenter under the name "There is such a people" (ITN). The Socialist Party (BSP) was third.
A total of 6 factions entered parliament. Three of them (ITN and two smaller parties) declared
themselves parties of protest, against the status quo, embodied in their view by GERB, the
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Turkish party and BSP. The confrontation, especially between the "protest parties" and GERB,
was very sharp, but the contradictions among the "protest parties" also made it impossible to
form a government. Thus, this parliament was dissolved after only 8 sessions and new
elections were held in July.
This time, ITN became the largest faction with a very small lead over GERB; BSP came third,
followed very closely by the traditional bourgeois parties. The same 6 factions entered
parliament. ITN wanted to form a minority government with 65 of 240 deputies, but because of
its arrogant behavior it was not supported by the other "protest parties." The BSP was already
recognized as an anti-GERB force. But its attempt to form a government also failed due to lack
of support from ITN. So this parliament was also dissolved and in November we go to
elections for the third time this year - this time together with the presidential election. In the
meantime, two ministers from the provisional government, who became popular through their
criticism of GERB, have founded a new party, which according to sociology will have a leading
role in the next parliament. Because of their indecent behavior, ITN has lost support. So GERB
will probably have the strongest faction again, but still isolated from all others. All parties claim
that this time there will be a formation of a government.
For the April elections, we have called on all "communist" parties to participate together in the
elections so that we can collect the 2500 signatures necessary for admission to the elections.
The Party of Bulgarian Communists (PBK) proposed that this participation take place under
our name, so that we could get state funding (when a party applies to the elections, it gets
funding if it reaches 1% of the votes, and a coalition needs 4% for that). But after that, the PBK
leadership decided to apply on its own and failed. The Workers and Peasants Party (BRSP)
also failed to honor the agreement, and BRPK (an ICOR member) collected only a few
signatures. Thus, we could not collect the required signatures. The July elections were early
and there were only 9 days to collect signatures - for us this is impossible and we did not try.
The PBK joined the coalition around an ex-prime minister (chancellor) of the BSP. It has
blocked our access to this coalition. When we got acquainted with their ideas, we found out
that it is a petty-bourgeois nationalist coalition, and we have no place there.
The November elections are also early, so the time to collect signatures was again very short.
That's why we reached an agreement in advance with BRSP and BTR (a party that ran
independently in July and only got about 4000 votes). But both parties did not keep the
agreement and did not provide signatures. This is also true for BRPK. So, we could collect
only 1900 signatures and we will not participate in these elections either. So, in the future we
have to strengthen our own organization and rely only on our own forces.

Rapport de la France sur la période 2017-2021 (UC et UPML)
1. Situation générale internationale
L’impérialisme français, dans la période 2017-2022, a subi une série de revers. Les plus
récents sont l’échec de la vente de SNA (Sous-Marins Nucléaires d’Attaque) à l’Australie,
court-circuitée par les USA. De même, l’annulation des ventes de navires de type Mistral à la
Russie, là aussi sous la pression diplomatique, consacre une certaine perte d’autonomie.
En Afghanistan, la France a été prise dans la tourmente de la débâcle américaine, tandis
qu’au Mali, les organisations rebelles ont vaincu l’armée malienne et provoqué un repli
français du Sahel.
Ce sont dans les deux cas des groupes qui possédaient l’appui d’impérialismes rivaux et
grandissants, attaquant l’influence de l’impérialisme français pourrissant. Les challengers, tels
que la Chine, la concurrencent directement.
La France a accru sa politique de coopération et d’alliance avec l’Europe, principalement
l’Allemagne. Ainsi, Macron s’est fait le promoteur d’une politique de défense Européenne
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commune. Il est notable que cette ambition se développe au moment où la notion
« d’ennemi » apparaît à nouveau dans les documents de l’armée. Celle-ci est en
réorganisation dans le but de pouvoir correspondre dans la forme et le contenu à des
affrontements symétriques.
2. Situation interne à la France.
Depuis la dernière conférence, la dégradation de la situation en France s’est accentuée. Les
déboires de l’impérialisme et la pression de nouveau concurrents ont pesé sur la bourgeoisie.
Tandis qu’elle appuyait des réformes pour augmenter son taux de profit, elle en appuie
aujourd’hui simplement pour le maintenir, avec donc une énergie décuplée.
Cette situation a des conséquences politiques importantes : le centre de gravité politique est
passé d’un affrontement « gauche – droite » à un affrontement « droite – extrême-droite ».
Quant aux luttes, elles se sont politisées chaque fois davantage, mais n’ont pas obtenu de
victoire clairement décelable. Par exemple, dans l’éducation, les enseignants ont refusé de
corriger le baccalauréat (l’examen final de l’enseignement secondaire). Ce refus était l’ultima
ratio regum du corps enseignant. Le ministère de l’Éducation l’a ignoré et s’en est même servi
comme argument pour affaiblir cet examen et sa valeur juridique.
Durant la période 2017-2018, nous avons pu voir la victoire d’un courant libéral
« apocalyptique » incarné par Macron. Il s’est démarqué par une vision radicalement utilitariste
de la politique : plutôt que de jouer la carte de la diplomatie et du moyen terme pour être réélu,
il a agi en chef d’agence, chargé d’exercer de la manière la plus directe et efficace la dictature
de la grande bourgeoisie. Dans son sillage, les dégâts sur le système de protection social
français ont été immenses ; mais de nombreuses luttes ont freiné ses projet.
Le Covid a été un catalyseur, les mesures sanitaires mises en œuvre (confinements,
fermetures des lieux de loisirs etc.) ont été subordonnées à assurer le mieux possible
l’économie capitaliste. Cependant, les confinements successifs et la politique d’entre deux du
« moindre mal » ont relativement affaibli le pays par rapport à ceux qui avaient choisi une
stratégie « 0 Covid », à l’exemple des pays d’Asie-Pacifique.
Trois inconnues subsistent concernant cette crise :
1. Comment la dette sera remboursée, à la fois économiquement et politiquement. Cet
argument peut servir de levier pour justifier des politiques extrêmement agressives contre les
droits sociaux.
2. Nous ne connaissons pas encore l’impact réel sur la petite bourgeoisie, il sera visible au
moment du retrait des mesures de soutien.
3. La pandémie a renforcé la concentration du capital entre les mains des plus grands
capitalistes. Les fortunes des plus grands ont cru démesurément, tandis que la paupérisation
s’est accrue.
L’entropie politique est donc toujours plus grande. Pour les élections présidentielles 2022, la
bourgeoisie hésite entre une solution libérale (qui pourrait être les écologistes-libéraux) et une
solution réactionnaire.
L’écologie prend de plus en plus de place dans le débat bourgeois – en faveur du
greenwashing de l’économie de profit. A côté du clan Le Pen, à la tête du Rassemblement
National, le parti d’extrême droite de référence en France depuis les années 80, de nouvelles
têtes apparaissent, comme Eric Zemmour1 soutenu par exemple par les réseaux catholiques
et le puissant milliardaire, Bolloré.
Plusieurs systèmes tels que le SNU (Service National Universel) tentent de militariser à
nouveau la société et la jeunesse. Pour le moment, c’est un échec, mais la volonté est là.
L’affaiblissement relatif de l’impérialisme français a créé de l’inquiétude parmi les éléments les
plus chauvins du mouvement ouvrier et communiste. Ainsi, le PCF et des organisations
communistes-conservatrices comme le PRCF considèrent qu’il faut fait bloc avec
l’impérialisme français contre la pression américaine ou allemande. En revanche, dans leur
analyse du monde, ils jugent que les impérialismes chinois et russes sont des impérialismes
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avec lesquels il faut s’allier.
Une nouvelle étape de austérité économique s’annonce : des droits sociaux et, par la suite, les
droits politiques sont attaqués pour la concurrence de la France sur le marché mondial.
Les idées réactionnaires se renforcent en lien avec les élections:
La sécurité et le terrorisme : face à la montée de la paupérisation, les contradictions et luttes,
la réponse est une politique répressive de la part du gouvernement.
L’Islam : derrière la question de l’obscurantisme religieux se cache en réalité une question
raciale. Des conceptions rejetant l’intégration et préconisant la déportation gagnent en
influence en amalgamant les peurs.
La « gauche » institutionnelle n’est absolument pas en mesure de pouvoir opposer une autre
conception du monde. Le Parti Communiste français social-démocrate, par exemple, s’est
positionné sur celles-ci sans chercher à faire voler en éclat les mensonges que cela pouvait
représenter.
L’isolement et l’atomisation produit par les confinements ont permis aux thèses
conspirationnistes de prendre une ampleur croissante. De plus, les organisations politiques
combatives ont connu des échecs à la fois idéologiques et pratiques. Si les mobilisations
comme celles des Gilets Jaunes ont été indubitablement des progrès politiques et pratiques, le
Covid a imposé un coup d’arrêt. Les mobilisations contre la politique sanitaire ont parfois porté
des mots d’ordres conspirationnistes et individualistes. Soit les organisations politiques ont
suivi et amplifié ces mots d’ordres, soit elles n’ont pas su y intervenir (comme cela a été notre
cas).
1. Situation des forces combatives.
Depuis plus de 5 ans, la France a été le lieu de grandes luttes qui montrent une opposition
combative et grandissante à la droitisation de la politique du gouvernement et des partis
bourgeois. La répression a été brutale et grandissante. Ces luttes ont mobilisé largement
(dans le domaine de l’écologie, dans celui de la jeunesse, des travailleurs contre la
précarisation et des luttes féministes). Les consciences y ont évolué dans un sens
anti-capitaliste et contre la dictature des grands groupes et de leur gouvernement. L’arrivée de
la pandémie a mis un coup d’arrêt aux convergences des luttes, mais les contradictions
existent toujours et se sont même approfondies. Le problème des luttes est l’absence d’une
force politique pour les faire avancer à un niveau politique plus élevé. Il n’y a pas de Parti
révolutionnaire et les forces communistes sont faibles et éclatées. L’anarcho-syndicalisme et
le trotskisme sont dominants et le socialisme n’a qu’un faible écho dans les luttes. Pour cela,
nous nous efforçons à construire une organisation et nous promouvons la coopération entre
révolutionnaires.
Pour les élections, il n’existe pas d’organisation ou de front capable de pouvoir à la fois utiliser
ces élections comme des tribunes tout en les dénonçant. Les trotskistes du NPA ou de Lutte
Ouvrière prétendent le faire, mais ils sont écrasés en réalité par le cadre étriqué des débats.
2. Notre situation.
Depuis la dernière conférence nous avons pu améliorer notre situation et travailler ensemble à
plusieurs reprises. Dans le cadre de l’ICOR Europe, nous avons mené des campagnes
communes UPML et UCL contre l’Union européenne impérialiste et notamment cette année
pour les 150 ans de la Commune de Paris. Nous avons également pu nous investir de
manière plus approfondie dans l’ICOR et dans son travail. De ce point de vue-là il y a eu une
progression incontestable.
Nous avons développé d’autres travaux en commun et nous en menons encore, tant dans le
but de répandre nos conceptions que de faire la promotion de l’ICOR. Nos appels à l’unité des
partis ou organisations se réclamant du marxisme -léninisme se heurtent pour l’instant au
sectarisme des organisations françaises.
En dépit d’une progression et d’un travail important sur plusieurs thématiques, nous ne
parvenons pas encore à résoudre deux obstacles :
ICOR4WC_10.300_FR_ver 02.00_Rapports des pays.odt

Page 31 of 35

La précarité de notre existence : du fait de la faible masse de nos organisations, elles
dépendent largement de facteurs individuels. La défaillance d’un membre peut avoir des
répercussions importantes sur la viabilité de l’organisation.
Nous ne parvenons pas encore à résoudre l’équation entre nos deux objectifs stratégiques :
1. être une organisation qui soit capable d’être d’un haut niveau théorique ;
2. être une organisation accessible pour des primo-militants ou pour des personnes n’étant
pas des « intellectuels ».
Nous essayons diverses solutions pour résoudre ces problèmes. Cet écart ne peut pas être
comblé sans une triple action difficile à mener.
1. Une hausse du niveau qualitatif des militants et des militantes.
2. Une hausse du nombre de militants et de militantes.
3. Une hausse de l’engagement de ces mêmes militantes et militants.
Nous comptons sur notre engagement dans l’ICOR pour être un facteur positif dans cette
situation.
Nous pensons que l’ICOR est un cadre de débat large qui permet de sortir de la courte focale
autocentré franco-française. C’est dans ce partage d’analyses, d’expériences, que peut naître
une véritable synthèse scientifique et une véritable stratégie commune.
Pour de petites organisations, l’inclusion dans ICOR est quelque chose de très important :
nous sommes peu nombreux, mais nous nous rattachons à un projet qui transcende notre
existence organisationnelle.
Participer aux entreprises de l’ICOR et à la solidarité internationale est aussi un biais
d’adhésion important : il permet de sortir du sentiment d’impuissance et de participer à des
actions, même de solidarité, qui peuvent être enthousiasmantes. C’est un facteur non
négligeable.
L’ICOR est une coordination au sein de laquelle l’implication sérieuse consomme du temps de
l’énergie, mais qui peut aussi en apporter, tout comme cela apporte de la formation et une
envergure à notre organisation.
Il nous reste encore beaucoup de travail à réaliser, mais nous avons le sentiment que,
progressivement, nous sommes capables de mieux l’arpenter. Il nous reste une longue
« guerre de position » à mener, mais celle-ci peut nous amener à de véritables percées
lorsqu’elle sera gagnée.

Schweiz (MLGS)
Wirtschaftliche Entwicklung
Im April 2020 wurden über eine Million Menschen in Kurzarbeit geschickt, das entspricht rund
20 % der 5 Millionen Werktätigen. Noch heute sind rund 160 000 Menschen wegen der
Corona Krise in Kurzarbeit. In den letzten 10 Jahren entstanden rund 500 000 neue
Vollzeitstellen. Die Bevölkerung wuchs im gleichen Zeitraum um rund 800 000 Menschen auf
8.6 Millionen. Die Arbeitslosigkeit in der Schweiz stieg mit der Neuorganisation der
internationalen Produktion, Anfang der 90 iger Jahre, auf mehrere Prozent. Zurzeit liegt die
Arbeitslosenquote nach internationalem Vergleich, bei rund 4.8 Prozent, bzw.125 000
Erwerbslosen. Geriet letztes Jahr die Schweiz in eine Negativinflation von bis zu 1.3 Prozent
im letzten Sommer, so stieg sie dieses Jahr wieder auf 0.7 Prozent.
Klima Entwicklung
Auch in der Schweiz wird der Übergang zu globalen Klimakatastrophe immer deutlicher.
Verheerende Stürme reisen selbst in den Städten hunderte Bäume um, Dächer stürzen unter
den Regenmassen zusammen. In einigen Gebieten Zürichs hat sich der Baumbestand halbiert
nach einem Sturm. Bergstütze und Erdrutsche nehmen bedrohlich zu, immer mehr Gletscher
gehen massiv zurück und werden als „Tot“ erklärt. Überschwemmungen nehmen deutlich zu
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und die Massivität der Wetterextreme sind erste Vorboten der Klimakatastrophe. Trockenheit
und Wassermangel auf der einen Seite und Starkregen und Überschwemmungen auf der
anderen Seite nehmen für die Landwirtschaft und damit für die Ernährungsgrundlage der
Bevölkerung bedrohliche Formen an. 5 vor 12 ist vorbei!
Klimastreik
Waren noch vor der Pandemie wöchentlich 10000ende vor allem Jugendliche auf der Strasse,
um für die Abwendung der drohenden Klimakatastrophe zu demonstrieren, so war dies
während der ersten 1,5 Pandemiejahren kaum mehr möglich zu demonstrieren. Erst mit den
Impfungen beginnend anfangs dieses Jahres, nehmen die Proteste auch wieder zu. Wenn
auch noch nicht in diesem Ausmass.
Frauenbewegung
Der Frauenstreik mit über einer halben Million Frauen im Jahre 2019 knüpfte an den
1.Frauenstreik von vor 25 Jahren an. Trotz Pandemie nahmen 2021 rund 120 000 am
Frauenstreik teil. Er zeigte auf, das trotz Gleichstellungsparagrafen in der Verfassung, die
bürgerliche Gleichstellung von Frau und Mann noch weit entfernt ist. Frauenlöhne sind im
Schnitt immer noch fast 20 Prozent niedriger, nach wie vor tragen die Frauen die Hauptlast der
Reproduktionsarbeit. Und ebenso spielt der Angriff auf das Frauenrentenalter eine gewichtige
Rolle. Bereits 2019 scheiterte die AHV-Rentenreform an der Abstimmungsurne wegen der
Angleichung, wegen der Anhebung des Frauenrentenalters. Trotzdem versuchen die
Herrschenden es nun wieder, erneut das Pensionsalter auf 65 zu erhöhen.
Covid 19
Mit über 11 000 Covidtoten, bei einer Bevölkerung von 8,7 Millionen, das sind 0,013 %der
Bevölkerung, liegt die Schweiz im europäischen Schnitt. Im Vergleich zu Frankreich 0,018 %,
Italien 0,0222 %, Indien 0,0033. (Zahlen John Hopkinsuniversität). Die letzten 1,5 Jahre gibt es
mit der Coronakrise eine Polarisierung, es geht nicht um impfen oder nicht. In der Frage ist
das starke Misstrauen in die Regierung zu Tage getreten. Um den bereits vor der Coronakrise
beginnenden Massenprotesten entgegen zu wirken, nutzen die Herrschenden die
entstehenden Widersprüche in folge der Pandemie und bauen ultrareaktionäre Faschistischen
Stosstrupps der Querdenker und Coronaskeptiker auf. Der Staat und die internationalen
Monopole fürchten in dieser Situation, dass sich die Massen nach neuen Alternativen
umschauen. Die Polizeigewalt ist gestiegen, rigoros werden zunehmend nicht bewilligte
Proteste nieder geprügelt. Aber auch der Antikommunismus in linken Mäntelchen durch
Trotzkist*innen und co und die Angriffe auf die MLGS nehmen massiv zu. All das ist Ausdruck
der Defensive der Herrschenden.
In der Situation gibt es für die MLGS neue Chancen uns, ICOR und den Sozialismus zu
propagieren.

Nordkurdistan-Türkei (BP (NK-T))
Die imperialistische Welt versinkt in die Barbarei!
Überall die gleiche Heuchelei!
Die herrschenden reden von Frieden, gleichzeitig bewaffnen sie sich bis zum äußersten, und
bereiten sich vor für einen neuen Weltkrieg vorbereitet. Budgets zugeteilt Kriegsrüstung bricht
neue Rekorde jedes Jahr.
Sie reden von der Freiheit, unter dieser Vorwand werden imperialistische Annektionen und
Kriege geführt.
Sie reden von der Demokratie und dabei werden die unterschiedlichsten Anlässe ausgenutzt
um das Regieren im „außerordentlichen Zustand“ zum Normalfall zu machen. Es zeigt sich
immer deutlicher, dass die bürgerliche Demokratie nichts anderes ist, als die Diktatur des
Kapitals auf die Arbeiterklasse und die Arbeiter.
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Sie heucheln über Menschenrechte und Demokratie gegenüber Regierungen anderer Länder,
und sind dabei an nichts weiter interessiert, als sie unter ihre eigenen Kontrolle zu bringen.
Aktuelle Machtspiele um Kuba ist ein weiterer Beispiel dafür!
Ökologie, Gleichheit, Menschenrechte, Frauenrechte , die Rechte der unterdrückten
Nationen, das Recht, ihre eigenen Staaten zu etablieren, usw. alles artet in den Munden der
Bürgerlichen zu leeren Phrasen, oder sie werden missbraucht um das imperialistische System
zu „reformieren“, bzw. zu stabilisieren.
Die Umweltkatastrophen und der Klimawandel werden nun selbst von den bürgerlichen
Regierungen als reale Bedrohung anerkannt und ihre bürgerlichen Wissenschaftler empfehlen
Projekte „um die Welt zu retten“! Das imperialistische Ausbeutungssystem ist gezwungen,
einige Sofortmaßnahmen zu ergreifen, um seine Existenz zu erhalten.
Es gibt kein Unterschied zwischen verschiedener Lager der Herrschenden!
In unseren Ländern Nordkurdistan-Türkei ist nach wie vor der Kampf zwischen verschiedenen
Lager der herrschenden Klassen vorherrschend.
Die Schritte um die faschistische Diktatur in die reaktionäre bürgerliche Demokratie zu führen,
wurden in April 2015 mit der Beendigung des „Friedensprozess“ bezüglich Kurdischen
Befreiungskampfes apruppt eingestellt und es wurde wieder zu offener Kriegspolitik
zurückgekehrt. Kriegsführung „im Land“, „ in der Region und die Welt“ das ist die Politik der
türkischen Bourgeoisie. Diese Politik ist eigentlich das Wachstum- und Expansionspolitik der
türkischen Bourgeoisie.
Dem türkischen Staat gelingt es weitgehend die Widersprüche in der imperialistischen Welt
auszunutzen um den Kapitalismus in der Türkei zu entwickeln. Die türkische Bourgeoisie als
Ganze will wachsen, sich stärken und expandieren in der Region und in der Welt. In dieser
Frage gibt es kein Unterschied der verschiedenen Lager der Herrschenden. Die Unterschiede
sind lediglich in der Hinsicht, wie man sich diesen Zielen annähert, welche die nächsten
Schritte sind.
Die durch TÜSIAD vertretene, mit westlichem Kapital verwobene sogenante „Istanbuler“
Großbourgeoisie schätzt die von MHP unterstützte Politik der AKP / Erdogan-Regierung als
eine abenteuerliche Politik ein. Dieses Kapital Bündnis verwarnt die Regierung sich nicht von
Westen zu entfernen. Der Diskurs um „Demokratie“steht hier als Mittel für die Verbundenheit
mit westlichem Imperialismus. Sie bestreben eine reaktionäre bürgerliche Demokratie, die
immer auch mit dem Faschismus einhergeht.
Dem gegenüber steht durch MÜSIAD vertretene Großbürgerliche Lager mit dem politischen
Islam, der eine Ausbreitung der heimischen und nationalen Kapitals mit eigenen
wirtschaftlichen Interessen bestrebt. Die eine Seite ist für das Fortbestehen des laizistischen,
kemalistischen Diktatur; die anderen Seite betreibt mit dem politischen- kulturellen Islam, dem
Ottomanismus und eine sogenannte „Gleichgewichts- Politik“, d.h. des Gleichgewichts des
Imperialismus. Die Kämpfe verlaufen hauptsächlich zwischen diesen beiden Lagern und die
Forderungen der Massen nach besseren Lebensbedingungen und nach Demokratie werden
von beiden Seiten für ihren Machtkämpfen instrumentalisiert.
Die bürgerliche Opposition fordert schon die ganze Zeit vorzeitige Wahl, bzw. „sofortige“
Wahlen. Nach den letzten Kommunalwahlen hatte die AKP-MHP Regierung in wichtigen
Großstädten die Wahl verloren. Daraufhin wurden Theorien entwickelt, dass die Regierung
spätestens Juni 2020 zu vorgezogenen Wahlen gezwungen sein wird. Entgegen durch die
Opposition geführten Kampagnen hällt Erdogan daran fest, dass die Wahlen Juni 2023
stattfinden werden. Eine vorgezogene Wahl ist nach jetzigem Gesetz nur möglich, wenn das
Parlament mit zwei Drittel Mehrheit des Parlaments (400 Abgeordnete) sich selbst auflöst oder
mit der Entscheidung des Präsidenten aufgelöst wird. Das heißt praktisch, vorgezogene
Wahlen sind nur mit Präsidenten Erdogans Wille möglich!
Die Anti-Erdogan Lager bestrebt, durch ein breites Bündnis Erdogans Präsidentschaft zu
beenden. Das ist nur unter der Bedingung möglich, dass die HDP Stimmen für den
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gemeinsamen Bündniskandidaten abgegeben werden.
Die Präsidentschaftswahlen werden aber an der Situation der Arbeiter und werktätigen
Massen nichts verändern. Hier eine Veränderung zu erwarten ist eine Illusion. Leider wird das
heute durch die der Mehrheit der Arbeiter nicht erkannt. Das Problem ist, dass die Mehrheit
der revolutionären Organisationen, die die revolutionären Arbeiter darüber aufklären sollten,
selbst der Illusion verfallen sind. Es wird nicht vehement der Standpunkt einer revolutionären
Alternative vertreten um außerhalb des bürgerlichen „anti-Erdogan“ Lager die eigene Macht
der Arbeiter und Werktätigen zu stärken.
Viele Demokraten und Revolutionäre vertreten, dass es heute darauf ankommt, dass Erdogan
geht! Zu diesem Zweck sollte der Kandidat gegen Erdogan in der zweiten Runde der Wahlen
unterstützt werden. Diese Argumente zeugen von Verzweiflung und führen letztendlich dazu,
dass man mitschwimmt und sich vor die Karren der Bourgeoisie spannen lässt.
Ja, es ist heute in der Türkei nicht möglich, mit eigenen Kandidaten und mit einem
revolutionären Programm an den Wahlen sich zu beteiligen. Unsere Schlussfolgerung ist aber,
dass wir dafür Bewusstsein schaffen müssen unter den Arbeitern und werktätigen Massen. Wir
müssen unser eigenständiges revolutionäres Programm als Alternative verkünden. Die
Revolution als Mittel und Sozialismus propagieren.
„Alles andere ist Quark!“
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