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Résolution de l’ICOR

L’ICOR porte haut le drapeau de Lénine – pour le droit des
nations à disposer d’elles-mêmes

Sur la base de sa résolution « Résistance active contre les préparatifs de guerre 
impérialiste dans le conflit Russie-Ukraine » du 14/2/22, l’ICOR déclare sa 
condamnation déterminée de l'invasion russe de l'Ukraine. Ainsi, non seulement le droit 
international bourgeois en vigueur est foulé aux pieds. C'est surtout le principe 
socialiste du droit des peuples à l'autodétermination qui est attaqué et diffamé. Une 
guerre locale a ainsi été ouverte et un danger de guerre aigu est apparu, avec la 
possibilité d’une dimension mondiale. Ceci dans le cadre d'un affrontement 
ouvertement belliqueux entre le principal belligérant général, les États-Unis et l'OTAN, 
et la Russie impérialiste, d'où provient l'agression actuelle contre l'Ukraine.  

L'impérialisme, c’est la guerre – cette loi se manifeste de manière évidente. Une guerre 
concrète peut être évitée par la résistance active des masses. Fondamentalement, le 
danger de guerre impérialiste ne peut cependant être éliminé qu’en surmontant le 
système impérialiste mondial de manière révolutionnaire et en construisant le 
socialisme. L’ICOR s'engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour que cette 
guerre concrète soit terminée et que son extension soit empêchée, mais aussi pour que
le danger de guerre impérialiste soit éliminé une fois pour toutes.

Dans son discours-programme du 21 février, Vladimir Poutine justifie explicitement et 
agressivement sa revendication sur l'Ukraine par de prétendues erreurs fondamentales 
que Lénine et Staline auraient commises dans la politique des nationalités. Il explique 
ainsi que l'Ukraine moderne a été marquée par la « Russie bolchevique et 
communiste ». Il stigmatise « les idées de Lénine sur une structure étatique 
essentiellement confédérale et le droit des peuples à l'autodétermination jusqu'à la 
sécession, qui constituaient la base de l'étatisme soviétique » comme étant « de la 
folie ». Et il poursuit : « Et maintenant, les "descendants reconnaissants" ont démoli des
monuments de Lénine en Ukraine. Ils appellent cela la décommunisation. Vous voulez 
décommuniser ? ... Eh bien, pour nous, c'est tout à fait acceptable. Mais ils ne 
devraient pas, comme on dit, s'arrêter à mi-chemin. Nous sommes prêts à vous montrer
ce qu'une véritable décommunisation signifie pour l'Ukraine ».

En réalité, l'Union soviétique socialiste a été « décommunisée » par la destruction du 
socialisme avec le signal du XXe Congrès du PCUS en 1956, à la suite duquel le 
capitalisme a été restauré dans l’Union soviétique.
L'invasion guerrière de l'ensemble de l'Ukraine à la foulée de la reconnaissance de la 
« République populaire de Lougansk » et de la « République populaire de Donetsk » a 
donc une justification foncièrement anticommuniste. Comme il est révélateur que ce 
soient justement les forces fascistes et fascisantes, comme l'ancien président américain
Trump, qui l'applaudissent le plus. Cela fait également mentir les forces révisionnistes 
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qui considèrent Poutine comme progressiste ou même « objectivement 
anti-impérialiste »1 ou qui le soutiennent directement en Russie.

Poutine dénigre la politique des nationalités pionnière de l'Union soviétique socialiste et 
de son fondateur V.I. Lénine. En effet, Lénine s'était explicitement opposé au mode de 
pensée grand-russe, y compris dans les rangs du KPR : 
« … le Comité central du P.C.R., appliquant rigoureusement le principe du droit des 
nations à disposer d’elles-mêmes, juge nécessaire de confirmer une fois de plus que le 
P.C.R. persiste à reconnaître l'indépendance de la République socialistes soviétique 
d'Ukraine". (Lénine, Œuvres, t. 30, p. 182)

Avec une hypocrisie et une démagogie difficilement égalables, l'OTAN se comporte 
désormais comme si elle défendait, voire incarnait, le droit des peuples à disposer 
d'eux-mêmes et les droits de l'homme. L’occupation de Chypre, la guerre en 
ex-Yougoslavie, au Kosovo, en Irak, leur incendie par l'élargissement à l'Est de l'OTAN et 
en de nombreux endroits du monde parlent le vrai langage de cette politique impérialiste et 
montrent sans équivoque la vérité. Avec le soutien de l’OTAN, de l’UE et des États-Unis, le 
gouvernement réactionnaire de Volofymir Selensky a arrêté les leaders de l’opposition, 
réprimé les grèves des mineurs, les a muselés ainsi que les chaînes de télévision critique. 
Les pays de l'OTAN annoncent une transformation agressive de toute leur politique en vue 
de se préparer à des conflits ouvertement belliqueux.

Ce sont les travailleurs et les masses populaires du monde qui doivent payer les fardeaux 
de la crise et de la guerre. Cela se traduira au niveau économique par d'immenses hausses
de prix qui feront grimper l'inflation déjà élevée ; au niveau écologique par une utilisation 
accrue du gaz de fracturation américain et par le report de l'abandon du charbon ; au 
niveau politique par une réaction accrue à l'intérieur et à l'extérieur.

Une résistance active doit être opposée à tout cela dans le monde entier : 
Non à toute politique impérialiste !
Renforçons la lutte anti-impérialiste contre le danger de guerre mondiale - renforçons
le Front uni anti-impérialiste et antifasciste !
Pour le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes !
L'ICOR porte haut le drapeau de Lénine de l'internationalisme prolétarien et du droit 
des peuples à disposer d’eux-mêmes ! 
Vive l'amitié entre les peuples ukrainien et russe !
Lutte mondiale pour la démocratie, la paix, la liberté, le socialisme !

Signataires (en date du 04/03/2022, d'autres signataires sont possibles):

1. PCPCI   Parti Communiste Proletarien de Côte d'Ivoire
2. MMLPL    Moroccan  Marxist-Leninist  Proletarian  Line  (Ligne  prolétarienne

marxiste-léniniste marocaine)
3. CPSA  (ML)    Communist  Party  of  South  Africa  (Marxist-Leninist)  (Parti

communiste d'Afrique du Sud (marxistes-léninistes))
4. PCT   Parti Comuniste du Togo
5. PPDS   Parti Patriotique Démocratique Socialiste, Tunisie
6. MLOA    Marxist-Leninist  Organization  of  Afghanistan  (Organisation

marxiste-léniniste d'Afghanistan)
7. CPB   Communist Party of Bangladesh (Parti communiste du Bangladesh)
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? Ainsi le Parti communiste allemand, le DKP
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8. SPB   Socialist Party of Bangladesh (Parti socialiste du Bangladesh)
9. CPI (ML) Red Star   Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star (Parti

communiste d'Inde (marxiste-léniniste) Etoile Rouge)
10.PPRF   Patriotic Peoples Republican Front of Nepal (Front républicain du peuple

patriotique du Népal)
11.CPA/ML   Communist  Party  of  Australia  (Marxist-Leninist)  (Parti  communiste

d'Australie (marxiste-léniniste))
12.PR-ByH   Partija Rada - ByH (Parti du travail - Bosnie et Herzégovine)
13.MLPD   Marxistisch-Leninistische Partei  Deutschlands (Parti  marxiste-léniniste

d'Allemagne)
14.UC   Unité Communiste, France
15.UPML   Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste, France
16.BP  (NK-T)    Bolşevik  Parti  (Kuzey  Kürdistan-Türkiye)  (Parti  bolchévique

(Kurdistan du Nord / Turquie))
17.KOL   Kommunistische Organisation Luxemburg (Organisation Communiste de

Luxembourg)
18.RM   Rode Morgen (aube rouge), Pays-Bas
19.UMLP    União  Marxista-Leninista  Portuguesa  (Union  marxiste-léniniste

portugaise)
20.MLP   Marksistsko-Leninskaja Platforma (Plate-forme marxiste-léniniste), Russie
21.MLGS   Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Groupe marxiste-léniniste de

Suisse)
22.MLKP    Marksist  Leninist  Komünist  Parti  Türkiye  /  Kürdistan  (Parti

marxiste-léniniste communiste Turquie / Kurdistan)
23.KSRD    Koordinazionnyj  Sowjet  Rabotschewo  Dvizhenija  (Conseil  de

coordination du mouvement ouvrier), Ukraine
24.UoC   Union of Cypriots (Union des Chypriotes), Chypre
25.PCC-M    Partido  Comunista  de  Colombia  –  Maoista  (Parti  communiste  de

Colombie - maoïste)
26.PCP  (independiente)    Partido  Comunista  Paraguayo  (independiente)  (Parti

communiste Paraguayen (indépendant))
27.BDP   Bloque Democratico Popular (Bloc démocratique populaire), Pérou
28.PML del Perú   Partido Marxista Leninista del Perú (Parti marxiste-léniniste du

Pérou)
29.PC  (ML)    Partido  Comunista  (Marxista  Leninista)  (Parti  communiste

(marxiste-léniniste)), République Dominicaine
30.PCR-U   Partido Comunista Revolucionario del Uruguay (Parti  révolutionnaire

communiste d'Uruguay)
31.NCP (Mashal)    Nepal  Communist  Party  (Mashal)  (Parti  communiste  du  Népal

(Mashal))
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