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Résolution de la 2e Conférence mondiale de l'ICOR

Solidarité avec le Rojava !
Contre toute agression colonialiste et impérialiste !
Depuis plus de trois ans, une guerre sanglante a lieu entre le régime réactionnaire
Baath et les bandes armées FSA/Al-Nusra/ISIS qui a déjà fait plus de 150 000 morts.
Dès le début, les différents impérialistes et régimes régionaux ont incité, encouragé et
aggravé le conflit en apportant leur soutien aux deux côtés. Ce faisant, aucun des deux
côtés n'a défendu les intérêts des peuples de la Syrie.
En plein milieu de cette guerre sanglante, la population kurde s'est levée au Rojava, a
libéré des régions kurdes en Syrie et a commencé à construire des structures
d'autogestion dans toutes les sphères de vie qui prennent aujourd'hui des formes de
plus en plus concrètes.
Cependant, les attaques à ces acquis ne cessent d'avoir lieu, et par un embargo
universel on essaie d'étouffer cet espoir pour la population au Rojava et pour tous les
peuples du Moyen-Orient.
L'année passée, le camarade Serkan Tosun, militant du MLKP, organisation membre
de l'ICOR, fut assassiné, comme beaucoup d'autres, tout en défendant activement le
Rojava contre des bandes armées.
L'ICOR se solidarise avec la juste lutte du peuple kurde au Rojava. Pour en faire preuve
aussi dans la pratique, l'ICOR a mené une campagne de solidarité pour la population
au Rojava, l'année passée, et a informé de la situation au Rojava par ses organisations
membres.
La 2e Conférence mondiale de l'ICOR est solidaire avec la lutte de la population au
Rojava pour son autonomie et autogestion démocratiques, et avec sa lutte de libération
nationale et sociale. L’ICOR condamne toute intervention impérialiste, toute intervention
par des pays réactionnaires de la région et les attaques des bandes de terreur
islamiques en Syrie.
La 2e Conférence mondiale de l'ICOR approuve les gestions autonomes régionales au
Rojava qui ont été proclamées à Cizîre, à Kobanê et à Efrin et tout aussi bien les pas
ultérieurs en vue d’une gestion autonome démocratique.
La 2e Conférence mondiale de l'ICOR se solidarise avec la lutte de libération du peuple
kurde dans toutes les parties du Kurdistan et défend le droit du peuple kurde à
l'autodétermination.
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