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Déclaration de protestation: 

Défendons le 1er mai en tant que journée de lutte internationale de la
classe ouvrière  

Chères organisations membres!

Ce 1er mai  les ouvriers combatifs et révolutionnaires firent face à une répression et 
persécution massives dans plusieurs pays. L'ICOR déclare sa solidarité totale avec 
ceux qui furent arrêtés, blessés et persécutés le 1er mai 2015. Nous, les organisations 
de l'ICOR, affirmons sans ambiguïté : le 1er mai, la rue appartient aux ouvriers et leurs 
alliés, ils n'acceptent pas d'être privés du droit de manifester.

Le 1er mai 2015 des ouvriers et des dirigeants des masses furent arrêtés en 
Égypte, Malaisie, au Maroc et en Turquie.

En Malaisie, il a été rapporté que 34 militants et dirigeants du mouvement ouvrier et du 
Parti socialiste malaisien (PSM) furent arrêtés.

Nos camarades de l'ICOR du Maroc rapportent que cette année-ci les syndicats au 
Maroc ne voulaient pas organiser une manifestation du 1er mai. L'association des 
étudiants appela à réaliser une manifestation ensemble avec les ouvriers. Au cours de 
la manifestation les forces policières du régime réactionnaire ont attaqué les 
manifestants et arrêté plusieurs personnes.  

En Turquie le gouvernement réactionnaire d'Erdogan a barré, à Istanbul, l'entrée à la 
place de Taksim, riche en traditions et interdit une manifestation du 1er mai. Il est 
intervenu contre les manifestants avec du gaz lacrymogène, des canons à eau et des 
arrestations sur la place de Taksim, dans d'autres parties d'Istanbul et beaucoup 
d'autres villes en Turquie. 

Aussi à Zurich, 58 personnes furent détenues. Avec un déploiement policier massif la 
« après-manifestation révolutionnaire » fut criminalisée et on a empêché la formation de
la manifestation. Ainsi on cherche aussi à intimider les ouvriers et à les empêcher de 
participer dans la manifestation officielle du 1e mai.  

En Égypte, la police politique des « Forces nationales de sécurité » a interpellé les 
camarades du Parti communiste révolutionnaire d'Égypte (RCP-E) Saïd Bayoumi, Alaa 
el Sarkawy, Jachia el Sarkawy, Walid Hashem et Emad Romani quand ils préparaient 
une manifestation paisible au centre du Caire. Ils étaient censé d'être libérés au bout de
quatre jours, ce qui n'a pas eu lieu jusqu'à ce jour.   

L'organisation tunisienne de l'ICOR, le PPSR, appelle toute l'ICOR à la solidarité avec 
les cinq camarades du Parti communiste révolutionnaire d'Égypte (RCP-E) et écrit dans
son appel:  

   « Le 1er mai 2015 vos camarades du Parti communiste révolutionnaire d'Égypte ont préparé 
une manifestation au centre du Caire pour soutenir la classe ouvrière d'Égypte et dans le 
monde entier contre l'oppression qu'il subit du côté du capitalisme et du régime militaire de 
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Sissi. Il fait une politique néo-libérale sauvage et implémente sans hésitation les conditions et 
recommandations du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. 

        La classe ouvrière égyptienne souffre des attaques programmées, des licenciements 
injustes, quand elle fait valoir le droit de grève et des sit-in. Récemment un court administratif 
décida que les ouvriers méritent ces licenciements car ils s'opposent au droit islamique (charia).
(...)

  En plus de l'oppression totale des activités politiques et la muselière programmée par 
l'appareil policier répressif, qui se dirige de façon particulièrement violente contre les partis et 
groupes progressistes, gauche et communistes, l'assassinat du camarade Shaymaa El 
Sabbagh faisait partie de cette série récemment. (...) »

Vive le 1er mai en tant que journée de lutte internationale de la classe ouvrière!

Vive le marxisme-léninisme!  

Signataires (en date du 9/7 2015, d'autres signataires sont possibles)

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

2. PPSR WATAD   Parti Patriote Socialiste Révolutionnaire WATAD, Tunisie
3. MLOA   Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Organisation 

marxiste-léniniste d'Afghanistan)
4. CPB   Communist Party of Bangladesh (Parti communiste du Bangladesh)
5. CPI (ML) Red Star   Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star (Parti 

communiste d'Inde (marxiste-léniniste) Etoile Rouge)
6. PCC CPI (ML)   Provisional Central Committee Communist Party of India 

(Marxist-Leninist) (Comité central provisoire du Parti communiste d'Inde 
(marxiste-léniniste))

7. Ranjbaran   Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Parti prolétarien de l'Iran)
8. CPN (Unified)   Communist Party of Nepal (Unified) (Parti Communiste du Népal 

(unifié))
9. NDMLP   New-Democratic Marxist-Leninist Party (Parti marxiste-léniniste de 

démocratie nouvelle), Sri Lanka
10.БКП   Българска Комунистическа Партия (Parti communiste bulgare)
11. MLPD   Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Parti marxiste-léniniste 

d'Allemagne)
12.KOL   Kommunistische Organisation Luxemburg (Organisation communiste de 

Luxembourg)
13.RM   Rode Morgen (aube rouge), Pays-Bas
14.BP (NK-T)   Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Parti bolchévique 

(Kurdistan du Nord / Turquie))
15.RMP   Российская маоистская партия (Rossijskaya maoistskaya partiya) (Parti 

maoïste russe)
16.VZDOR   VZDOR - strana práce (Résistance - parti du travail), Slovaquie
17.MLGS   Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Groupe marxiste-léniniste de

Suisse)

ICOR00121_Declaration Défendons le 1er mai _ver 05.02_FR.doc 2 / 3 16/02/2016 14:53



18.MLKP   Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Parti 
marxiste-léniniste communiste Turquie / Kurdistan)

19.PR   Partija Rada (Parti du travail), Yougoslavie
20.PC (ML)   Partido Comunista (Marxista Leninista) (Parti communiste 

(marxiste-léniniste)), République Dominicaine
21.PC/ML   Partido Comunista (Marxista-Leninista) de Panamá (Parti communiste 

(marxiste-léniniste) du Panama)
22.PCP (independiente)   Partido Comunista Paraguayo (independiente) (Parti 

communiste Paraguayen (indépendant))
23.PML del Perú   Partido Marxista Leninista del Perú (Parti marxiste-léniniste du 

Pérou)
24.PPP   Partido Proletario del Perú (Parti prolétarien du Pérou)

Signé après la date de sortie 
25.NCP (Mashal)   Nepal Communist Party (Mashal) (Parti communiste du Népal 

(Mashal))
26.KSC-CSSP   Komunisticka Strana Cheskoslovenska – Cheskoslovenska Strana 

Prace (Parti communiste de Tchécoslovaquie - Parti ouvrier tchécoslovaque), 
République tchèque

27.KSRD   Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija; Ukraina (Conseil de 
coordination du mouvement ouvrier d'Ukraine)

Signataires supplémentaires (Non-ICOR):
28.Trotz alledem!, Allemagne
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