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Liberté pour les ouvriers de Maruti-Suzuki!
Vive l'unité ouvrière internationale !
Le 18 mars 2017, 13 ouvriers du groupe japonais-indien Maruti-Suzuki furent condamnés à ré clusion à perpétuité suite à une inculpation de meurtre construite et 18 à des longues peines
d'emprisonnement. Déjà quelques heures après, 35 000 ouvriers firent la grève contre ce jugement scandaleux. On a fait un appel à une journée de grève nationale le 4 avril. L'ICOR soutient
cette journée de grève et appelle à faire des actions de solidarité dans le monde entier. Tout le
« crime » commis par ces ouvriers consiste dans le fait qu'en 2012 ils ont fait une première et
donc très importante grève d'une « équipe permanente » contre le licenciement des intérimaires
et qu'ils ont construit le syndicat MSWU contre toute répression.
L'attaque contre les ouvriers de Maruti-Suzuki est une attaque contre tout le prolétariat international. L'ICOR – l'organisation révolutionnaire mondiale avec 50 partis et organisations membres
dans quatre continents – déclare sa solidarité sans réserves, demande l'annulation immédiate des jugements et la libération des prisonniers politiques!
Elle soutient l’appel des syndicalistes indiens à une journée nationale de grève le 4 avril et ap pelle à des actions de solidarité et de protestation ce jour-là, pour développer la solidarité internationale et l'unité ouvrière internationale contre le gouvernement Modi, ultra-réactionnaire,
hindou-fasciste. Les expériences des ouvriers demandent une coordination des luttes qui se
déchaînent à l’échelle internationale :
- L'État russe déploie la police et des paramilitaires contre les luttes justes des mineurs russes
de « King Coal » à Gukowo pour des compensations après la fermeture d'un site. Ils bloquent la
ville et attaquent les mineurs.
- L'achat de Opel par PSA signifie que des dizaines de milliers d'emplois sont menacés en Allemagne et en France ; des ouvriers combatifs militent pour la lutte au-delà des frontières.
L'ICOR comme organisation de la collaboration et coordination pratique encourage conformément au slogan de Karl Marx et W.I. Lénine « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! » la
lutte à travers les frontières de la classe prolétarienne et soutient entre autres la construction de
la Coordination internationale des travailleurs de l'automobile (www.iaar.de/index.php/fr/) et la
Coordination internationale des mineurs (www.minersconference.org/index.php/fr/).
100 ans après la Révolution d'octobre en 1917 en Russie nous prenons à cœur ses leçons les
plus importantes : la classe prolétarienne doit être à la tête de la lutte, transformant la société, du
mouvement révolutionnaire ! Seulement avec une direction révolutionnaire fermement ancrée,
avec des partis révolutionnaires et marxistes-léninistes, les ouvriers peuvent remporter la vic toire !
Renforcez l'unité ouvrière internationale et la coordination internationale des ouvriers !
Prolétaires de tous les pays, unissez-vous !
Prolétaires de tous les pays et peuples opprimés, unissez-vous !
Renforcez l'ICOR!

Signataires (en date du 31/03/2017, d'autres signataires sont possibles):

1. ORC Organisation Révolutionnaire du Congo, République démocratique du Congo
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.
5.
6.
7.

PPDS Parti Patriotique Démocratique Socialiste, Tunisie
MLOA Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Organisation marxiste-léniniste d'Afghanistan)
CPB Communist Party of Bangladesh (Parti communiste du Bangladesh)
CPI (ML) Red Star Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star (Parti communiste d'Inde
(marxiste-léniniste) Etoile Rouge)

8. Ranjbaran Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Parti prolétarien de l'Iran)
9. NCP (Mashal) Nepal Communist Party (Mashal) (Parti communiste du Népal (Mashal))
10. APTUF All Pakistan Trade Union Federation (Fédération syndicale de tout le Pakistan)
11. NDMLP New-Democratic Marxist-Leninist Party (Parti marxiste-léniniste de démocratie nouvelle), Sri
Lanka

12. Krasnyj Klin Gruppa Kommunistov-Revoljucionerov „Krasnyj Klin“ (Groupe de révolutionnaires communistes "Krasnyj Klin" [coin rouge]), Bélarus

13. БКП Българска Комунистическа Партия (Parti communiste bulgare)
14. MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Parti marxiste-léniniste d'Allemagne)
15. KOE Kommounistikì Orgànosi Ellàdas (Organisation communiste de Grèce)
16. RM Rode Morgen (aube rouge), Pays-Bas
17. MLP Marksistsko-Leninskaja Platforma (Plate-forme marxiste-léniniste), Russie
18. MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Groupe marxiste-léniniste de Suisse)
19. PR Partija Rada (Parti du travail), Yougoslavie (ex)
20. PR-ByH Partija Rada - ByH (Parti du travail - Bosnie et Herzégovine), Bosnie et Herzégovine
21. PCC-M Partido Comunista de Colombia – Maoista (Parti communiste de Colombie - maoïste)
22. PC (ML) Partido Comunista (Marxista Leninista) (Parti communiste (marxiste-léniniste)), République
Dominicaine

23. PC/ML Partido Comunista (Marxista-Leninista) de Panamá (Parti communiste (marxiste-léniniste) du
Panama)

24. PCP (independiente) Partido Comunista Paraguayo (independiente) (Parti communiste Paraguayen
(indépendant))

25. PML del Perú Partido Marxista Leninista del Perú (Parti marxiste-léniniste du Pérou)
26. PPP Partido Proletario del Perú (Parti prolétarien du Pérou)

