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Appel de l'ICOR
à l’occasion du 1er septembre, de la journée contre la guerre
Tous les ans, la Coordination internationale des partis et organisations révolutionnaires
(ICOR) célèbre la journée de lutte internationale contre la guerre et le fascisme, entre
autres le 1er septembre (journée du commencement de la Seconde Guerre mondiale).
Aujourd'hui nous appelons à sortir massivement dans les rues dans l'esprit de la lutte
contre le fascisme et la guerre et à manifester contre les instigateurs de guerre
impérialistes de toute couleur – pour un monde sans exploitation, oppression et guerres
impérialistes !
Jamais depuis des décennies, le danger d'une guerre nucléaire n’était aussi grand
qu’aujourd’hui, une guerre que l'on ne saurait jamais restreindre à une seule région ! Le
président des Etats-Unis, Donald Trump, menace ouvertement la Corée du Nord d’une
frappe nucléaire. L'impérialisme américain comme seule superpuissance est toujours
l'ennemi de tous les peuples et constitue le risque principal pour la paix mondiale. Le
régime de la Corée du Nord de son côté menace d’attaquer de missiles la base militaire
des États-Unis sur l'île de Guam, ce qui serait une aggravation dangereuse du conflit.
Mais il faut aussi considérer la situation de la Corée du Nord dans le contexte de la
guerre dévastatrice de la part des Etats-Unis et de leurs alliées contre la Corée du Nord
depuis plus de 60 ans et des manœuvres provocatrices des Etats-Unis qui continuent
toujours. En 1964, la Chine socialiste a trouvé que renoncer à recourir aux armes
nucléaires allait de soi. Des foyers dangereux existent aussi dans les zones de guerre
et de crise en Ukraine, en Syrie ou en Afghanistan. Aujourd’hui ont lieu des dizaines de
guerres injustes. Dans leur lutte pour le repartage du monde toutes les grandes
puissances impérialistes y sont impliquées.
Dans cette situation de fortes actions transnationales, anticapitalistes et
anti-impérialistes sont urgentes et nécessaires jusqu’au développement d’un front uni
anti-impérialiste et antifasciste contre les instigateurs de guerre, ce qui est à l'ordre du
jour. Nous avons besoin d'un nouveau et fort mouvement de paix et anti-impérialiste à
l’échelle mondiale qui se dirige contre toute agression impérialiste et défend résolument
l'internationalisme prolétarien. Certaines personnes s’efforcent de qualifier quelques
puissances impérialistes telles l’UE, la Russie ou la Chine comme plus paisibles, plus
modérées ou même pacificatrices. C’est justement l’orientation de la trompeuse
propagande sociale-chauvine.
2017 est l'année du centenaire de la révolution d'Octobre socialiste. Elle a ouvert la voie
et montré comment la révolution socialiste met fin à la guerre impérialiste !
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Signataires (en date du 29/08/2017, d'autres signataires sont possi
ORC
Organisation Révolutionnaire du Congo, République démocratique du

1.
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.
PPDS Parti Patriotique Démocratique Socialiste, Tunisie
5.
MLOA Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Organisation marxiste-léniniste d'Afghanistan)
6.
CPB Communist Party of Bangladesh (Parti communiste du Bangladesh)
7.
CPI (ML) Red Star Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star (Parti
communiste d'Inde (marxiste-léniniste) Etoile Rouge)
8.
PCC CPI (ML) Provisional Central Committee Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Comité central provisoire du Parti communiste d'Inde (marxiste-léniniste))
9.
Ranjbaran Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Parti prolétarien de l'Iran)
10.
NCP (Mashal) Nepal Communist Party (Mashal) (Parti communiste du Népal
(Mashal))
11.
Krasnyj Klin Gruppa Kommunistov-Revoljucionerov „Krasnyj Klin“ (Groupe de
révolutionnaires communistes "Krasnyj Klin" [coin rouge]), Bélarus
12.
MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Parti marxiste-léniniste
d'Allemagne)
13.
KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Organisation Communiste de
Luxembourg)
14.
RM Rode Morgen (aube rouge), Pays-Bas
15.
MLP Marksistsko-Leninskaja Platforma (Plate-forme marxiste-léniniste), Russie
16.
MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Groupe marxiste-léniniste de
Suisse)
17.
TIKB
Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği (Union de communistes révolutionnaires de Turquie)
18.
MLKP Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Parti marxiste-léniniste communiste Turquie / Kurdistan)
19.
KSRD Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Conseil de coordination du mouvement ouvrier), Ukraine
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)
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