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Résolution de la 3e Conférence mondiale de l'ICOR

Solidarité avec la révolution de Rojava!
La guerre en Syrie, la lutte entre l’obscurité du fascisme et la lumière de la révolution,
continue à pleine force. Sous la direction des combattants YPG/YPJ, les Forces
démocratiques de la Syrie (SDF) libèrent la ville Rakka, qui, depuis 2013, passe pour être
la capitale de l'EI. Les filles et fils de la révolution luttent honorablement pour la vie et la
libération de milliers d'hommes dans les mains de l'EI.L'EI n'a jamais seulement été un
danger local dans les limites de la région, même si la révolution du Rojava est son
ennemie le plus acharné depuis le début. Plus l'EI perd ses territoires occupés, plus les
attaques se répandent dans le monde entier. Même si ces attaques symbolisent ses
derniers souffles, les attaques de l'EI restent un problème global actuel, comme le
montrent les attaques en Europe. Dans ce sens, la solidarité des forces progressistes de
ce monde avec la lutte contre l'EI et la barbarie fasciste, réactionnaire, représentée par lui,
est d'autant plus urgente.La révolution du Rojava continue sa lutte pour changer le destin
du Moyen Orient et éclaire cette voie non seulement par ses combattants héroïques mais
aussi par toute son idéologie et son existence politique.
Pendant que les horreurs de la guerre continuent dans la région, les territoires qui ont été
libérées des bandes de l'EI au pris de beaucoup de vies et de souffrance, deviennent un
pays démocratique où les peuples de nationalités et confessions religieuses différentes
peuvent décider de leur vie eux-mêmes en paix.
Pendant que les États bourgeois stimulent la répression, le fascisme et la haine sous le
couvert de la lutte contre l'EI, la révolution du Rojava reste un guide au plan mondial dans
la véritable lutte contre le fascisme.
L'ICOR exprime sa solidarité avec la révolution du Rojava et sa lutte contre la barbarie
réactionnaire fasciste et pour la construction et la défense d'un système démocratique des
peuples de cette région. L'ICOR fait appel à toutes les organisations, partis et individus
antifascistes, anti-impérialistes, progressistes, révolutionnaires et communistes à pratiquer
la lutte et la solidarité internationales contre le fascisme réactionnaire. Longue vie à la
révolution du Rojava!
Longue vie à la lutte de libération des peuples!
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