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Résolution de l'ICOR au sujet du
retrait de Trump de l'accord de Paris sur le climat
L'annonce de Trump que les États-Unis, le plus grand responsable des émissions de
dioxyde de carbone, se retirent de l'accord de Paris sur le climat, montre une fois de
plus l’agressivité de l’impérialisme américain. L'accord lui-même n'est que de la poudre
aux yeux, vue la nécessité urgente d'une solution fondamentale et la nécessité
quotidienne, que les masses laborieuses dans le monde entier comme force
déterminante luttent pour plus d'efforts de la part des gouvernements, afin d'éviter la
catastrophe écologique devant laquelle la planète se trouve.
Le fait que les États-Unis se retirent de manière provocatrice de l'accord de Paris, est
donc une attaque frontale contre les revendications des masses dans le monde entier!
Presque tous les pays qui ont signé l'accord se trouvent unis contre cette décision
profondément criminelle – la décision d'un président voyou d'un État voyou qui, jusqu'à
ce jour, n'a mis en pratique aucune des conventions sur le climat, signées unanimement
par la communauté des États, y compris le protocole de Kyoto, qui s'est prêté à
beaucoup de discussions. Il est grand temps que les forces progressistes dans le
monde entier prennent aussi l'initiative, afin de lutter pour des décisions pertinentes
visant à résoudre les menaces qui proviennent du changement climatique qui est
aujourd'hui le résultat direct du paradigme d'évolution sous la direction des motivations
de profit des groupes.
Cependant, il est révélateur de constater que malgré le fait que le régime indien avec le
premier ministre Modi a publié une déclaration de poursuite de l'accord de Paris, a tout
de même omis de rejoindre la communauté d'États qui condamne la décision
américaine et ceci en dépit de l'attaque de Trump contre l'Inde qu'il a qualifiée comme
l'un des plus grands responsables des émissions de dioxyde de carbone, bien que
l'Inde n'émette qu'un dixième par tête de dioxyde de carbone, comparée aux émissions
des États-Unis. Aussi d’autres signataires de l’accord sur le climat se contentent de
critiquer par des mots le retrait de Trump, sans saisir l’occasion, face aux objectifs
absolument insuffisants et même pas atteints de Paris, pour une protection réellement
effective du climat mondial.
Nous faisons appel aux masses laborieuses du monde, à toutes les forces
démocratiques progressistes, aux écologistes, y inclus la communauté scientifique, de
se manifester de façon déterminée et de condamner cette décision des États-Unis et de
se regrouper, de protester et d’initier des pas plus raisonnables appropriés à résoudre
la crise à laquelle la planète se voit confrontée et qui s'aggrave constamment.
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Signataires (en date du 20/09/2017, d'autres signataires sont possibles):
1. RCP Revolutionary Communist Party of Egypt (Partie communiste révolutionnaire d'Egypte)
2. ORC Organisation Révolutionnaire du Congo, République démocratique du Congo
3. MMLPL Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Ligne prolétarienne marxiste-léniniste marocaine)
4. CPSA (ML) Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) (Parti communiste d'Afrique du
Sud (marxistes-léninistes))
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. Ranjbaran Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Parti prolétarien de l'Iran)
9. NCP (Mashal) Nepal Communist Party (Mashal) (Parti communiste du Népal (Mashal))
10. NDMLP New-Democratic Marxist-Leninist Party (Parti marxiste-léniniste de démocratie nouvelle), Sri Lanka
11. БКП Българска Комунистическа Партия (Parti communiste bulgare)
12. БРП(к)
nistes))

Българска Работническа Партия (комунисти) (Parti ouvrier de Bulgarie (Commu-

13. KSC-CSSP Komunisticka Strana Cheskoslovenska – Cheskoslovenska Strana Prace (Parti
communiste de Tchécoslovaquie - Parti ouvrier tchécoslovaque), République tchèque
14. MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Parti marxiste-léniniste d'Allemagne)
15. KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Organisation Communiste de Luxembourg)
16. RM Rode Morgen (aube rouge), Pays-Bas
17. BP (NK-T) Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Parti bolchévique (Kurdistan du Nord / Turquie))
18. MLP Marksistsko-Leninskaja Platforma (Plate-forme marxiste-léniniste), Russie
19. MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Groupe marxiste-léniniste de Suisse)
20. TIKB Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği (Union de communistes révolutionnaires de Turquie)
21. MLKP Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Parti marxiste-léniniste communiste
Turquie / Kurdistan)
22. KSRD Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Conseil de coordination du mouvement ouvrier), Ukraine
23. PC (ML) Partido Comunista (Marxista Leninista) (Parti communiste (marxiste-léniniste)), République Dominicaine
24. NPCH (ML) Nouveau Parti Communiste Haϊtien (Marxiste-Léniniste)
25. PC/ML Partido Comunista (Marxista-Leninista) de Panamá (Parti communiste (marxiste-léniniste) du Panama)
26. PCP (independiente) Partido Comunista Paraguayo (independiente) (Parti communiste Paraguayen (indépendant))
27. PPP Partido Proletario del Perú (Parti prolétarien du Pérou)
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