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Chers organisation de l’ICOR, chers « amis de l’ICOR »
Les événements des derniers jours ont encore augmenté énormément l’importance de
la journée d’action du 21/03 de l’ICOR et l’ILPS avec une orientation clairement antiimpérialiste.
Depuis deux mois la population kurde accomplit un combat héroïque pour défendre
Afrine contre la guerre d’agression brutale, fasciste et contraire au droit international de
la Turquie contre la lutte pour la démocratie et la liberté sous la direction des SDF, un
rassemblement d’organisations kurdes, arabes et chrétiennes dont le contingent
principal est constitué par les YPG/YPJ. Cependant, hier le 18/03/2018, la ville d’Afrine
a été évacuée, pour mettre en sûreté la population, et les SDF ont passé à la lutte de
guérilla. Elles ont subi avec plus de 800 combattants de très graves pertes. Plus de 500
civiles furent assassinés.
Toutes les forces impérialistes soutiennent l’agression du régime fasciste turc. La
Russie tient la souveraineté sur l’espace aérien, mais refuse de fermer cet espace sur
Afrine. L’impérialisme us-américain est le fauteur principal de guerre et a retiré ses
troupes. L’UE a certes publié hypocritement une déclaration, mais l’impérialisme
allemand a poursuivi sans gêne ses livraisons d’armes après l’invasion.
Les seules alliés de la lutte pour la démocratie et la liberté sont la solidarité
internationale, l’internationalisme prolétarien, les mouvements ouvrier et révolutionnaire
internationaux.
Maintenant, il faut que la journée d’action mondiale de l’ICOR et de l’ILPS
devienne un acte de l’internationalisme prolétarien à ne pas ignorer.
Soyez d’autant plus nombreux à participer le 21 mars à la journée du Newroz. Veuillez
nous envoyer directement des déclarations de solidarité, de brefs rapports, des
messages ou photos.
« Afrine vivra!»
Salutations révolutionnaires
Monika Gärtner-Engel, Coordinatrice principale
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