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Résolution sur la poursuite du développement vers la droite de l'UE 

dans la politique de réfugiés et de migration 
 
« Pour une Europe de paix, de prospérité et de liberté ! » Avec de telles phrases 
mélodieuses, les dirigeants tentent de dissimuler la nature impérialiste de l'Union 
européenne. Aujourd’hui, la discussion sur l’UE est d’une importance mondiale. Car, 
compte tenu de la critique justifiée à l’égard du président américain Trump et de 
l’impérialisme US-américain en tant que fauteurs de guerre principaux et ennemies de 
tous les peuples, beaucoup de gens à travers le monde entier considèrent l’UE toujours 
encore comme « toutefois encore plus humaine » au lieu de voir qu’elle est aussi de par 
son essence impérialiste. Pour cette raison, diffuser la vérité sur l’UE est une tâche 
importante de l’ICOR à l’échelle mondiale. Depuis longtemps déjà, l’UE est responsable, 
au niveau politique et militaire, pour les flux de réfugiés de beaucoup de pays comme par 
exemple d’Afghanistan et de Syrie. La réalité est aujourd’hui : Plusieurs gouvernements 
d'États impérialistes de l'UE connaissent actuellement des crises politiques et 
gouvernementales aiguës, d'abord et surtout l'Allemagne, actuellement l'Angleterre, ainsi 
que l'Italie et l'Espagne. L'UE se trouve dans une crise profonde avec un développement 
vers la droite prononcé des gouvernements !  
Lors du sommet de Bruxelles des 27 et 28 juin, les États impérialistes de l’UE se sont mis 
d’accord sur un durcissement ultra-réactionnaire et raciste de la politique à l'égard des 
réfugiés, ce qui équivaut à une dissolution du droit d'asile. Même avant cela, la 
Méditerranée est devenue une fosse commune pour des milliers de réfugiés. Pendant leur 
réunion récente les chefs de gouvernement sont parvenus à un arrangement sur des 
camps d'internement fermés, de préférence en Afrique du Nord. À l'instigation de l'UE, de 
tels camps existent déjà en Libye, où la traite des êtres humains, les mauvais traitements 
et le viol sont à l'ordre du jour. Le corps de garde-frontières FRONTEX doit être porté à 
10 000 hommes. L'armement militaire des gouvernements réactionnaires du Niger et du 
Tchad est censé intercepter les réfugiés bien au large de la côte méditerranéenne et 
beaucoup d'entre eux périssent dans le désert. Cette politique inhumaine s'accompagne 
d'une agitation raciste de partis fascisants, d'extrême droite contre les réfugiés. Ce faisant, 
ils détournent l'attention des responsables des flux de réfugiés : le système impérialiste 
mondial, les sociétés internationales qui pillent les matières premières et la main-d'œuvre 
de l'Afrique ou qui sont les principaux responsables du développement de la catastrophe 
environnementale mondiale.  
L'ICOR défend le droit de fuite. En même temps, l'ICOR s'engage pour que les masses 
dans leurs pays luttent pour se libérer du capitalisme. Dans cet esprit la construction d'un 
Centre médical à Kobanê/Rojava/Kurdistan du Nord, sur la base du Pacte de solidarité 
entre l'ICOR et les organes d'autogestion, a permis le retour de nombreux réfugiés. 
Mais en face de tout ce développement réactionnaire des gouvernements vers la droite, il 
y a également beaucoup de protestations, grèves, manifestations et du soutien pratique 
pour les réfugiés de la part des masses. En même temps, les travailleurs et les masses 
d'Europe et du monde entier luttent – comme En Hongrie, les gens luttent contre la victoire 
électorale manipulée d'Orban, en Allemagne contre l'introduction de lois fascisantes de 
police ou en Autriche et en France contre le démantèlement des droits sociaux et des 
droits des travailleurs ! En raison de leur perte de confiance, des grèves de travailleurs et 
des luttes de masse généralisées, les gouvernements européens traversent des crises 



politiques de plus en plus profondes.  
Le développement vers la droite est la réponse des gouvernements à l'intensification par 
bonds de la tendance du système impérialiste mondial à produire des crises et aux 
déplacements des rapports de force dans la compétition impérialiste mondiale. Ceux-ci 
conduisent à une augmentation généralisée de la préparation impérialiste d’une guerre. 
Cette politique s'accompagne d'une propagande chauvine, d'une fascisation des appareils 
d’État et d'un démantèlement massif des droits et libertés démocratiques bourgeois. Ce 
développement est le plus avancé avec l'établissement du fascisme en Turquie.  
Mais tout ce développement réactionnaire vers la droite des gouvernements est 
également contré par de nombreuses protestations, grèves, manifestations et aides 
pratiques aux réfugiés du côté des masses dans toute l'Europe sur la base d'une 
conscience internationaliste croissante. 
Les dirigeants le savent : Il devient dangereux pour eux quand la classe ouvrière et les 
autres masses populaires luttent sous la direction de révolutionnaires pour le 
renversement de l'impérialisme. Par conséquent, le fer de lance anticommuniste de leurs 
attaques est dirigé contre eux. La construction de partis révolutionnaires dans tous les 
pays et leur ralliement à l'ICOR est la conclusion la plus importante.  
 
Le moment est également venu de construire un large front uni antifasciste et anti-
impérialiste dans tous les pays ! 
 
Arrêtons le développement vers la droite de toujours plus de gouvernements !  
La rébellion contre l'UE impérialiste est justifiée !  
Renforçons la construction de partis révolutionnaires, renforçons l'ICOR ! 
 
 Signataires (en date du 25/07//20187. Liste actuelle des signataires sur le site Web 

www.icor.info): 
1. RCP   Revolutionary Communist Party of Egypt (Partie communiste révolutionnaire d'Egypte) 
2. ORC   Organisation Révolutionnaire du Congo, République démocratique du Congo 
3. UPC-Manidem   Union des Populations du Cameroun - Manifeste National pour l’Instauration de la 

Démocratie, Cameroun 
4. MMLPL   Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Ligne prolétarienne marxiste-léniniste maro-

caine) 
5. CPSA (ML)   Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) (Parti communiste d'Afrique du Sud 

(marxistes-léninistes)) 
6. PPDS   Parti Patriotique Démocratique Socialiste, Tunisie 
7. MLOA   Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Organisation marxiste-léniniste d'Afghanistan) 
8. CPB   Communist Party of Bangladesh (Parti communiste du Bangladesh) 
9. CPI (ML) Red Star   Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star (Parti communiste d'Inde 

(marxiste-léniniste) Etoile Rouge) 
10. NCP (Mashal)   Nepal Communist Party (Mashal) (Parti communiste du Népal (Mashal)) 
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. PR-ByH   Partija Rada - ByH (Parti du travail - Bosnie et Herzégovine), Bosnie et Herzégovine 
14. KSC-CSSP   Komunisticka Strana Cheskoslovenska – Cheskoslovenska Strana Prace (Parti com-

muniste de Tchécoslovaquie - Parti ouvrier tchécoslovaque), République tchèque 
15. MLPD   Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Parti marxiste-léniniste d'Allemagne) 



16. MIKSZ   Magyar Ifjúság Közösségi Szervezete (Organisation de la Communauté de la Jeunesse 
Hongroise) 

17. KOL   Kommunistische Organisation Luxemburg (Organisation Communiste de Luxembourg) 
18. RM   Rode Morgen (aube rouge), Pays-Bas 
19. MLP   Marksistsko-Leninskaja Platforma (Plate-forme marxiste-léniniste), Russie 
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. PR   Partija Rada (Parti du travail), Yougoslavie (ex) 
24. PC (ML)   Partido Comunista (Marxista Leninista) (Parti communiste (marxiste-léniniste)), Répu-

blique Dominicaine 
25. PC/ML   Partido Comunista (Marxista-Leninista) de Panamá (Parti communiste (marxiste-léniniste) 

du Panama) 
26. PCP (independiente)   Partido Comunista Paraguayo (independiente) (Parti communiste Para-

guayen (indépendant)) 
27. PPP   Partido Proletario del Perú (Parti prolétarien du Pérou) 
28. MLGS   Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Groupe marxiste-léniniste de Suis-

se) 
29. PCC-M   Partido Comunista de Colombia – Maoista (Parti communiste de Colombie - 

maoïste) 
30. БКП Българска Комунистическа Партия (Bulgarische Kommunistische Partei) 

 
 
 
 
 


