
International Coordination of Revolutionary Parties & Organizations

www.icor.info 10 octobre 2018

Faites entendre le cri de Dersim!
La dictature fasciste d'Erdoğan continue à envenimer la sale guerre de l'État colonialiste
turc  contre  le  peuple  kurde sur  un  niveau supérieur  d'hostilité  et  de barbarie.  Ceci  se
manifeste  dans le  fait  que les  attaques visent  la  vie  entière  au Kurdistan du Nord,  au
Dersim,  aussi  bien  ses  hommes  et  son  environnement  naturel  qu'aussi  ses  valeurs
historiques et sa mémoire collective. 

C'est déjà plus d'un mois que les montagnes brûlent au Dersim, qui se trouve officiellement
à l'intérieur des frontières de l'État turc, à cause des bombardements par l'armée de l'air
turque sous le nom d'opérations militaires  contre  les forces de guérilla  dans la  région.
Jusqu'à  maintenant  l'État  turc  n'a  réagi  d'aucune manière à l'incendie,  mais  il  a  même
déclaré zone interdite cette région, afin d'empêcher que les gens eux-mêmes se mobilisent
pour  mettre  l'incendie  sous  contrôle.  Malgré  différentes  formes  de  répression  et
d'interdictions les gens au Dersim avaient réussi d'éteindre les feux. Mais immédiatement
après les avions turcs ont recommencé à répandre le feu dans la région pour tenir Dersim
en flammes. Jusqu'à ce jour, des milliers d'hectares de forêt avec ses différents espèces
ont été réduits en cendres ; les lieux sacrés aux Alévis, leurs sanctuaires et cimetières ont
été détruits.

Depuis  sa  fondation,  l'État  national  moniste  de  la  Turquie  a  imposé  aux  hommes  au
Kurdistan  du  Nord  et  surtout  au  Dersim  une politique  de  dé-identification  et  d'exil  par
différentes méthodes de répression et de massacres. Pourtant, à aucun moment, les gens
honorables et la campagne de la région de Dersim ne se sont jamais pliés devant ces
méthodes colonialistes fascistes de l'État turc, mais jusqu’à nos jours ils ont gardé vivant
leur esprit de résistance.         

En poursuivant aujourd'hui  cette mission colonialiste traditionnelle et en tentant de garder
sous le siège et le feu constants la région de Dersim,  la dictature fasciste d'Erdoğan a
comme cible beaucoup plus que seulement rompre la volonté des nombreuses forces de la
guérilla qui luttent dans les montagnes de Dersim pour la liberté et le socialisme, et ceci
sous l'égide du combat révolutionnaire commun de la Turquie et du Kurdistan. Son véritable
objectif  consiste  à  détruire  l'esprit  intègre,  la  culture  et  la  mémoire  collective  de  la
résistance ce qui tient historiquement debout Dersim ensemble avec ses groupes ethniques
et son environnement naturel. 

Nous  condamnons  la  dictature  colonialiste  d'Erdoğan  qui  vise,  par  ces  tentatives  et
massacres à détruire toute vie au Kurdistan du Nord, actuellement par les feux persistants
dans la région de Dersim !

Nous  appelons  toutes  les  forces  progressistes,  révolutionnaires,  démocratiques  de
pratiquer la solidarité et de répandre le cri de Dersim qui poursuit sa résistance aussi bien
avec son avant-garde de forces de guérilla et ses hommes aussi bien avec ses forêts, ses
chênes, rivières, oiseaux, cerfs et tout ce qui y vit qui ne se plieront jamais devant cette
barbarie !   

Le succès de la défense de Dersim contre l'attaque meurtrière de l'État réactionnaire
turc sous la direction d'Erdogan est un pas important dans la voie vers la libération de la
nation kurde. 
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La libération de la nation kurde est une contribution essentielle à la libération de tous
les peuples arabes en Afrique du Nord et au Moyen Orient dans la voie vers la liberté, la
démocratie et  l'avenir socialiste. 

 Signataires (en date du 10/10.2018. 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.SDP   Social Democratic Party (Parti social-démocrate), Kenya
4.MMLPL   Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Ligne prolétarienne 

marxiste-léniniste marocaine)
5.CPSA (ML)   Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) (Parti communiste

d'Afrique du Sud (marxistes-léninistes))
6.MLOA   Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Organisation 

marxiste-léniniste d'Afghanistan)
7.CPB   Communist Party of Bangladesh (Parti communiste du Bangladesh)
8.PCC CPI (ML)   Provisional Central Committee Communist Party of India 

(Marxist-Leninist) (Comité central provisoire du Parti communiste d'Inde 
(marxiste-léniniste))

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.MLPD   Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Parti marxiste-léniniste 

d'Allemagne)
13.MIKSZ   Magyar Ifjúság Közösségi Szervezete (Organisation de la Communauté 

de la Jeunesse Hongroise)
14.KOL   Kommunistische Organisation Luxemburg (Organisation Communiste de 

Luxembourg)
15.RM   Rode Morgen (aube rouge), Pays-Bas
16.MLGS   Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Groupe marxiste-léniniste de

Suisse)
17.MLKP   Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Parti 

marxiste-léniniste communiste Turquie / Kurdistan)
18.KSRD   Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Conseil de 

coordination du mouvement ouvrier), Ukraine
19.PR   Partija Rada (Parti du travail), Yougoslavie (ex)
20.PCC-M   Partido Comunista de Colombia – Maoista (Parti communiste de 

Colombie - maoïste)
21.PC (ML)   Partido Comunista (Marxista Leninista) (Parti communiste 

(marxiste-léniniste)), République Dominicaine
22.PC/ML   Partido Comunista (Marxista-Leninista) de Panamá (Parti communiste 

(marxiste-léniniste) du Panama)
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23.PCP (independiente)   Partido Comunista Paraguayo (independiente) (Parti 
communiste Paraguayen (indépendant))

24.PML del Perú   Partido Marxista Leninista del Perú (Parti marxiste-léniniste du 
Pérou)

25.PPP   Partido Proletario del Perú (Parti prolétarien du Pérou)

Signatarios adicionales (Non-ICOR)

Amis de l'ICOR, Portugal 
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