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Appel de l'ICOR à l’occasion de la journée de lutte internationale 
contre le fascisme et la guerre les 8 et 9 mai, le 6 août et le 1er 
septembre 2019  
 
Il y a 74 ans, le 8 mai 1945, que la fin du fascisme hitlérien et de la Seconde Guerre mondiale 
était scellée. Surtout l'Armée rouge, des dizaines de milliers de partisans, de civils, mais aussi 
les forces des Alliés avaient mobilisé toutes les forces afin de vaincre la bête fasciste au péril 
de leur vie.  
Peu après, les États-Unis lancèrent les premières bombes atomiques de l'histoire - le 6 août 
1945 sur Hiroshima et le 9 août 1945 sur Nagasaki - guidés par la crainte que l'influence 
socialiste de l'Union soviétique ne s'étende. 100 000 personnes sont mortes immédiatement, au 
moins 130 000 à la fin de 1945, de nombreux autres dans les années suivantes. 
Il y a 80 ans, le 1er septembre 1939, que l'impérialisme allemand avec son régime fasciste 
hitlérien avait provoqué la Seconde Guerre mondiale. Plus de 55 millions de morts de cette 
guerre impérialiste nous le rappellent ! Le mouvement mondial pour la paix doit se renforcer, se 
coordonner au niveau mondial !  
En commémoration de ces trois événements, l'ICOR célèbre la Journée contre la guerre les 8 
et 9 mai, 6 août et 1er septembre de chaque année dans les différentes régions. 
Aujourd’hui, la cause de la guerre consiste en particulier dans les contradictions inter-
impérialistes croissantes. Le principal fauteur de guerre sont actuellement la plus grande 
puissance impérialiste, les États-Unis. Cependant la lutte contre la guerre impérialiste doit se 
retourner contre les préparatifs de guerre respectivement les actions guerrières de n'importe 
quel impérialiste. 
Aujourd'hui il est plus urgent que jamais de construire un front uni anti-impérialiste, anti-fasciste 
international contre le fascisme et la guerre ! À ce propos, l'ICOR a lancé un appel international 
en novembre 2018.  
L'hostilité à la mort du fascisme hitlérien était dirigée contre l'Union soviétique socialiste et les 
forces révolutionnaires du monde. «La destruction du marxisme jusqu'à ses racines les plus 
profondes», annoncée par Hitler de façon crâneuse, se termina en 1945 par une défaite 
cuisante de l'anticommunisme réactionnaire ; le camp socialiste vit le jour. Aujourd'hui, après la 
trahison du socialisme dans tous les anciens pays socialistes, il est nécessaire que la lutte pour 
le socialisme prenne un nouvel essor. Ce n'est qu'avec la victoire mondiale du socialisme que la 
cause du danger de guerre sera surmontée, que les peuples vivront ensemble en paix et en 
accord avec la nature.  
Cependant, à l'heure actuelle, la tendance générale de la préparation impérialiste à la guerre 
s'intensifie. Les points focaux du danger de guerre sont la Syrie et l'Ukraine, les États-Unis 
aggravent les préparatifs de guerre contre l’Iran. De manière agressive, les États-Unis 
menacent la souveraineté du Venezuela. Ils sont déjà en guerre contre le peuple vénézuélien : 
en fomentant une situation d'approvisionnement catastrophique, qui est censée justifier une 
invasion « humanitaire », de menace et de peur constantes. Un jeu dangereux avec le feu et le 
danger d'un conflit militaire et une confrontation directe de différentes forces dans la lutte pour 
l'influence et les possibilités d'accès au pays avec les plus grandes réserves de pétrole du 
monde.  
Une nouvelle course aux armements nucléaires est lancée avec la fin du traité FNI, qui visait à 
limiter les missiles nucléaires à moyenne portée entre les États-Unis et la Russie. 
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L’État fasciste turc menace ouvertement d'attaquer l'ensemble du Rojava/la Syrie du Nord. Dès 
le début, l'ICOR a été du côté de la révolution démocratique au Rojava. 
Le président américain Donald Trump continue de soutenir le régime sioniste en Israël par ses 
provocations violant le droit international, en reconnaissant le plateau du Golan comme partie 
intégrante d'Israël. De façon démagogique, toute critique justifiée de l’État d'Israël et de son 
gouvernement réactionnaire est diffamée comme « antisémite ».  
En vue des élections européennes de ce mai, l'Union européenne (UE) tente de se présenter 
comme une puissance de paix. En réalité, l'UE est un bloc impérialiste qui se bat de manière de 
plus en plus indépendante pour l’hégémonie mondiale. Avec la construction de la structure 
militaire par la « Coopération structurée permanente » (CSP ou PESCO), le caractère agressif 
devient plus clair. L'ICOR Europe participe aux élections européennes sous le slogan : « La 
rébellion contre l'UE impérialiste est justifiée ! Vive la solidarité internationale - renforcez l'ICOR 
! » 
De plus en plus de gouvernements et de partis bourgeois du monde entier virent à droite, ce qui 
augmente le danger de guerre. Il s'agit non seulement de Donald Trump aux États-Unis, mais 
aussi de Narendra Modi en Inde, Recep Tahip Erdogan en Turquie ou Jair Bolsonaro au Brésil.  
Mais les travailleurs et les femmes, les agriculteurs et les jeunes du monde ne sont pas 
d'accord ! Des millions de personnes se lèvent pour défendre la paix, dans la lutte antifasciste, 
la résistance contre la menace d'une catastrophe écologique et contre le démantèlement des 
droits sociaux et politiques. Cela se manifeste dans le monde entier par des luttes croissantes 
de la classe ouvrière et des masses populaires. 
 
Dans la rue contre les impérialistes bellicistes ! 
Tous les impérialistes hors de Syrie !  
Solidarité avec les luttes de libération kurde et palestinienne ! 
Ne touches pas au Venezuela ! 
Pour la construction d'un front uni anti-impérialiste et antifasciste international ! 
Pour la paix, la liberté et le socialisme ! 
En avant avec la construction de l'ICOR ! 

 
Signataires (en date du 20/06/19 - liste actuelle des signataires sur www.icor.info): 

1. RCP   Revolutionary Communist Party of Egypt (Partie communiste 
révolutionnaire d'Egypte) 

2. UPC-Manidem   Union des Populations du Cameroun - Manifeste National 
pour l’Instauration de la Démocratie, Cameroun 

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. PCT   Parti Comuniste du Togo Togo 
6. PPDS   Parti Patriotique Démocratique Socialiste, Tunisie 
7. CPB   Communist Party of Bangladesh (Parti communiste du Bangladesh) 
8. CPI (ML) Red Star   Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star 

(Parti communiste d'Inde (marxiste-léniniste) Etoile Rouge) 

http://www.icor.info/
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9. NCP (Mashal)   Nepal Communist Party (Mashal) (Parti communiste du Népal 
(Mashal)) 

10. PPRF   Patriotic Peoples Republican Front of Nepal (Front républicain du 
peuple patriotique du Népal) 

11. NDMLP   New-Democratic Marxist-Leninist Party (Parti marxiste-léniniste de 
démocratie nouvelle), Sri Lanka 

12. БКП   Българска Комунистическа Партия (Parti communiste bulgare) 
13. MLPD   Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Parti marxiste-

léniniste d'Allemagne) 
14. UCLyon   Unité Communiste Lyon, France 
15. UPML   Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste, France 
16. BP (NK-T)   Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Parti bolchévique 

(Kurdistan du Nord / Turquie)) 
17. KOL   Kommunistische Organisation Luxemburg (Organisation Communiste 

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

de Suisse) 
20. KSRD   Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Conseil de 

coordination du mouvement ouvrier), Ukraine 
21. MLP   Marksistsko-Leninskaja Platforma (Plate-forme marxiste-léniniste), 

Russie 
22. RMP   Российская маоистская партия (Rossijskaya maoistskaya partiya) 

(Parti maoïste russe) 
23. PCC-M   Partido Comunista de Colombia – Maoista (Parti communiste de 

Colombie - maoïste) 
24. NPCH (ML)   Nouveau Parti Communiste Haϊtien (Marxiste-Léniniste) 
25. PCP (independiente)   Partido Comunista Paraguayo (independiente) (Parti 

communiste Paraguayen (indépendant)) 
26. PC (ML)   Partido Comunista (Marxista Leninista) (Parti communiste 

(marxiste-léniniste)), République Dominicaine 

27. PCR-U   Partido Comunista Revolucionario del Uruguay (Parti 
révolutionnaire communiste d'Uruguay) 

 


