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9 octobre 2019
Ne touchez pas au Rojava !

Condamnation internationale de la guerre d'agression, contraire au droit international, de la Turquie !

Erdoǧan vient de commencer, avec son État fasciste et militaire, sa guerre d'agression
contre le Rojava/Syrie du Nord-Est, en violant ainsi le droit international :
Participez à partir du jour X, le 10 octobre 2019,
à la Journée internationale de solidarité
et aux manifestations mondiales le 12 octobre 2019 !
Les plans impérialistes ne doivent pas marcher !

Dans la résolution d'ICOR de janvier 2019, il est dit à propos de Rojava : « La construction démocratique au Rojava/Syrie du Nord représente la lutte réussie contre l'État islamique, pour la démocratie et la liberté, les droits de la femme, la protection de l'environnement, le respect de toutes les ethnies et religions. ... Inversement, la solidarité internationale est marquée par la solidarité inébranlable et inclut la lutte de libération kurde
dans la lutte mondiale contre l'impérialisme. »
Erdoǧan envisage un nettoyage ethnique et la destruction de la lutte vécue pour la dé mocratie et la liberté, pour la libération de la femme et la vie écologique, et de son lien
étroit avec la lutte internationale de libération pour la libération nationale et sociale.
Avec l'attaque actuelle c'est aussi une confrontation directe de plusieurs forces impérialistes qui menace et qui pourrait provoquer une confrontation guerrière d'une répercussion mondiale.
Les forces d'autodéfense des FDS (Forces démocratiques de Syrie) sont déterminées à
défendre le Rojava. La solidarité internationale est exigée – elle a déjà été un élément
essentiel du succès lors de la libération de Kobanê.
Aucune lutte de libération ne doit être seule et isolée ! L'ICOR se tient depuis le début
aux côtés de la lutte au Rojava. Elle s'est mobilisée pour des journées mondiales de solidarité et a réalisé un travail pratique de solidarité avec la construction de la « Clinique
ICOR » à Kobanê.
La lutte pour la liberté et la démocratie doit être menée comme une lutte anti-impérialiste contre tous les impérialistes. Pour éliminer l'impérialisme et ses guerres d'agression, il faut lutter pour un monde démocratique et socialiste libéré.
Ne touchez pas au Rojava !
Pour le droit à l'autodétermination et la reconnaissance en droit international de l'autonomie démocratique de la Syrie du Nord-Est !
Condamnation internationale de la guerre d'agression de la Turquie !
Pour la liberté, la démocratie et le socialisme !

Signataires (en date du 11/10/2019, liste actuelle des signataires sur www.icor.info):
1. PCPCI
Parti Communiste Proletarien de Côte d'Ivoire (Parti Communiste
Proletarien de Côte d'Ivoire)
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2. ORC
Organisation Révolutionnaire du Congo, République démocratique du
Congo
3. RCP
Revolutionary Communist Party of Egypt (Partie communiste
révolutionnaire d'Egypte)
4. UPC-Manidem Union des Populations du Cameroun - Manifeste National pour
l’Instauration de la Démocratie, Cameroun
5. CPK Communist Party of Kenya (Parti communiste de Kenya)
6. MMLPL
Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Ligne prolétarienne
marxiste-léniniste marocaine)
7. CPSA (ML)
Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) (Parti
communiste d'Afrique du Sud (marxistes-léninistes))
8. PCT Parti Comuniste du Togo Togo
9. PPDS Parti Patriotique Démocratique Socialiste, Tunisie
10. MLOA
Marxist-Leninist Organization
marxiste-léniniste d'Afghanistan)

of

Afghanistan

(Organisation

11. CPI (ML) Red Star Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star (Parti
communiste d'Inde (marxiste-léniniste) Etoile Rouge)
12. Ranjbaran Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Parti prolétarien de l'Iran)
13. NDMLP
New-Democratic Marxist-Leninist Party (Parti marxiste-léniniste de
démocratie nouvelle), Sri Lanka
14. БКП Българска Комунистическа Партия (Parti communiste bulgare)
15. SMKC
Svaz Mladych Komunistu Cheskoslovenska (Union des jeunes
communistes de Tchécoslovaquie), République tchèque
16. MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Parti marxiste-léniniste
d'Allemagne)
17. UCLyon Unité Communiste Lyon, France
18. UPML Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste, France
19. KOE Kommounistikì Orgànosi Ellàdas (Organisation communiste de Grèce)
20. BP (NK-T)
Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Parti bolchévique
(Kurdistan du Nord / Turquie))
21. KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Organisation Communiste de
Luxembourg)
22. MIKSZ Magyar Ifjúság Közösségi Szervezete (Organisation de la Communauté
de la Jeunesse Hongroise)
23. RM Rode Morgen (aube rouge), Pays-Bas
24. MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Groupe marxiste-léniniste de
Suisse)
25. VZDOR VZDOR - strana práce (Résistance - parti du travail), Slovaquie
26. KSC-CSSP Komunisticka Strana Cheskoslovenska – Cheskoslovenska Strana
Prace (Parti communiste de Tchécoslovaquie - Parti ouvrier tchécoslovaque),
République tchèque
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27. TIKB
Türkiye İhtilalci
révolutionnaires de Turquie)

Komünistler

Birliği

(Union

de

communistes

28. MLKP
Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Parti
marxiste-léniniste communiste Turquie / Kurdistan)
29. KSRD
Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Conseil de
coordination du mouvement ouvrier), Ukraine
30. БРП(к)
Българска Работническа Партия (комунисти) (Parti ouvrier de
Bulgarie (Communistes))
31. PCC-M
Partido Comunista de Colombia – Maoista (Parti communiste de
Colombie - maoïste)
32. PCP (independiente)
Partido Comunista Paraguayo (independiente) (Parti
communiste Paraguayen (indépendant))
33. BDP Bloque Democratico Popular (Bloc démocratique populaire), Pérou
34. PC (ML)
Partido Comunista (Marxista Leninista) (Parti communiste
(marxiste-léniniste)), République Dominicaine
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