
 

 

Chère camarade Monika Gartner, La coordinatrice principale de l’ICOR 

Chers camarades hommes et femmes Membres de l'ICOR dans les cinq continents 

Salutation révolutionnaire 

Aujourd'hui nous sommes au dixième anniversaire de la fondation de notre 

organisation prolétarienne ICOR, Le 6 octobre 2010, la volonté de l'avant-garde 

prolétarienne internationale, composée d'organisations et de partis révolutionnaires , 

venant en Allemagne de différents continents, a été réunie dans un souci de coordination 

prolétarienne internationale, en quête d’une unité idéologique et politique dans le cadre 

d’une seule organisation pratique, ainsi, c’était la naissance de l'ICOR, «Coordination 

internationale des organisations et partis révolutionnaires ». 

La fondation de l'ICOR a eu lieu dans un contexte des répercussions économiques, 

financières et sociales de la crise capitaliste mondiale de 2008, résultant de l'exacerbation 

de la surproduction et de la profonde détérioration des taux de profit capitaliste. Une 

détérioration qui s’approfondi périodiquement. La gestion de cette crise profonde a été  

conduite par des mesures offensives plus importantes sur les conditions de vie du 

prolétaire mondial en l’extorquant  de plus en plus de plus-value pour maximaliser les 

profits en capital. 

Les prolétaires se rappellent des souffrances et de la paupérisation des masses et 

des conséquences des politiques de gestion des crises capitalistes. Les plus génocidaires de 

ces mesures ont été la Première et la Seconde Guerres mondiales. La conduite du fascisme 

au pouvoir été l'une des options marginale pour faire face au contradiction profonde  

capitalisme. Depuis la Seconde Guerre mondiale, la gestion des crises se fasse par un 

excessif d’armement, à de l’endettement pour inciter la demande, ainsi, que la 

provocation des guerres régionale pour détruire le maximum de surproduction du capital  

pour revaloriser la valeur d'échange. 

Le prolétariat se rappelle également  des espoirs qu'a suscités la révolution 

Bolchevique d’octobre 1917, de la révolution chinoise en 1949, ainsi que dans de 

nombreux pays sous la colonisation. Ces révolutions ont émancipé temporairement des 

masses ouvrière du joug de la domination impérialiste et qui ont permet l’indépendance 

politique partielle, ainsi que de créer de nouvelles voie de développement socialiste 

autonome. Le prolétariat est résolument convaincu aujourd’hui de l’impossibilité de vivre 

dignement sous le mode de production capitaliste qui aliène et dévore son être générique. 



Le prolétariat mondial a tiré également de nombreuses leçons de ses propres 

défaites devant la contre-révolution impérialiste qui a déployait toute sa puissance 

économique, militaire et idéologique. La contre révolution a réussi, donc, à restaurer le 

capitalisme en Russie, en Chine et au anciens pays socialistes. Elle a réussi également à 

imposer de nouveaux liens de dépendance et relations de domination sur l’ensemble des 

pays du monde.  

La prise de conscience prolétarienne croissante de ces différentes réalités vécu a 

incité son avant-garde  mondial, affilié à des organisations et partis révolutionnaire 

appartenant au différents pays du monde, à réussir, après de dizaine de réunions, à  

fonder l’ICOR le 6 octobre 2010. Le nombre des adhérent n’a cessé depuis de se croitre et 

atteindre aujourd’hui 60 membres. 

Depuis octobre 2010, l'ICOR a contribué activement à de différentes actions de 

diffusion de la conscience de classe prolétarienne socialiste. La coordination internationale 

de l’ICOR, a suivi et analysé activement tous les événements politiques et économiques à 

l’échelle mondiale et régionale qui ont survenu au cours des dix dernières années. Les 

analyses et débats démocratiques ont contribué à unifier la vision des organisations 

membres. La coordination internationale a accompagné, en temps réel,  les soulèvements 

du printemps arabe au Maghreb et dans les pays arabes, ainsi que, dans diverses 

confrontations de lutte de classe dans différente régions du monde. Ainsi, L’ICOR a 

soutenu des luttes des mineurs et des ouvriers de l’industrie de l’automobile, a consacré 

un temps important pour la formation d’une coalition de résistance contre la destruction 

systématique de l'unité de l'homme et de la nature, ainsi qu’à la promotion des luttes des 

femmes ouvrières et paysannes dans différents pays monde. 

Les fonctions organisationnelles de l’ICOR ont connu une évolution de 

perfectionnement  de gestion du niveau mondial au niveau régionale. Grâce à cette 

gestion, l’ICOR a pu se tenir continuellement et substantiellement au courant des grands 

événements politiques, en Afrique, en Asie, en Amérique latine et en Europe, et 

aujourd’hui en Australie. Par conséquent, l’ICOR a su créer une interaction dialectique 

organisationnel internationale, régionale, continentale et locale. 

La mémoire d'ICOR cumul aujourd’hui un ensemble d’actions de lutte devenant 

historiques, en Afrique du Sud, en Bolivie, en Asie, en Russie, à Rojava, en France, et en 

Allemagne. L’ICOR a contribué activement à des rencontres mondiales des femmes, des 

jeunes, des paysans, des mineurs, des ouvriers d’automobile ainsi que d'autres secteurs. 

Ce travaille collectif a approfondi des liens de cohésion et de camaraderie des militants 

d’organisations et partis révolutionnaires. Malgré la variation de la situation interne des 

membres de l'ICOR et malgré la répression étatique dans plusieurs pays du sud, l’ICOR a pu 

tisser des liens de coopération et de soutien des luttes prolétariennes des organisations de 

ces pays. L’ICOR a marqué sa présence dans des dates historiques importante tel que  la 

commémoration du centenaire de la Révolution d'octobre 1917. Ainsi on a organisé en 

novembre 2017 un Colloque scientifique international en Allemagne sur la révolution 

d’octobre. Une délégation d’ICOR formé de jeunes militants a participé également à 



revivre les étapes de la révolution et l’œuvre de Lénine dans le site principale de la 

révolution à Pétersbourg. 

L'immense travail accompli par l'ICOR depuis le 6 octobre 2010, pour consolider 

ses fondements organisationnels et construire progressivement son unité idéologique et 

politique, reposait sur l'engagement collectif de ses membres et sur l'efficacité exprimée 

par l'un de ses plus éminents fondateurs, le camarade Stefan Engel du MLPD. Le camarade 

Stefan a supervisé la mise en place et la construction organisationnel et financière de 

l’ICOR ainsi que la coordination de ses actions Jusqu'en 2016. Le MMLPL rend hommage au 

grand travail fourni par le camarades Stefan Engel pour la fondation et  la consolidation 

des édifices politique et organisationnel de l’ICOR. A cette occasion, le MMLPL rend 

également hommage aux efforts de la camarade Monica Gartner, l'actuelle coordinatrice 

de l'ICOR, qui a continuer à porter le flambeau de la lutte de l'organisation depuis 2016. 

Les trois Conférences International de l'ICOR 2010, 2014 et 2017 ont constitué des 

moments de démocratie prolétarienne par excellence à travers des débats politiques et 

idéologiques directes et des analyses concrètes de l'évolution de la crise politique et 

économique capitaliste mondiale. Ces conférences ont révélé la profondeur des analyses 

concernant la nature actuelle de la crise capitaliste et son avenir, la destruction capitaliste 

massive de l'unité humaine et de la nature, la fluctuation des luttes de classe 

prolétarienne localement et universellement.  

L'impérialisme dominant  instrumentalise aujourd'hui la crise sanitaire mondiale 

de Covid19, comme un écran d’enfumage pour masquer sa crise profonde.  l'impérialisme 

et les Etats dépendantes utilisent la crise sanitaire pour effectuer des licenciements 

ouvrière par millions, détruisant de nombreux acquis sociaux, imposant des actions 

fascistes, répandant la peur et la panique dans la population au nom de lutte contre 

Covid19 afin de d’imposer des politiques impopulaires pour gérer la crise complexe au 

dépens des ouvriers. 

La scène politique et économique mondiale est aujourd'hui marquée par la 

profonde crise capitaliste de surproduction et la baisse du taux de profit, qui ouvre la voie 

à une nouvelle ère de lutte de classe, globalement et localement, pleine de risques, les 

plus dangereux. L'avenir de la crise capitaliste et l’accroissement de la lutte de classe sont 

deux facteurs dans une unité dialectique, exigent l’approfondir des analyses et  

l’engagement dans une confrontation révolutionnaire continue. 

Le MMLPL, souhaite à ICOR à l'occasion de son dixième anniversaire, le succès 

dans l'accomplissement de ses tâches organisationnelles et unitaires futures, le succès 

dans ses luttes collectives et sa présence mondiale dans diverses stations et sur divers 

continents, comme force prolétarienne face à l'arrogance impériale illimitée. 

Karl Marx avait adopté dans le Statut interne de la Première Internationale de 

1864 le principe suivant: «Que l'émancipation de la classe ouvrière doit être 

l'accomplissement de la classe ouvrière elle-même; et que la lutte pour l'émancipation de 

la classe ouvrière n'est pas une lutte pour les privilèges et les monopoles d'une classe, 



mais pour l'égalité des droits et des devoirs afin d'abolir toute domination de classe ». 

Croyant en ce principe international, l'ICOR est aujourd'hui constitue l'un des outils qui 

œuvre pour l’émancipation de la classe ouvrière par elle-même. Pour cela, l’ICOR reste 

attachée au slogan du Manifeste communiste que Karl Marx de 1848: « Ô travailleurs du 

monde, unissez-vous » ainsi que le slogan de Lénine de 1922: « Ô travailleurs du monde et 

ses peuples opprimés, unissez-vous », sachant que tous les peuples du monde ont été 

transformés par l'impérialisme hégémonique sans partenaire à un prolétariat universel 

opprimé et exploité,  l'esclavagisme salarial. 

Vive l’l'ICOR comme organisation prolétarienne pratique, œuvrant pour 

l’unification politique et idéologique ainsi que, la direction des luttes de classe mondiale. 

Les Marxiste-Léniniste Marocaine Ligne Prolétariat 


