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ICOR résolution

Crise des feux de brousse en Australie - destruction délibérée des
bases naturels de la vie
L'ICOR note avec une grande inquiétude la crise des feux de brousse en Australie. Ces
feux de brousse sont sans précédent par leur durée, leur ampleur et leur intensité. À ce
jour, 32 personnes y ont trouvé la mort, plus de 2 500 maisons ont été complètement
détruites (s’y ajoutent des étables à moutons, des laiteries et des remises à outils) et plus
d'un milliard d'animaux ont probablement été tués, y compris du bétail et la faune unique de
l'Australie. 10 milliards d'hectares et une série de petites villes rurales ont brûlé.
L'ICOR estime que les feux de brousse, ainsi que d'autres événements météorologiques
extrêmes en Australie et à travers le monde, sont le résultat de la recherche de profit
capitaliste et du refus des gouvernements de mettre fin aux activités des entreprises de
combustibles fossiles. Les incendies à grande échelle et hors de contrôle ont augmenté au
niveau international ces dernières années. Il y en avaient, entre autres, au Brésil, au
Canada, aux États-Unis, en Suède, en Indonésie et dans le sud de l'Europe. Une
interaction menaçante de toutes les caractéristiques de la crise environnementale mondiale
se développe.
En ce qui concerne le changement climatique le gouvernement australien du Premier
ministre Scott Morrison est négligent et irresponsable de manière criminelle. Aussi bien lui
que l'opposition Labour s'en tiennent à la production de charbon et à son exportation. Le
gouvernement se cache derrière la prétention selon laquelle les émissions australiennes de
CO2 ne représentent que 1,3 % du total des émissions mondiales, mais l'Australie est le
troisième pays émetteur par habitant (après l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis) 1.
Elle est le troisième exportateur de combustibles fossiles (après la Russie et l'Arabie
saoudite)2 et le premier exportateur de charbon 3. Le gouvernement ment au peuple
australien et aux forums internationaux en prétendant « d'atteindre et de dépasser » son
objectif de réduction de Kyoto-24. Il ment pour protéger les multinationales géantes de
l'énergie et des ressources naturelles qui exercent le pouvoir dans le pays.
La catastrophe des feux de brousse qui ravage l'Australie depuis cinq mois confirme les
affirmations fondamentales de l'analyse marxiste-léniniste de la destruction délibérée de
l'unité de l'homme et de la nature par le capitalisme, que soutiennent de nombreux
membres de d'ICOR. La classe ouvrière doit mener le mouvement environnemental et les
mouvements de masse contre le changement climatique vers la seule solution aux
catastrophes croissantes du réchauffement global et des phénomènes météorologiques
extrêmes – vers le socialisme et le communisme.
Le peuple australien se mobilise en grand nombre contre l'inaction en matière de climat –
80 000 personnes à Sydney le 20 septembre et déjà plus de cent mille à travers le pays
entier cette année malgré les annonces de dernière minute. L'ICOR exprime sa solidarité
avec le peuple australien et avec sa lutte contre l'impérialisme et pour le socialisme. Elle
soutient les revendications du Parti communiste d’Australie (marxistes-léninistes) pour
mettre fin à l'exportation de combustibles fossiles, pour interdire l'extraction de gaz de
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houille et tous les nouveaux projets de combustibles fossiles, y compris la mine de charbon
du monopole indien Adani dans le bassin Galileo et la production de pétrole de la société
norvégienne Equinor dans les eaux maritimes de la Grande Baie australienne. Le parti joue
un rôle important pour unir le peuple, cibler la classe dirigeante et résister aux accusations
de culpabilité qui visent à diviser le peuple.
Le bien-être des travailleurs actuellement employés dans le secteur du charbon, dans
l’industrie du gaz et du pétrole est l’une des principales préoccupations du parti australien
CPA(ML). Il faut les persuader de l'idée de fermer leurs industries et leur accorder une
protection concrète. En fait partie un registre national des travailleurs employés dans les
entreprises de combustibles fossiles, qu'ils bénéficient d'une aide au revenu et d'une
requalification et qu'ils soient rapidement employés dans des industries durables. Dans le
même temps, leurs entreprises de combustibles fossiles seront fermées et dissoutes. Les
grandes entreprises, qui ne paient actuellement que peu ou pas d'impôts 5, doivent être
obligées de payer pour cela !
L'ICOR reconnaît l'importance pour l'humanité de rétablir son unité fondamentale avec la
nature, et le parti continuera à travailler pour le développement d'une politique
environnementale qui soutienne la lutte révolutionnaire pour le socialisme.

Signataires (en date du 23/2 2020, d'autres signataires sont possibles):
1. ORC
Organisation Révolutionnaire du Congo, République démocratique du
Congo
2. CPK Communist Party of Kenya (Parti communiste de Kenya)
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. PPDS Parti Patriotique Démocratique Socialiste, Tunisie
6. MLOA
Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Organisation
marxiste-léniniste d'Afghanistan)
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)
9. Ranjbaran Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Parti prolétarien de l'Iran)
10. NCP (Mashal) Nepal Communist Party (Mashal) (Parti communiste du Népal
(Mashal))
11. PPRF Patriotic Peoples Republican Front of Nepal (Front républicain du peuple
patriotique du Népal)
12. БКП Българска Комунистическа Партия (Parti communiste bulgare)
13. PR-ByH Partija Rada - ByH (Parti du travail - Bosnie et Herzégovine), Bosnie et
Herzégovine
14. MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Parti marxiste-léniniste
d'Allemagne)
15. UCLyon Unité Communiste Lyon, France
16. UPML Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste, France
17. BP (NK-T)
Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Parti bolchévique
(Kurdistan du Nord / Turquie))
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18. KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Organisation Communiste de
Luxembourg)
19. RM Rode Morgen (aube rouge), Pays-Bas
20. VZDOR VZDOR - strana práce (Résistance - parti du travail), Slovaquie
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. PCP (independiente)
Partido Comunista Paraguayo (independiente) (Parti
communiste Paraguayen (indépendant))
24. PPP Partido Proletario del Perú (Parti prolétarien du Pérou)
25. PC (ML)
Partido Comunista (Marxista Leninista) (Parti communiste
(marxiste-léniniste)), République Dominicaine
26. PS-GdT
Plataforma Socialista - Golpe de Timón (Plate forme Socialiste Changement de direction), Vénézuela
27. ROL
Revolutionary Organization of Labor (Organisation révolutionnaire du
travail), États Unis
28. PCR-U Partido Comunista Revolucionario del Uruguay (Parti révolutionnaire
communiste d'Uruguay)
29. CPA/ML
Communist Party of Australia (Marxist-Leninist) (Parti communiste
d'Australie (marxiste-léniniste))
30. MIKSZ Magyar Ifjúság Közösségi Szervezete (Organisation de la Communauté
de la Jeunesse Hongroise)
31. MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Groupe marxiste-léniniste de
Suisse)
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