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Résolution de l'ICOR

75 ans de victoire sur le fascisme

Le 8 mai 1945, la Seconde Guerre mondiale prit fin en Europe. L'Armée rouge de 
l'Union soviétique socialiste vainquit le « Troisième Reich » fasciste et fut la force 
motrice pour la libération de millions de personnes dans les pays occupés, les camps 
de concentration et les prisons. Elle rendit possible la libération de peuples entiers et la 
construction de démocraties populaires en Europe de l'Est.

Le 8 mai 1945, le fascisme hitlérien allemand capitula. Pendant six ans, la Seconde 
Guerre mondiale avait fait des ravages sur tous les continents et plus de 60 millions de 
victimes, entraînant dans son sillage, encore des années après sa fin, des souffrances 
et des morts incommensurables. Mais le résultat de cette lutte héroïque et de la victoire 
sur le fascisme fut que les peuples des pays sous domination capitaliste renforcèrent 
leur lutte de libération nationale contre l'impérialisme, et dans les pays de démocratie 
populaire les peuples intensifièrent la lutte pour la construction du socialisme. Ainsi, un 
tiers de l'humanité fut libéré de l'impérialisme et du capitalisme – des démocraties 
populaires et le socialisme furent construits   

Les Alliés occidentaux capitalistes avaient longtemps hésité à entrer dans cette guerre 
contre Hitler pour des raisons anticommunistes, car ils voulaient parvenir autant que 
possible à ce que l'impérialisme allemand agressif combatte et fasse échouer la 
construction du socialisme en Union soviétique et chez ses alliés parmi les travailleurs 
et les larges masses dans le monde entier. Ils n'y étaient pas parvenus avec la guerre 
d'intervention de 1918 à 1920 en soutien à la Terreur blanche. Ils avaient de nouveau 
fait le calcul sans la classe ouvrière et les larges masses en Union soviétique. Celles-ci 
ont combattu et gagné ensemble avec la résistance héroïque des communistes et des 
partisans des pays européens contre Hitler avec la ferme conviction de l'édification du 
socialisme dans leur propre pays. 

Le fascisme est l'ennemi mortel de la classe ouvrière et des peuples du monde, du 
socialisme et du communisme et de ses organisations. L'impérialisme et le colonialisme
sont le ventre duquel le fascisme surgit constamment. Dans le sillage de la crise 
actuelle du Coronavirus, des gouvernements fascistes ou fascisants comme ceux de 
Hongrie, de Brésil, d'Israël, d’Inde et de Turquie tentent aussi d'organiser la transition 
vers le fascisme ou ont mis en place un système fasciste. Aussi dans d'autres pays 
impérialistes tels que les États-Unis, l'Allemagne, la France ou la Grande-Bretagne, le 
développement des gouvernements vers la droite se poursuit. Cette droitisation a 
également abouti dans certaines parties de la population, à l'acceptation d'idées 
fascistes. Au sommet de tout cela se trouve l'impérialisme américain.

Dans différentes parties du monde, le fascisme a progressé sous le couvert de la crise 
du Coronavirus. 

Les 8/9 mai, le 6 août (Hiroshima) et le 1er septembre (début de la Seconde Guerre 
mondiale), sont la journée internationale de lutte contre le fascisme et la guerre pour 
l'ICOR. 
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"Chaque nation peut célébrer cette journée à sa manière. Mais l'essence reste la même
: à bas le fascisme ! À bas les guerres capitalistes !" (extrait d'un appel du KSRD 
d‘Ukraine) 

L'ICOR, en tant qu'organisation mondiale révolutionnaire, encourage la révolution 
socialiste et la construction du socialisme, la démocratie et la liberté dans le monde 
entier. Célébrer 75 ans de victoire sur le fascisme et en tirer les leçons aujourd'hui 
signifie de tout faire pour renforcer le mouvement révolutionnaire dans le monde, 
comme il est dit dans sa Résolution de fondation : « Les aspirations et la recherche 
d'une société libérée de l'exploitation et de l'oppression doivent devenir une force 
transformant la société, une force qui surmonte les maux fondamentaux du système 
impérialiste mondial. » (Documents, 6/10/2010)

Poursuivons la construction du Front uni anti-impérialiste et antifasciste !

En avant dans la construction de partis et organisation forts et révolutionnaires 
au niveau mondial !

En avant dans la construction de l'ICOR !

En avant vers la démocratie, la liberté et le socialisme !

Signataires (en date du 07/5 2020, d'autres signataires sont possibles):

 PCPCI    Parti  Communiste  Proletarien  de  Côte  d'Ivoire  (Parti  Communiste
Proletarien de Côte d'Ivoire)

 ORC   Organisation  Révolutionnaire  du Congo,  République démocratique du
Congo

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

 MMLPL    Moroccan  Marxist-Leninist  Proletarian  Line  (Ligne  prolétarienne
marxiste-léniniste marocaine)

 CPSA  (ML)    Communist  Party  of  South  Africa  (Marxist-Leninist)  (Parti
communiste d'Afrique du Sud (marxistes-léninistes))

 PCT   Parti Comuniste du Togo Togo

 PPDS   Parti Patriotique Démocratique Socialiste, Tunisie

 CPI (ML) Red Star   Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star (Parti
communiste d'Inde (marxiste-léniniste) Etoile Rouge)

 Ranjbaran   Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Parti prolétarien de l'Iran)

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

 БКП   Българска Комунистическа Партия (Parti communiste bulgare)

 PR-ByH   Partija Rada - ByH (Parti du travail - Bosnie et Herzégovine), Bosnie et
Herzégovine

 MLPD   Marxistisch-Leninistische Partei  Deutschlands (Parti  marxiste-léniniste
d'Allemagne)

 UCLyon   Unité Communiste Lyon, France

 UPML   Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste, France
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 KOL   Kommunistische Organisation Luxemburg (Organisation Communiste de
Luxembourg)

 MIKSZ   Magyar Ifjúság Közösségi Szervezete (Organisation de la Communauté
de la Jeunesse Hongroise)

 RM   Rode Morgen (aube rouge), Pays-Bas

 MLGS   Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Groupe marxiste-léniniste de
Suisse)

 VZDOR   VZDOR - strana práce (Résistance - parti du travail), Slovaquie

 MLKP    Marksist  Leninist  Komünist  Parti  Türkiye  /  Kürdistan  (Parti
marxiste-léniniste communiste Turquie / Kurdistan)

 KSRD    Koordinazionnyj  Sowjet  Rabotschewo  Dvizhenija  (Conseil  de
coordination du mouvement ouvrier), Ukraine

 PCC-M    Partido  Comunista  de  Colombia  –  Maoista  (Parti  communiste  de
Colombie - maoïste)

 PCP  (independiente)    Partido  Comunista  Paraguayo  (independiente)  (Parti
communiste Paraguayen (indépendant))

 PPP   Partido Proletario del Perú (Parti prolétarien du Pérou)

 PC  (ML)    Partido  Comunista  (Marxista  Leninista)  (Parti  communiste
(marxiste-léniniste)), République Dominicaine

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

 CPA/ML   Communist  Party  of  Australia  (Marxist-Leninist)  (Parti  communiste
d'Australie (marxiste-léniniste))
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