International Coordination of Revolutionary Parties & Organizations

28 janvier 2021

Solidarité contre la vague brutale de répression anticommuniste aux
Philippines
Depuis 52 ans, le mouvement révolutionnaire aux Philippines, sous la direction du Parti
communiste des Philippines (CPP), mène la lutte justifiée pour la libération nationale et
sociale. Le régime fascisant de Duterte aux Philippines agit contre lui avec une terreur
croissante, en qualifiant de "terroristes" les organisations de libération et leurs
représentants et en les diffamant, en assassinant des représentants de premier plan, en
tuant et en persécutant les militants des mouvements pour les droits de l'homme, des
femmes et des jeunes ainsi que des syndicats. Avec des méthodes de terreur et une
fascisation croissante de l'appareil d'État, le régime Duterte veut réprimer le
déclenchement d'une crise qui touche la société dans son ensemble. Mais aux
Philippines aussi, la crise économique et financière mondiale s'intensifie en corrélation
avec la crise du coronavirus, et la recherche d'une véritable alternative sociale par les
masses ne cesse de s’accroître.
La diffamation de la lutte de libération en tant que terroriste est anticommuniste et
criminalise les cinq décennies de lutte de libération aux Philippines et la résistance
armée du peuple philippin.
Duterte a commencé son règne en déclarant une prétendue guerre aux drogues, ce qui
a conduit, sous ce drapeau trompeur, à plus de 30 000 meurtres illégaux et à des
dizaines de milliers d'autres arrestations. Par ces méthodes contre-révolutionnaires le
gouvernement Duterte tente de réprimer le mouvement de libération et de le faire taire.
Juste avant la fin de l'année 2020, neuf militants indigènes ont été assassinés de
manière coordonnée et sanguinaire dans la ville de Capiz, sept syndicalistes ont été
arrêtés. Au début de son mandat, il a très tôt annoncé qu’il organiserait des
négociations de paix avec le NDFP, mais ceux-ci ont été abandonnées en 2017 et, à la
place, on a commencé à tuer les communistes en masse. Il est très urgent de renforcer
la solidarité internationale contre cette répression anticommuniste agressive.
 L’ICOR condamne le dénigrement anticommuniste de la lutte de libération des
Philippines, du CPP et du NDFP, comme étant terroriste.
 Elle exige du gouvernement philippin qu'il cesse de violer le droit international et
de réprimer la lutte de libération !


Elle exige la mise hors la loi internationale du régime Duterte et



que les organisations CPP et NPA (New Peoples Army) soient retirées des listes
de terroristes des États-Unis, de l'UE, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et du
Royaume-Uni.



Reprise des négociations de paix entre le gouvernement philippin et le NDFP.

ICOR00374 Solidarité Lutte de libération Philippines_ver 02.01_FR.doc

1/3

03.02.2021 22:14



La solidarité à l’échelle mondiale avec la lutte du peuple philippin pour la
libération nationale et sociale est nécessaire !

Signataires (en date du 02/02 2021, d'autres signataires sont possibles):
1. PCPCI Parti Communiste Proletarien de Côte d'Ivoire
2. ORC
Organisation Révolutionnaire du Congo, République démocratique du
Congo
3. UPC-Manidem Union des Populations du Cameroun - Manifeste National pour
l’Instauration de la Démocratie
4. CPK Communist Party of Kenya (Parti communiste de Kenya)
5. MMLPL
Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Ligne prolétarienne
marxiste-léniniste marocaine)
6. CPSA (ML)
Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) (Parti
communiste d'Afrique du Sud (marxistes-léninistes))
7. PCT Parti Comuniste du Togo
8. PPDS Parti Patriotique Démocratique Socialiste, Tunisie
9. MLOA
Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Organisation
marxiste-léniniste d'Afghanistan)
10. CPB Communist Party of Bangladesh (Parti communiste du Bangladesh)
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. NCP (Mashal) Nepal Communist Party (Mashal) (Parti communiste du Népal
(Mashal))
14. PPRF Patriotic Peoples Republican Front of Nepal (Front républicain du peuple
patriotique du Népal)
15. NDMLP
New-Democratic Marxist-Leninist Party (Parti marxiste-léniniste de
démocratie nouvelle), Sri Lanka
16. CPA/ML
Communist Party of Australia (Marxist-Leninist) (Parti communiste
d'Australie (marxiste-léniniste))
17. БКП Българска Комунистическа Партия (Parti communiste bulgare)
18. PR-ByH Partija Rada - ByH (Parti du travail - Bosnie et Herzégovine)
19. MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Parti marxiste-léniniste
d'Allemagne)
20. UCLyon Unité Communiste Lyon, France
21. UPML Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste, France
22. BP (NK-T)
Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Parti bolchévique
(Kurdistan du Nord / Turquie))
23. KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Organisation Communiste de
Luxembourg)
24. RM Rode Morgen (aube rouge), Pays-Bas
25. UMLP
União Marxista-Leninista Portuguesa (Union marxiste-léniniste
portugaise)
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26. RMP Российская маоистская партия (Rossijskaya maoistskaya partiya) (Parti
maoïste russe)
27. MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Groupe marxiste-léniniste de
Suisse)
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. PCC-M
Partido Comunista de Colombia – Maoista (Parti communiste de
Colombie - maoïste)
31. PCP (independiente)
Partido Comunista Paraguayo (independiente) (Parti
communiste Paraguayen (indépendant))
32. BDP Bloque Democratico Popular (Bloc démocratique populaire), Pérou
33. PC (ML)
Partido Comunista (Marxista Leninista) (Parti communiste
(marxiste-léniniste)), République Dominicaine
34. PCR-U Partido Comunista Revolucionario del Uruguay (Parti révolutionnaire
communiste d'Uruguay)
35. PS-GdT
Plataforma Socialista - Golpe de Timón (Plate forme Socialiste Changement de direction), Vénézuela

ICOR00374 Solidarité Lutte de libération Philippines_ver 02.01_FR.doc

3/3

03.02.2021 22:14

