
International Coordination of Revolutionary Parties & Organizations

www.icor.info 21 janvier 2022

Résolution de l’ICOR

Solidarité avec les travailleurs et les masses populaires au ï

Au début de l'année 2022, des manifestations de masse contre le pouvoir se sont 
répandues dans plusieurs villes du Kazakhstan. L'élément déclencheur a été le 
doublement du prix du gaz liquide. Les travailleurs de l’industrie, en particulier ceux du 
pétrole, du gaz et de l’acier, se sont mis en grève, ont bloqué les routes et organisé des 
manifestations. Les luttes ont commencé dans l'ouest du pays et se sont propagées de 
manière explosive dans tout le pays, y compris dans la capitale Nour-Soultan et la 
métropole économique Almaty.

Le Kazakhstan a été gouverné pendant des décennies par le potentat Noursoultan 
Nazarbaïev. Même sous la présidence de Kassym-Jomart Tokaïev, qui lui a succédé en 
2019, la famille Nazarbaïev a conservé son influence et ses possibilités d'enrichissement. 
Les protestations ont un caractère insurrectionnel et sont dirigées contre le gouvernement 
corrompu et ses abus de pouvoir. 

La police et l'armée répriment les protestations avec une brutalité fasciste intransigeante. 
La police et l'armée ont reçu l'ordre de tirer et ont abattu au moins 225 manifestant.e.s. 
Les protestataires ont résolument attaqué les bâtiments détestés du gouvernement, des 
maires et des services secrets. Toutes les forces impérialistes tentent d’assurer leur 
influence et certains essaient d’exploiter à leur profit ce soulèvement justifié des masses 
populaires. Le 5 janvier 22, le président Tokaïev a limogé le gouvernement, annulé 
l'augmentation du prix du gaz et occupé les postes influents de Nazarbaïev avec ses 
propres hommes. Cela  n'a pas suffi à apaiser les masses. Le 6 janvier, des troupes de 
l'alliance "Organisation du traité de sécurité collective" (OTSC), menées par des soldats 
russes,  sont arrivées au Kazakhstan « à l’invitation de Tokaïev, avec le soutien de la 
Chine.  L'impérialisme russe a ainsi pris l’avantage sur ses rivaux impérialistes et leur 
annonce sans équivoque sa prétention impérialiste à la prise de pouvoir sur ce pays 
important pour lui sur le plan géostratégique, économique et militaire. Cela ne laissera pas
les impérialistes occidentaux en paix et aggrave également le risque de guerre à ce point 
névralgique. 

Après 30 ans, les habitants de plusieurs anciennes républiques soviétiques en ont assez 
des dirigeants qui se sont imposés après la chute de l'Union soviétique et qui se sont 
immensément enrichis par l’exploitation la plus brutale des travailleurs et des matières 
premières. L’arbitraire et la brutalité du pouvoir d’État règnent, les droits et les libertés 
démocratiques n’existent pas dans les faits. Outre les impérialistes russes et la Chine, les 
impérialistes de l'OTAN et de l'UE veulent désormais garantir leur accès à ces richesses et
leur influence. 

Halte aux méthodes fascistes de répression

Des dizaines de milliers de manifestants sont descendus dans la rue, notamment dans la 
mégapole d'Almaty. Plus de 3 000 arrestations ont eu lieu, selon la chaîne publique 



Khabar. Le président Tokaïev ordonne "des opérations antiterroristes" qui doivent durer 
jusqu'à "l'élimination complète des combattants". Entre-temps, les protestations de masse 
justifiées ne sont plus seulement dirigées contre les augmentations drastiques des prix de 
l'énergie. En 2011 déjà, les forces de sécurité avaient tiré sur des grévistes du pétrole à 
Janaozen et tué 16 d'entre eux. Le gouvernement fasciste ne cesse de s'en prendre aux 
syndicats indépendants.

Les prises de position diffusées dans les médias bourgeois occidentaux, qui appellent à 
renoncer à la violence, méconnaissent complètement qui sont les oppresseurs et qui sont 
les opprimés. 

ICOR exprime sa pleine solidarité aux travailleurs, aux femmes et aux jeunes qui 
protestent. C'est une méthode typique que les personnes qui descendent dans la rue pour
leurs revendications légitimes soient traitées de "terroristes", avec le motif de réprimer leur
protestation de la manière la plus brutale.

Liberté pour tous les détenus politiques sur une base antifasciste ! 
Pour le droit de faire grève et de manifester en masse !
Pour la démocratie, la liberté, la paix et le socialisme !

Signataires (en date du 21/1 2022, d'autres signataires sont possibles):
1. PCPCI   Parti Communiste Proletarien de Côte d'Ivoire
2. UPC-Manidem   Union des Populations du Cameroun - Manifeste National pour

l’Instauration de la Démocratie
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. PCT   Parti Comuniste du Togo
6. PPDS   Parti Patriotique Démocratique Socialiste, Tunisie
7. CPB   Communist Party of Bangladesh (Parti communiste du Bangladesh)
8. SPB   Socialist Party of Bangladesh (Parti socialiste du Bangladesh)
9. CPI (ML) Red Star   Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star (Parti

communiste d'Inde (marxiste-léniniste) Etoile Rouge)
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.CPA/ML    Communist  Party  of  Australia  (Marxist-Leninist)  (Parti  communiste

d'Australie (marxiste-léniniste))
13.БКП   Българска Комунистическа Партия (Parti communiste bulgare)
14.PR-ByH   Partija Rada - ByH (Parti du travail - Bosnie et Herzégovine)
15.MLPD    Marxistisch-Leninistische  Partei  Deutschlands  (Parti  marxiste-léniniste

d'Allemagne)
16.UC   Unité Communiste, France
17.UPML   Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste, France
18.BP (NK-T)   Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Parti bolchévique (Kurdistan

du Nord / Turquie))

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ja%C3%B1a%C3%B6zen


19.KOL   Kommunistische  Organisation  Luxemburg  (Organisation  Communiste  de
Luxembourg)

20.RM   Rode Morgen (aube rouge), Pays-Bas
21.UMLP   União Marxista-Leninista Portuguesa (Union marxiste-léniniste portugaise)
22.MLGS   Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Groupe marxiste-léniniste de

Suisse)
23.TKP-ML    Türkiye  Komünist  Partisi  –  Marksist-Leninist  (Parti  communiste  de

Turquie - marxiste-léniniste)
24.MLKP   Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Parti marxiste-léniniste

communiste Turquie / Kurdistan)
25.KSRD   Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Conseil de coordination

du mouvement ouvrier), Ukraine
26.PCC-M   Partido Comunista de Colombia – Maoista (Parti communiste de Colombie

- maoïste)
27.OAPCM   Organización Apoyante del Partido Comunista de México (Organisation

de soutien du Parti communiste du Mexique)
28.PCP  (independiente)    Partido  Comunista  Paraguayo  (independiente)  (Parti

communiste Paraguayen (indépendant))
29.PC  (ML)    Partido  Comunista  (Marxista  Leninista)  (Parti  communiste

(marxiste-léniniste)), République Dominicaine
30.PCR-U    Partido  Comunista  Revolucionario  del  Uruguay  (Parti  révolutionnaire

communiste d'Uruguay)
31.ROL   Revolutionary Organization of Labor (Organisation révolutionnaire du travail),

États Unis


