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Déclaration de l’ICOR sur les événements en Biélorussie

Le régime autoritaire bourgeois-réactionnaire de Loukachenko en Biélorussie, qui travaille 
également avec la terreur ouverte, se caractérise par un détachement et une aliénation du 
peuple biélorusse et perd à juste titre une grande partie de sa popularité. De nombreux 
citoyens et citoyennes pensent qu'il y a eu violation des procédures démocratiques lors des
élections présidentielles du 9 août et qu'une fraude électorale massive a été commise. Cela
a suscité des protestations de la part des partisans de l'opposition, qui ont exigé la victoire 
de leur candidate Tikhanovskaya. Tikhanovskaya est protégée par les forces bourgeoises. 
Le régime a réagi par une violence policière déchaînée, qui a provoqué un mécontentement
généralisé. Les cas de représailles brutales contre les manifestantes et manifestants 
doivent faire l'objet d'une enquête et les responsables doivent être traduits en justice.

Au début, les rues étaient dominées par les petits-bourgeois et les étudiantes et étudiants 
sous leur influence. Puis les collectifs ouvriers se sont joints aux protestations. Malgré une 
répression massive, des grèves ouvrières se développent sous diverses formes comme 
partie intégrante du mouvement de protestation. Les masses descendent dans la rue pour 
faire valoir leurs revendications légitimes, tandis que des tentatives massives sont faites de 
divers côtés pour les influencer. Le caractère du mouvement doit être évalué de manière 
très différenciée et comprend différents courants. Une partie est un courant spontané et 
indépendant avec des actions militantes de la classe ouvrière, dans lequel les forces de 
gauche et révolutionnaires s'efforcent de gagner du soutien.  D'autre part, il y a l'opposition 
bourgeoise et libérale qui, actuellement, constitue probablement le courant le plus fort dans 
la direction du mouvement, qui est orientée vers l'UE et qui est influencée et en partie 
contrôlée par elle ; elle est réactionnaire, en partie même ultra-réactionnaire. Elle exige une
privatisation massive et un accès sans entrave au territoire pour le capital impérialiste. 
L'avidité des groupes pour le profit conduit l'impérialisme européen, américain et russe à 
intervenir.

Dans la confrontation entre les intérêts des puissances impérialistes différentes avec leurs 
représentants en Biélorussie, les deux tentent d'utiliser les masses comme pions. Le peuple
et le prolétariat de Biélorussie ne pourront gagner que s'ils sont capables de formuler leurs 
propres revendications, s'ils mènent la lutte pour leurs intérêts et s'ils interviennent de façon
organisée, afin de prendre le pouvoir en leurs propres mains. Nous saluons donc les efforts 
des communistes à cet égard. Nous devons tous soutenir les ouvrières et ouvriers 
biélorusses dans leur organisation de classe et l'organisation ICOR, afin de lutter pour leurs
intérêts et pour la construction d'une société socialiste.

Un renforcement de l'ICOR et du front uni antifasciste et anti-impérialiste international 
signifie un renforcement des chances de victoire dans le monde entier.

Pour le droit à l'auto-détermination des peuples contre toute ingérence impérialiste !
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Pas de violence policière ! Libération des prisonniers politiques progressistes !  Pas 
de privatisations et de licenciements !

Prolétaires de tous les pays, unissez-vous !

Pour la démocratie, la liberté et le socialisme !

Signataires (en date du 22/9 2020, 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. MMLPL   Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Ligne prolétarienne 
marxiste-léniniste marocaine)

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

6. PCT   Parti Comuniste du Togo

7. PPDS   Parti Patriotique Démocratique Socialiste, Tunisie

8. MLOA   Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Organisation marxiste-léniniste
d'Afghanistan)

9. CPB   Communist Party of Bangladesh (Parti communiste du Bangladesh)

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

11. NCP (Mashal)   Nepal Communist Party (Mashal) (Parti communiste du Népal 
(Mashal))

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

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

14. Krasnyj Klin   Gruppa Kommunistov-Revoljucionerov „Krasnyj Klin“ (Groupe de 
révolutionnaires communistes "Krasnyj Klin"  [coin rouge]), Bélarus

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

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

17. UCLyon   Unité Communiste Lyon, France

18. UPML   Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste, France

19. BP (NK-T)   Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Parti bolchévique (Kurdistan 
du Nord / Turquie))

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

21. RM   Rode Morgen (aube rouge), Pays-Bas
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22. MLP   Marksistsko-Leninskaja Platforma (Plate-forme marxiste-léniniste), Russie

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

24. KSC-CSSP   Komunisticka Strana Cheskoslovenska – Cheskoslovenska Strana 
Prace (Parti communiste de Tchécoslovaquie - Parti ouvrier tchécoslovaque), 
République tchèque

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

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

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

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

29. BDP   Bloque Democratico Popular (Bloc démocratique populaire), Pérou

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

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

32. PS-GdT   Plataforma Socialista - Golpe de Timón (Plate forme Socialiste - 
Changement de direction), Vénézuela
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