Paris, le 16 avril 2021
Chères et chers Camarades,
Le Parti Communiste Révolutionnaire de France (PCRF) salue le Parti Communiste de Cuba pour la
tenue de son 8ème congrès.
La Révolution cubaine de 1959 a été un grand succès et un exemple de lutte pour le prolétariat du monde
entier. Elle est toujours une source d’inspiration pour les communistes à travers le monde, surtout dans les conditions
actuelles de la crise du capitalisme renforcée par la crise sanitaire.
Sous la direction du Parti Communiste, Cuba a réussi à rester l’un des tout derniers Etats socialistes dans le
monde, dans les conditions difficiles de la contre-révolution qui a frappé l’URSS et le bloc socialiste de l’Europe de
l’Est. Votre pays continue aussi de résister héroïquement au criminel blocus américain, imposé à l’île de la liberté
depuis la révolution.
L’humanité progressiste est admirative du système médical cubain qui se trouve à l’avant-garde de la lutte
contre l’épidémie de Covid-19, en aidant de nombreux Etats avec le savoir-faire de ses médecins et en développant son
son propre vaccin et ses propres médicaments, et ce malgré le blocus. Notre parti participe aux différentes campagnes
dirigées vers la levée du blocus américain, afin que Cuba puisse être approvisionné en matériel médical et en
médicaments nécessaires.
La situation actuelle montre que le capitalisme n’est plus capable de répondre aux besoins de l’humanité. La
crise économique de plus en plus aiguë l’avait déjà démontré. Cela est renforcé par la crise sanitaire, provoquée par le
mode de production capitaliste qui détruit l’environnement et les écosystèmes dans sa course aux profits, et qui est
ensuite incapable de faire face aux virus, car cette même course aux profits détruit le système médical de nombreux
pays. Les attaques contre le prolétariat se multiplient à l’échelle mondiale et la fascisation caractéristique de
l’impérialisme se manifeste dans différents Etats, notamment ceux du centre impérialiste, mais pas seulement. La
guerre fait partie intégrante de ce système pourrissant et les budgets militaires n’arrêtent pas de croître alors que ceux
de la santé augmentent à peine quand le virus est présenté comme « l’ennemi principal ». Les bourgeois deviennent
encore plus riches, alors que le peuple travailleur paie la crise économique et laisse sa vie dans les guerres et dans la
crise sanitaire. Dans ces conditions, il est d’autant plus important de rester fidèles aux principes de la construction du
socialisme allant vers le communisme, et à la théorie marxiste-léniniste, arme principale des communistes. Et il est
primordial de renforcer la solidarité et la coopération internationale pour oeuvrer à l’internationalisme prolétarien.
Nous vivons à l’ère des révolutions prolétariennes. La plus grande des solidarités est de combattre son propre
impérialisme et de faire de son pays un détachement de la révolution mondiale au côté du socialisme à Cuba. 150 après
la Commune de Paris, notre Parti s’y emploie de toutes ses forces.
Le Parti Communiste Révolutionnaire de France réitère sa solidarité avec le peuple cubain face aux attaques de
l’impérialisme et face à la campagne de diffamation des médias bourgeois qui essaient de discréditer Cuba aux yeux du
monde. De nouveaux défis comme celui des technologies de communication sont lancés au PCC. Nous souhaitons
plein succès aux travaux de votre 8ème Congrès, ainsi que d’autres succès au peuple cubain et au PCC dans la
construction du socialisme, dans la lignée des idées marxistes-léninistes qui ont inspiré la révolution par l’intermédiaire
des frères Castro, de «Che» Guevara et de leurs illustres camarades.
Vive la Révolution cubaine ! Vive le socialisme ! Vive le marxisme-léninisme !
Salutations fraternelles,
Parti Communiste Révolutionnaire de France (PCRF)
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