
Paris, le 23 avril 2021

Chères et chers Camarades, 

Le Parti Communiste Révolutionnaire de France (PCRF) salue le XII (XXII) congrès du Parti
Communiste Ouvrier de Russie (PCOR).  

Dans l’atmosphère politique de la contre-révolution victorieuse, marquée par la trahison politique des
anciens dirigeants du parti et de l'Etat soviétique, la confusion idéologique et politique de centaines de
milliers de communistes, la vague de l’opportunisme qui s'est formée sur la base de la restauration du
capitalisme, la création du Parti Communiste Ouvrier de Russie est devenue une affirmation que l'héritage
théorique et politique du Parti bolchevique a été préservé. Guidés par les idées de Marx, Engels, Lénine et
Staline, les communistes de votre parti ont pu se réorganiser dans une lutte acharnée contre l'opportunisme,
en définissant leurs tâches: dans les conditions d’une restauration du capitalisme achevée, préparer la classe
ouvrière à s'opposer à la nouvelle bourgeoisie et restaurer la dictature du prolétariat d'une manière
révolutionnaire.

Aujourd’hui, les travailleurs de Russie sont de plus en plus scandalisés par l ’inégalité flagrante, le
luxe insolent de la bourgeoisie, la corruption des hauts fonctionnaires et des élus. La crise économique et
sanitaire les place dans une situation de plus en plus difficile. Ils sont indignés, mais ne savent pas comment
faire changer cet ordre de choses dans le pays. Il est certain que le pouvoir en place contribue à ce que les
bourgeois s’engraissent et Poutine est le visage de cet état de fait, le garant des intérêts des monopoles russes.

Les contradictions dans la société se sont objectivement aggravées, il y a une indignation croissante
face aux inégalités sociales et à la corruption mal dissimulée de la classe dirigeante. En Russie, cela a été
renforcé par la révision constitutionnelle qui renforce le pouvoir du capital et donne plus de prérogatives à
Poutine. Les jeunes sont confrontés aux mensonges d’État et à l’hypocrisie, ils se sentent dans une
atmosphère d’oppression et de manque de liberté. L’indignation est de plus en plus grande à la vue de
l’injustice quotidienne. La volonté des jeunes de changer leur vie, de diriger leur énergie contre l ’arbitraire du
pouvoir du capital, est de plus en plus évidente. Et ceci est utilisé par les stratèges politiques. Les jeunes qui
protestent sont récupérés par de faux opposants comme Navalny qui sont en fait étroitement liés au pouvoir
du capital et ne remettent pas en cause le système d’exploitation capitaliste. Il faut se battre non pas pour ou
contre des personnalités, mais contre le système pour renverser non pas un roi pour le remplacer par un autre,
mais la société qui lui a permis d’émerger.

Par conséquent, la tâche des vrais communistes est d’amener la conscience de classe dans les rangs de
ceux qui combattent et d’orienter la lutte des travailleurs contre le système capitaliste-impérialiste lui-même,
et non vers le remplacement de certaines figures du Kremlin par d’autres.

Nous savons à quel point votre lutte est difficile, alors que le capitalisme est rétabli dans toutes les
républiques qui faisaient partie de l'Union soviétique, à un moment où l'impérialisme américain et les États
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de l'UE ont inspiré et soutenu le coup d'État réactionnaire et fasciste en Ukraine dans le contexte de vives
contradictions entre pays et blocs impérialistes. On observe aujourd’hui un regain de tensions à la frontière
avec l’Ukraine avec le prolongement militaire des contradictions inter-impérialistes.

         Le Parti Communiste Révolutionnaire de France (PCRF) exprime sa solidarité avec tous les travailleurs
de Russie, de l’Ukraine, et de différents pays de l’espace post-soviétique ainsi que les combattants
antifascistes et communistes du Donbass et de Lougansk. Malgré toutes les difficultés d'aujourd'hui, nous
sommes convaincus que le PCOR, sous la bannière du marxisme-léninisme, pourra inspirer les travailleurs à
reprendre la voie ouverte et tracée par Octobre 1917.

        Nos organisations ont noué des liens fraternels depuis des années. Dans les conférences internationales,
nos délégations ont toujours agi ensemble pour le triomphe des principes du marxisme-léninisme et pour la
défaite des tendances opportunistes. Lors de nos congrès, vos salutations ont toujours suscité beaucoup
d'enthousiasme et nous sommes fiers que nos camarades d'armes soient les héritiers du parti de Lénine et de
Staline. Nous sommes convaincus que notre relation s’approfondira encore plus à l’avenir.

Vive la Révolution socialiste d’Octobre ! Vive le PCOR ! Vive l'internationalisme prolétarien ! Vive le
marxisme-léninisme !

Salutations fraternelles, 
Parti Communiste Révolutionnaire de France (PCRF)
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