
         Chers camarades,

Le Parti Communiste Révolutionnaire de France transmet ses plus chaleureuses salutations et
sincères félicitations à l'assemblée réunie à l'occasion du II Congrès du Parti Communiste des
Travailleurs d'Espagne.

Votre II Congrès revêt une importance très particulière, tant par rapport au contexte du 100ème
anniversaire de la fondation du PCE qu'au regard du stade de développement actuel de votre parti.
Votre 100ème anniversaire est celui de tous les communistes du monde. Il marque le point
d'inflexion du développement du mouvement communiste international inspiré par la glorieuse
Révolution Socialiste d'octobre 1917 et organisé par la formation et la consolidation de
l'Internationale Communiste. Ce fut le début d'une nouvelle ère du mouvement ouvrier, qui grâce
à l'organisation centralisée, l'audace politique et l'unité idéologique des partis communistes du
monde entier atteignit ses plus hauts sommets et vainquit le capital sous ses formes les plus
affreuses et dans les plus terribles confrontations. Cette date est en somme celle qui marque
l'émergence des conditions politiques qui ont permis les plus belles et glorieuses victoires de la
classe ouvrière et du peuple laborieux contre le capital monopoliste. Le PCE qui en est issu est en
effet un des grands protagonistes de l'histoire révolutionnaire du prolétariat mondial au cours du
20e siècle.

Le 100e anniversaire est donc synonyme de vigueur, de dynamisme et de renforcement
idéologique du mouvement communiste. Votre Parti peut aujourd'hui revendiquer cet héritage
comme le sien. Nous avons suivi de très près l'activité du PCTE au cours de ces dernières années.
Le PCTE a renforcé ses positions idéologiques, démontant les faux dilemmes tendus à la classe
ouvrière par les représentants politiques du capitalisme et dénonçant les manœuvres du capital
monopoliste derrière l'écran de fumée du gouvernement social-démocrate en Espagne. Vous avez
consolidé votre organisation et réussi à vous implanter dans la quasi-totalité du territoire national
en appliquant une stratégie révolutionnaire contemporaine. Vous avez élargi et diversifié
intelligemment votre action au sein de la classe ouvrière et du peuple travailleur sous la consigne
de la bolchevisation, montrant dans la pratique les efforts à réaliser et le sentier à suivre pour
devenir l'avant-garde politique de la classe ouvrière. De l'agitation en campagne électorale dans le
cadre des élections bourgeoises à l'alliance avec les segments du mouvement syndical en lutte,
passant par l'implication politique du Parti dans la question des conditions de vie et travail de
l'ensemble des exploités par le grand capital ou par la dénonciation de la dictature des monopoles
en Espagne et l'Union Européenne, vous avez montré la solidité de votre structure et votre
inébranlable volonté révolutionnaire de construire la société socialiste-communiste. Le PCTE est
un exemple à suivre pour les organisations et partis frères moins développés de la résilience
politique des communistes et de la possibilité réelle, malgré les chants de victoire du capitalisme
sur le socialisme, de la reconstruction d'un mouvement communiste appelé à libérer le peuple
travailleur des chaînes du capitalisme et de l'exploitation sur laquelle il est basé.

C'est dans ce sens-là que votre IIe Congrès n'est pas celui du 100e anniversaire juste par une
coïncidence sur le calendrier, mais bien au-delà, par le fait que le PCTE, ici et aujourd'hui,
reprend l'étendard de la révolution socialiste-communiste souillé par l'opportunisme depuis plus
de 50 ans. Les communistes du monde entier nous en réjouissons.
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Il est urgent pour le communisme international de se consolider et se développer pour contrer
l'offensive généralisée du capital contre le travail. Offensive qui, en France, prend des formes
extrêmement inquiétantes de radicalité politique contre les travailleurs et travailleuses.  Le
fameux "quoi qu'il en coûte" du Président Macron pour sortir de la crise sanitaire s'est traduit par
un transfert massif d'argent du peuple-travailleur vers le capital sous plusieurs formes, des
dizaines de milliers de licenciements, la réforme de l'assurance chômage qui appauvrira des
centaines de milliers de prolétaires et une abjecte réforme des retraites à venir. Les lois
"séparatisme" et "sécurité globale" sont une attaque frontale à l'organisation politique et syndicale
et aux droits démocratiques des travailleurs et travailleuses. Enfin, nous avons à l'horizon les
élections présidentielles de mai 2022 dont le rythme est marqué par les secteurs politiques du
capital monopoliste les plus radicalement réactionnaires. Le Parti Communiste Révolutionnaire
de France luttera sans répit contre cette offensive capitaliste. Nous sommes ravis de compter sur
le soutien des organisations soeurs comme le PCTE, dont la solidarité sera un élément clé de la
résistance et la victoire à venir dont nous sommes sûrs.

Nous espérons que votre IIe Congrès vous permettra de consolider vos acquis et d'élargir votre
potentiel révolutionnaire. Très fraternelles et chaleureuses salutations de vos camarades du Parti
Communiste Révolutionnaire de France.

Vive l'internationalisme prolétarien !

En avant vers le socialisme-communisme !

Pour un pays pour la classe ouvrière !

Vive le IIe Congrès du PCTE !

Paris, octobre 2021
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