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Aux délégués du Congrès
Secrétaire général Camarade Maurice Cukierman
Chers camarades!
Au nom du Comité central du PCOR-PCUS nous envoyons au Congrès de votre parti les
salutations communistes et souhaitons un fructueux travail d’achèvement de la construction du parti.
Votre Congrès se tient dans des conditions extrêmement difficiles de la situation internationale
actuelle,- accroissement de la menace de déclenchement par les forces impérialistes d’une troisième guerre
mondiale, de la lutte de classes aiguë à la suite d’une plus forte exploitation de la classe ouvrière, des
attaques sur les acquis, les droits et les libertés démocratiques des travailleurs obtenus par plusieurs
décennies de lutte. L'amplification de la réaction politique tous azimuts est à nouveau accompagnée par la
réanimation des forces fascistes – bras armé des forces les plus réactionnaires du capital monopoliste.
Dans ces conditions, une responsabilité particulière tombe sur le mouvement communiste
international, à chacune de ses branches – les partis communistes nationaux. De notre unité, de l'esprit
révolutionnaire, de notre aptitude à mobiliser la classe ouvrière et les larges couches des masses des
travailleurs opprimés à une lutte décisive pour leurs intérêts fondamentaux, dépendra finalement l'issue de
la bataille contre le capitalisme dépassé, mais se trouvant sur la voie du progrès historique, et pour la
victoire du socialisme.
Mais pour l'instant, le mouvement communiste international n'a pas pu atteindre le niveau de tâches
engagées devant lui, n’a pas pu surmonter l'état de recul, la désunion organisationnelle et le trouble
idéologique dans ses rangs. Ceci est largement dû à la dégénérescence opportuniste de certains grands,
anciennement très avancés partis communistes, y compris le PCF, leur trahison directe de la défense de la
classe ouvrière et la transition vers la position de son ennemi de classe au cours du développement
relativement pacifique du capitalisme après la défaite du fascisme.
Nous reconnaissons la responsabilité particulière du PCUS, et en particulier ses dirigeants, qui,
après le XXe Congrès, ont abandonné la dictature du prolétariat, ont fait progressivement dériver
l’économie socialiste planifiée vers l'économie de marché (jusqu'alors masqué) de l'économie capitaliste, ce
qui a conduit finalement à la destruction non seulement du parti, mais principalement de l'Union soviétique,
le premier pays où la révolution socialiste prolétarienne a été victorieuse.
Le Parti Communiste Ouvrier de Russie a tiré des leçons de la défaite du socialisme et de
restauration du capitalisme dans l'URSS détruite. Depuis sa création, il y a déjà 25 ans, le PCOR se bat sur
les principes léninistes afin de préparer le rétablissement du socialisme, par la seule voie possible - par la
révolution socialiste prolétarienne.
Pour atteindre cet objectif principal, notre parti consacre principalement son travail à aider la classe
ouvrière à devenir une « classe pour soi »- en classe révolutionnaire qui lutte, qui sera capable d'unir toutes
les couches exploitées des masses laborieuses, afin de se lever pour la prise du pouvoir et la destruction du
capitalisme. Dans le même temps, nous travaillons à accroître la capacité de notre Parti à renforcer ses
bases organisationnelles, idéologiques et théoriques en conformité avec les exigences d'un parti du type
nouveau, clairement défini par Lénine au II Congrès du Komintern.
Il est aussi important, dans l’activité du PCOR, de développer la volonté d'appliquer de façon
créative la théorie marxiste - léniniste et, par conséquent, de la développer dans les conditions nouvelles et
dans la lutte implacable contre le révisionnisme moderne et l'opportunisme dans le mouvement
communiste.
Nous savons que dans votre méthode du travail, nous avons beaucoup de choses en commun :

C’est votre volonté de concentrer principalement votre travail dans les entreprises, parmi les
travailleurs, pour l'éveil de la conscience de classe, la volonté de se battre pour le renouveau de l'esprit
révolutionnaire, pour lequel la classe ouvrière française a toujours été célèbre;
Fidélité à l'enseignement marxiste-léniniste, avec le caractère inévitable de la destruction de la
dernière forme de l’exploitation - le capitalisme par la révolution socialiste, en reconnaissant la nécessité de
la dictature du prolétariat jusqu’à la construction du communisme;
Un travail sérieux sur le plus important front de la lutte des classes - la théorie, en particulier dans
les conditions des importants changements survenus dans tous les aspects de la vie moderne, exigeant leur
compréhension scientifique;
La lutte décisive contre le révisionnisme et l'opportunisme de tout genre dans le mouvement
communiste français et international.
Beaucoup de mérites dans ce combat sont liés au fondateur et dirigeant jusqu'à récemment de
l’URCF, le camarade J-L Sallé, (également membre du comité de rédaction de la revue théorique
"Marxisme et époque contemporaine" de notre parti).
Ce qui unit nos deux partis, c’est la lutte décisive contre le détournement idéologique de
l'impérialisme moderne pour duper la conscience des masses en assimilant le communisme et le fascisme,
l’anti-stalinisme, la distorsion de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale en passant en silence la
contribution décisive de l'Union soviétique à la défaite du fascisme et beaucoup d'autres.
Nous apprécions hautement la contribution de votre organisation «Les Amis de I'URSS»
(«Association pour la défense de l'URSS") à la lutte contre les attaques idéologiques contre la vérité des
disciples actuels des techniques de propagande de Goebbels.
Chers camarades !
Votre Congrès doit devenir une étape importante dans la construction organisationnelle d'un
véritable parti léniniste. Sur ce chemin, vous étiez obligés de passer par la rupture inévitable avec le PCF,
définitivement dégénéré, puis une unification avec un autre parti dissident du PCF. Mais cette unification
s'est avérée, malheureusement, instable. Apparemment, la cause est la persistance de l'héritage opportuniste
du PCF.
Pour la véritable construction de votre parti, comme toujours, l’instruction léniniste est actuelle, à
savoir que, avant s’unir, il faut se démarquer de manière décisive et définitive, ne permettant aucun
compromis dans le domaine de l'idéologie. Ainsi a été créé le premier dans l'histoire du mouvement
communiste, le parti d'un nouveau type - le Parti bolchevik sous la direction de Lénine.
Nous souhaitons que ce Congrès soit la dernière étape dans la création d'un véritable parti léniniste.
Bonne chance sur ce chemin! Ensemble, nous vaincrons!
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