
CONTRIBUTION AU CONGRÈS 
 
SITUATION INTERNATIONALE, MONTÉE DES FORCES RÉACTIONNAIRES, INTERNATIONALISME  
 
 
La situation internationale se caractérise par une grande grande instabilité et incertitude. 
La montée des forces d'extrême-droite, fascistes et néonazies progresse en Europe occidentale 
mais également dans les pays de l’Est (Pologne, Pays baltes, Ukraine).  
 
Depuis quelques années, nous assistons à une dynamique coordonnée des forces les plus 
réactionnaires et agressives du capitalisme qui s’appuient sur le fascisme pour provoquer la 
guerre, seule issue pour eux à la crise structurelle de plus en plus croissante du système.   
 
L’impérialisme américain, dans le but de préserver à tout prix son hégémonie mondiale, a déclaré 
que leur contrôle sur la planète est prioritaire et doit s’imposer au reste du Monde. Pour les États-
Unis, il s’agit d’une compétition : s'ils ne contrôlent pas le monde entier, des concurrents peuvent 
émerger et faire de l'ombre à leurs intérêts, ce qu'ils ne peuvent accepter.  
 
Du Moyen-Orient à l'Amérique latine, de l'Afrique à l'Europe et à l'Asie, l'impérialisme américain, 
avec le soutien de ses alliés, poursuit et intensifie son agression contre les pays et les peuples qui 
ne se soumettent pas à ses diktats et qui affirment leur souveraineté, exacerbant sa politique de 
confrontation avec la Chine et la Russie, qu'il considère comme ses adversaires stratégiques. 
 
Face au rôle international croissant de la République populaire de Chine et d'autres pays tels que 
la Russie, l’Inde, et un certain nombre de pays d’Afrique et d’Amérique latine qui misent pour une 
nouvelle organisation des relations internationales basées sur la Paix et le respect des Peuples, 
sous la forme d’un monde multipolaire, l’impérialisme américain multiplie ses interventions 
militaires partout dans le Monde y compris en Europe. 
 
Durant la dernière décennie nous avons pu noter que l'Union européenne, plongée dans les 
contradictions les plus aigues, ne cesse de franchir de nouvelles étapes dans sa militarisation en 
tant que pilier de l'OTAN, tout en promouvant sa politique néolibérale, décidée par les intérêts de 
ses grandes puissances et multinationales. 
 
Pour consolider sa politique agressive, qui bafoue les principes de la Charte des Nations Unies et 
du droit international, l'impérialisme américain ne cesse de s’ériger en « grand défenseur de la 
démocratie", alors qu'en réalité il est responsable d'une politique d’ingérence et d’attaques 
systématiques contre la souveraineté des Peuples, en soutenant des régimes autoritaires et 
fascistes, en encourageant les coups d'État, en imposant des sanctions et des blocus, en attaquant 
militairement des pays et des Peuples, et en étant responsable d’atteintes aux droits 
fondamentaux de millions d'êtres humains. 
 
La participation des États-Unis et de ses alliés de l’UE dans le coup d’état de 2014 en Ukraine, ne 
peut être ignorée par les communistes. 
Le néonazisme ukrainien, utilisé par l'impérialisme américain et européen, par le biais de l'OTAN, 
a réussi à s’imposer au sein de l’Etat ukrainien, retirant aux citoyens toute possibilité d'exercer les 
libertés démocratiques les plus élémentaires, mettant hors la loi le Parti communiste ukrainien, 



frappé depuis 2014 par la répression, la persécution et l’assassinat de ses militants, ainsi que de 
ceux des autres organisations et partis de gauche.  
 Encourageant les pogroms contre la population russophone,mais également contre les tsiganes, 
déclanchant une guerre contre les populations du Donbass, semant la mort depuis 2014 dans tout 
le pays, l’escalade guerrière se fait jour.  
En acceptant que son propre sol devienne une base offensive de l’OTAN, l’ukraine use d’une 
stratégie impérialiste dont l’objectif recherché est de provoquer la Russie pour l’affaiblir, par la 
mise en danger de sa souveraineté et son indépendance nationale ainsi que d'autres peuples et 
États indépendants dans la zone géographique voisine. L’objectif de l’impérialisme américain 
quant à lui est clair : étendre sa domination politique, économique, militaire et culturelle, ce qui 
consitue comme la plus grande menace et le principal ennemi des forces du progrès social et de la 
paix en Europe et dans le Monde. 
 
Les réactions suscitées par l’intervention russe en Ukraine fin février 2022 et l'implication de la 
France dans la guerre menée par l’iméprialisme américain contre la Russie sur le territoire 
ukrainien, font apparaître au sein du Parti des positions erronnées et des limites dans la 
conception, l'analyse et la ligne politique.  
L’existence au sein du Parti de divergences sur cette question,  exige à ce qu’elles soient 
ouvertement abordées pour faire émerger le débat sur le fond et la lutte idéologique, qui sont des 
outils essentiels pour consolider un Parti communiste conscient et organisé. Nous avons la 
responsabilité d’aller au débat et favoriser les initiatives afin que notre Parti joue son rôle 
historique : Contrer et renverser le pouvoir existant et faire en sorte que la classe ouvrière atteigne 
le pouvoir.   
 
Dans ce sens, nous devons tenir compte de 2 questions fondamentales :  
 
La première est d'être conscient que cette bataille ne se gagne pas seulement en ayant raison, 
mais en obtenant le soutien du Peuple et des travailleurs. Notre Parti doit donc tout mettre en 
oeuvre pour se détacher du discours ambiant et prendre position en faveur d'un monde 
multipolaire, dans lequel les Nations Unies récupèrent leurs principes fondateurs de 1945 qui ont 
été enterrés en 1949 avec le début de la guerre froide, afin de développer un projet d'ordre 
international qui assure un destin partagé pour toute l'humanité, et apporter les arguments qui 
nous permettent de rompre le carcan médiatique dans lequel l’impérialisme et ses alliés tentent 
d’enfermer l’opinion publique par la pensée unique. 
 
Deuxièmement, le Parti doit se centrer dans un discours anti-guerre et anti-OTAN pointant la 
responsabilité des provocations et agressions de l'impérialisme américain qui se sert de l’OTAN 
comme fer de lance.  
 
Le Parti doit redevenir le prinicipal référend national et international dans la lutte anti-impérialiste.  
 
Les positions exprimées par le Parti, soit publiquement soit en interne, nous empêchent 
aujourd’hui d’émerger comme un acteur incontournable dans la lutte anti-impérialiste en 
France. 
 
Aujourd’hui, les positions prises par les dirigeants du Parti ne sont pas soumises au débat au sein 
des fédérations, sections et cellules.  Ces positions publiques ont une répercussion médiatique.  



Les déclarations de nos diriegants et de nos élus à l’assemblée nationale et dans d’autres instances, 
au sujet du conflit en Ukraine, allant même jusqu’à traiter en « héros » les nazis du régiment AZOV 
(député JP Lecocq -intervention à l’AN le 3/10-) sont systématiquement connues par l’opinion 
publique et en même temps par nos adhérents car aussitôt relayées par les médias au service du 
capital et par l’Humanité.  
Ce qui est grave c'est lorsque ces déclarations se tiennent sans contrôle ni débat de fond en interne 
et sont clairement en contradiction avec les positions internes validées par les congrès précédents 
comme la sortie de l’OTAN. Des prises de paroles alignées sur le discours ambiant et le renvoi aux 
calendes grecques la sortie de cette organisation criminelle, contribuent à semer la confusion et 
la déception chez un grand nombre de camarades. Comment est-il possible d'accepter le discours 
officiel et considérer que ce n’est pas le moment de sortir de l'OTAN ? Comment se fait-il que le 
PCF n’impulse pas une campagne contre l'envoi d'armes à un pays gouverné par un régime à forte 
composante néonazie ? Comment est-il possible que le PCF soit solidaire d’un régime qui a mis 
hors la loi le Parti communiste, et une dizaine d’organisations de gauche, et qui arrête, torture, 
emprisonne et assassine nos camarades ukrainiens ? Pour quelle raison, le PCF ne dénonce pas les 
massacres et bombardements opérés par le régime de Kiev, qui s’abattent sur les républiques 
populaires du Donbass depuis 8 ans et qui ont déjà causé plus de 14.000 morts ? 
 
L'égarement, le découragement, la confusion et la désaffection d’une partie de nos sympathisants 
et militants autour de ce sujet, est en grande partie la responsabilité de ceux qui ne sont pas fidèles 
et contredisent les résolutions adoptées dans nos congrès. Cette contradiction est un problème 
qui peut générer une situation négative et irrémédiable. Si nous continuons dans cette voie, si 
nous ne sommes pas capables de changer de cap, nous finirons dans le camp de la social-
démocratie et par conséquent de l’impérialisme américain.  
 
 
LE PCF ET NOS RELATIONS AVEC LES PARTIS COMMUNISTES DANS LE MONDE 
Au niveau international, le mouvement communiste est secoué par sa fragilité, sa dispersion et sa 
fragmentation. Cela se constate aussi sur le plan idéologique et organisationnel au sein de notre 
Parti.  
L'offensive des forces réactionnaires a augmenté au cours de la dernière décennie en utilisant des 
moyens traditionnels tels que la presse, le cinéma, la radio et la télévision. 
Aux médias classiques sont venus se greffer les réseaux sociaux, les plateformes numériques et les 
jeux vidéos. Les stratégies de communication orchestrées par le Capital et les chaînes d’info en 
continue, à base de fake news, en profilant les messages à distiller envers l’opinion publique, ont 
placé l’idéologie communiste dans leur cible. 
Depuis 30 ans, les médias français et européens relayent des informations tronquées sur les pays 
de l'ex-Union soviétique, Cuba, Venezuela, Bolivie ou Nicaragua, les qualifiant de dictatures ou de 
régimes autoritaires, contestant les pourcentages de résultas exprimés lors des différentes 
élections (Nicaragua, Venezuela) et referendums (terriroires du Donbass et russophones de 
Kherson, Zaporidje), délégitimisant les systèmes électoraux, signalant les défauts mais ne précisant 
jamais les cas de fonctionnement et de pluralisme. 
 
L'assimilation du nazisme au communisme, la promotion intéressée de certaines erreurs 
commises au cours de la construction du socialisme au XXème siècle sont les axes les plus utilisés 
par les professionnels des médias et les forces du Capital. 
 



En ce sens, la lutte idéologique devient une des priorités du mouvement communiste en général 
et de notre Parti en particulier. Cela implique pour notre part le renforcement de notre stratégie 
en communication, formation, débat idéologique.  
Sur le champ international, il est nécessaire de renforcer les espaces de rencontre des partis 
communistes au niveau mondial et européen. Au sein du camp anti-impérialiste, il existe des pays 
gouvernés par des forces progressistes, de gauche, dont la composition tactique et les objectifs 
stratégiques peuvent être différents.  
Dans de nombreux pays et sous les formes les plus diverses, le combat anti-impérialiste et la lutte 
des travailleurs et des Peuples se poursuivent et en tant que communistes nous devons les 
valoriser. Car nous avons un dénominateur commun: la résistance à l’agression des forces fascistes 
et réactionnaires.  
Par cosnéquent, l'expression de notre Parti doit être celle de la solidarité anti-impérialiste avec les 
pays et les Peuples attaqués par la puissance américaine et ses alliés. Cela doit être notre principale 
priorité. Nous devons donc renouer et réaffirmer notre position basée sur la solidarité 
internationaliste.  
La lutte contre l’impérialisme que nous avons la responsabilité de porter exige donc 
l'intensification de la solidarité avec les Peuples victimes de l'ingérence et de l'agression 
impérialiste des États-Unis. Mais également l'unité d'action la plus large sur une base anti-
impérialiste sans équivoque, sans tomber dans le piège tendue par la social-démocratie et sans 
jamais oublier les responsabilités historiques de celle-ci dans l'avancée des forces les plus 
réactionnaires et guerrières au cours des 30 dernières années. 
 
Dans ce contexte, la lutte contre le fascisme, contre le militarisme otanien et les guerres qu’ils 
déclenchent partout où leurs intérêts sont remis en cause, doit se poser dans ces termes : 
Internationalisme, paix et désarmement. Notions indissociables des luttes contre l'exploitation 
capitaliste et pour le progrès social. Et dans la lutte anti-impérialiste, les axes majeurs pour garantir 
la souveraineté et l’indépendance nationale passent par la sortie immédiate de l’OTAN tout en 
exigeant sa dissolution, et stopper les impositions de l'UE. 
 
FONCTIONNEMENT ET PRIORITÉS DE L’ACTIVITÉ INTERNATIONALE DU PCF 
 
Aujourd’hui, la pratique des relations internationales du Parti s’appuie sur une certaine 
institutionnalisation qui risque de nuire à leur utilité et qui reste éloignée des travailleurs et du 
corps militant.  
De ce fait, il est urgent d’opérer un changement dans la conception de l’activité internationale du 
Parti. Un autre mode de fonctionnement s’impose. Il doit s’appuyer sur la transparence, le travail 
collectif, le respect des résolutions adoptées lors des congrès, et renouer avec la conception 
historique de l’internationalisme en mettant l’accent sur l'unité du mouvement communiste 
international. 
 
Il est clair que le Parti n’est pas à la hauteur dans l’approche des conflits qui se produisent au 
niveau international. Le Parti a la responsabilité de tout mettre en œuvre pour permettre aux 
militants d'acquérir une compréhension plus large, et sur le fond, de la réalité internationale.  
Le secteur international voyage au nom du Parti pour le représenter dans différentes initiatives, 
congrès et actions. Il est indispensable que le corps militant soit informé des activités qui ont lieu. 
Face à une forme de travail qui se limite à des déclarations publiques, les campagnes et actions de 



solidarité sur des bases anti-impérialistes et internationalistes doivent reprendre leur place 
historique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


