
Une rencontre historique de 78 partis communistes dont le PCF
A La Havane – CUBA den octobre 2022

-----------------------------------------

Une déclaration, commune, mais aucune publication dans l’Huma ni de publication du secteur international 
Pourquoi ???
Sans doute l’explication est-elle à trouver dans le texte de la déclaration du PCF lors de cette rencontre

1- Déclaration de la Havane

« Nous, les 145 représentants de 78 partis communistes et ouvriers de 60 pays qui participent aux Vingt-
Deuxième Rencontre internationale des partis communistes et ouvriers (RIPCO) qui s’est déroulée du 27 au 29 
octobre 2022 à La Havane (Cuba), unités en garde au sujet de la situation dangereuse que traverse l’humanité.

La domination actuelle de l’impérialisme impose un ordre international injuste et insoutenable, intensifie 
l’exploitation et empire les conditions de la classe ouvrière et des peuples, crée toujours plus de conflits, 
d’antagonismes et de guerres ; elle entrave la solution de problèmes mondiaux tels que la pandémie de Covid-
19 que les pays socialistes, historiquement, et, aujourd’hui, Cuba en particulier, grâce à leur système de santé 
publique et à leur développement scientifique, ont combattu efficacement, prouvant ainsi la supériorité du 
socialisme. Nous, les communistes, nous défendons un nouvel ordre mondial, fondé sur l’abolition de 
l’exploitation de l’homme par l’homme, sur des relations mutuellement avantageuses entre les États et les 
peuples, sur la paix, sur un développement durable pour la satisfaction des besoins sociaux.

Par suite de l’agressivité croissante de l’impérialisme et de la recomposition géopolitique en cours sur la 
planète, nous sommes confrontés à une nouvelle escalade de la course aux armements, au renforcement et à 
l’expansion de l’OTAN, à l’apparition de nouvelles de celui alliances militaires, à l’aiguisage des tensions et des 
conflits militaires, comme de l’Ukraine, à la résurgence du fascisme dans différentes parties du monde, ainsi 
qu’à la « guerre froide » et à la menace d’une conflagration nucléaire, ce que nous devons rejeter.

Nous dénonçons le fait que, de par sa nature prédatrice, le capitalisme conduit à l’aggravation des inégalités, à 
la polarisation de la richesse, à l’exclusion et aux flux migratoires, à l’exacerbation de la crise alimentaire et à la 
recrudescence de la crise écologique, au point que nous approchons à toute allure d’un « point de non-
retour ».

Le système politique bourgeois, qui a défendu les intérêts des monopoles et des entreprises, gère la crise 
systémique du capitalisme à son profit, tente de contrôler le mécontentement social croissant des travailleurs 
et des peuples par la pression et la violence.

Le déclin graduel du pouvoir des États-Unis d’Amérique et de leurs alliés, fruit de leurs crises internes et face à 
ses concurrents, les pousse à adopter sans mesure à des politiques de blocus et à des mesures coercitives 
illégales, de « deux- poids-deux-mesures », à des menaces et à des interventions militaires, et à l’ingérence 
dans les affaires intérieures des États.

L’impérialisme déploie son vaste arsenal d’actions subversives dans le cadre de la guerre non conventionnelle, 
parmi lesquelles se distinguent celles de nature médiatique, comme outils de déstabilisation et de changement 
des gouvernements qui ne se plient pas à ses intérêts.
La bataille de la classe ouvrière mondiale contre le système capitaliste d’exploitation exige en premier lieu 
l’unité du Mouvement Communiste et Ouvrier, aux côtés des mouvements sociaux et populaires, des paysans 
et des indigènes, pour intensifier la lutte de classe contre les plans de la bourgeoisie et de l’impérialisme et 
construire un monde de paix, de justice et d’équité sociale.

Face aux tentatives de l’impérialisme pour freiner la lutte des travailleurs et des peuples et pour saper l’unité et
la solidarité des forces anti-impérialistes et révolutionnaires, nous, les partis communistes et ouvriers qui 
participent à la Vingt-Deuxième Rencontre internationale à La Havane, décidez ce qui suit :



Conjuguer nos efforts pour renforcer la lutte contre l’impérialisme, contribuer à la transformation de l’ordre 
international, actuel, injuste et antidémocratique dans lequel prévalent les intérêts capitalistes, pour instaurer 
un ordre international fondé sur la paix, le développement durable, la justice sociale et la solidarité, afin 
d’ouvrir la voie à la construction d’une société socialiste.

Demander le respect des principes suivants : d’autodétermination des peuples, d’indépendance, d’égalité 
souveraine et de non-ingérence dans les affaires intérieures des États, ainsi que du droit légitime des peuples à 
la paix et à choisir leur propre voie de développement.

Rejeter catégoriquement les guerres impérialistes, la menace de recours à la force dans les relations 
internationales et promouvoir la lutte pour la paix. Intensifier l’action et la solidarité internationaliste, défendre
les intérêts communs des peuples contre les classes bourgeoises.

Mobiliser les masses pour dénoncer et rejeter la course aux armements et les énormes réductions des 
dépenses sociales qu’entraîne l’existence et la modernisation des armes nucléaires, les bases militaires 
étrangères, l’OTAN et son projet de s’élargir et de se convertir en une organisation militaire mondiale.

Lutter contre la résurgence des forces anticommunistes, réactionnaires, ultranationalistes et fascistes dans 
différentes parties du monde, qui aggravent la violence, la xénophobie, le racisme et l’intolérance politique, 
idéologique, sociale, ethnique, religieuse et des genres, et fomentent les conflits ethno-nationaux.

Renforcer la solidarité avec les peuples qui résistent aux ingérences et aux agressions de l’impérialisme, et 
rejeter les politiques de blocus, de sanctions, de mesures coercitives unilatérales, de « deux-poids-deux-
mesures », comme instruments de pression et de chantage contre des gouvernements et des peuples.

Défendre et diffuser le marxisme et le léninisme, combattre l’offensive idéologique, culturelle et symbolique 
que proclame l’impérialisme pour légitimer les injustices du système capitaliste, disqualifier le socialisme et le 
communisme et saper ou détruire l’identité culturelle de nos nations.

Renforcer la lutte en faveur de toutes les causes justes et émancipatrices des peuples, et renforcer la solidarité 
avec les travailleurs, les paysans, les indigènes, les organisations de jeunes et de femmes, pour la défense de 
leurs droits et contre le capitalisme. Être aux côtés des réfugiés et des victimes des guerres.

Élever la dénonciation et la lutte contre le modèle de développement qui, fondé sur le profit capitaliste, détruit 
l’environnement et met en péril la survie des écosystèmes et de l’espèce humaine.

Mettre en pratique le Plan d’action adopté par la Vingt-Deuxième Rencontre pour renforcer l’unité du 
Mouvement Communiste et Ouvrier international, aux côtés des mouvements sociaux et populaires, contre la 
domination impérialiste, en vue d’intensifier la lutte en faveur des intérêts des travailleurs et des peuples, pour 
les transformations révolutionnaires pour le renversement du capitalisme et pour la construction du socialisme.
Grâce aux efforts articulés de l’avant-garde de la classe ouvrière, aux côtés des organisations, des forces et des 
mouvements sociaux et populaires, démocratiques et pour les droits des femmes, nous serons capables de 
vaincre le capitalisme comme système mondial dominant, destructeur et sans avenir, et d’atteindre une 
véritable transformation révolutionnaire.

Nous remercions le Parti Communiste de Cuba, le Gouvernement révolutionnaire et le peuple cubain pour leur 
contribution à l’organisation de la Vingt-Deuxième RIPCO, et pour l’accueil chaleureux réservé à ses 
participants.

Nous réaffirmons notre solidarité et notre appui à la juste cause du peuple cubain et à sa lutte pour la levée 
immédiate et inconditionnelle du blocus économique, commercial et financier injuste et criminel auquel Cuba 
est soumise depuis plus de soixante ans par le gouvernement des États-Unis , qui l’a récemment durci, et nous 
exigeons que le gouvernement des États-Unis raye Cuba de la liste fallacieuse des États censément parrainant 
le terrorisme.

Nous rendons hommage au leader historique de la Révolution cubaine, Fidel Castro Ruz, dont l’héritage, de pair
avec les enseignements du Général de l’armée Raúl Castro Ruz et ceux de la génération qui les continuent, sous



la conduite de Miguel Díaz- Canel Bermúdez, premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de 
Cuba et président de la République, constitue une inspiration permanente pour les peuples qui luttent pour 
leur libération véritable et définitive, sur la voie de la construction d’une société socialiste, indépendante et 
solidaire .

Unissons-nous pour lutter contre l’impérialisme et le capitalisme !
Vive le socialisme ! »

La Havane, le 29 octobre 2022
Partis signataires
Parti algérien pour la démocratie et le socialisme
Parti communiste argentin
Parti communiste d’Australie
Parti communiste d’Autriche
Parti du Travail d’Autriche
Parti communiste du Bangladesh
Parti des travailleurs du Bangladesh
Front démocratique progressiste du Bahreïn
Parti communiste de Belgique
Parti du Travail de Belgique
Parti communiste de Bolivie
Parti communiste du Brésil
Parti communiste brésilien
Parti communiste de Grande-Bretagne
Parti communiste du Canada
Parti communiste du Chili
Parti communiste chinois
Parti communiste colombien
Parti communiste de Cuba
AKEL, Chypre
Parti communiste de Bohême – Moravie
Parti communiste au Danemark
Parti communiste du Danemark
Parti communiste d’Équateur
Parti communiste du Salvador
Parti communiste de Finlande
Parti communiste français
Parti communiste allemand
Parti communiste de Grèce
Parti des travailleurs hongrois
Parti communiste d’Inde (marxiste)
Parti communiste d’Inde
Parti communiste irakien
Parti Tudeh, Iran
Parti communiste d’Irlande
Parti des travailleurs d’Irlande
Parti communiste d’Israël
Parti communiste (Italie)

Mouvement socialiste du Kazakhstan
Parti du Travail de Corée
Parti révolutionnaire populaire lao
Parti socialiste de Lettonie
Parti communiste libanais
Parti communiste luxembourgeois
Parti communiste du Mexique
Parti socialiste populaire, Mexique – APN
Parti socialiste populaire du Mexique
Parti communiste de Norvège
Nouveau parti communiste des Pays-Bas
Parti communiste palestinien
Parti du peuple palestinien
Parti populaire du Panama
Parti communiste paraguayen
Parti communiste du Pérou (Patria Roja)
Parti communiste péruvien
Parti communiste philippin [PKP-1930]
Parti communiste portugais
Parti communiste de la Fédération de Russie
Parti Communiste Ouvrier Russe
Communistes de Serbie
Parti communiste sud-africain
Parti communiste d’Espagne
Parti Communiste Ouvrier d’Espagne
Parti communiste populaire d’Espagne
Communistes de Catalogne
Parti communiste du Swaziland
Parti communiste de Suède
Parti communiste du Sri Lanka
Parti communiste syrien [unifié]
Parti communiste de Turquie
Parti communiste d’Ukraine
Union des communistes d’Ukraine
Parti communiste d’Uruguay
Parti communiste des États-Unis
Parti communiste du Venezuela
Parti communiste du Vietnam
COMMUNES, Colombie

2- Déclaration du PCF



Au nom du Parti communiste français et de son secrétaire national Fabien Roussel, je voudrais remercier très 
chaleureusement le Parti communiste cubain de l’organisation de cette 22e rencontre internationale des partis 
communistes et ouvriers.

Notre délégation souhaite, ici, à cette occasion à la Havane, apporter toute la solidarité au peuple cubain, au 
parti communiste cubain qui luttent et résistent au blocus des États-Unis depuis 60 ans.

Nous le redisons ici, ce blocus économique, financier, ces lois extraterritoriales sont scandaleuses, illégales. 
Elles sont l’expression d’une ingérence intolérable des États-Unis, elles sont une violation totale de la 
souveraineté des peuples.

Il est urgent que les résolutions de l’ONU soient appliquées et pas seulement votées.

Le Parti communiste français continuera à ce sujet les efforts de discussions à l’Assemblée nationale, au Sénat, 
partout où cela est possible pour permettre un engagement plus fort de la France et de l’Europe pour la levée 
du blocus et des lois extraterritoriales. Ce sera d’ailleurs un sujet important que voudra porter notre secrétaire 
national qui souhaite faire un voyage officiel à Cuba courant décembre de cette année.

Nous souhaitons aussi prendre un moment pour vous parler de ce qui se passe en France et en Europe.

Après une longue séquence électorale durant le 1er semestre 2022, la France a vu une nouvelle fois l’extrême 
droite se qualifier au second tour des élections présidentielles où elle a recueilli plus de 13 millions de voix.

Le 2nd mandat du président Emmanuel Macron, que l’on appelle souvent « le président des riches » est 
fragilisé par le fait qu’il ne dispose que d’une majorité relative à l’Assemblée nationale. Il a cherché à flatter 
l’extrême droite (qui dispose de 89 députés) en leur permettant d’accéder à des postes clefs comme le bureau 
de l’Assemblée qui intervient dans la définition de l’ordre du jour des débats. C’est un acte qui vise à donner 
une légitimité institutionnelle à ce parti d’extrême droite et à son idéologie dangereuse pour nos droits et nos 
libertés.

Nous le savons, l’extrême droite, la droite libérale sont aux ordres du capitalisme. Elles exploitent les 
humiliations et les ressentiments des peuples frappés par les injustices, les inégalités croissantes, les insécurités
humaines qu’elles soient climatiques, alimentaires, sanitaires, éducatives ou énergétiques. Elles nourrissent les 
replis identitaires et la haine de l’étranger.

Le Parti communiste français se mobilise pour répondre à la recherche d’une alternative au capitalisme. Avec 
les forces syndicales, associatives et politique nous impulsons l’idée qu’une sortie du capitalisme n’est pas 
seulement souhaitable mais possible. C’était le sens de notre slogan et de notre programme porté par Fabien 
Roussel pendant l’élection présidentielle qui appelle à se mobiliser pour construire : les jours heureux.

Dans ce contexte, on voit murir en ce moment un mouvement social, dans un contexte de grande inflation et 
de coût de la vie mais aussi de recherche de meilleure répartition des richesses. Les grèves se généralisent pour
les hausses de salaire, pour l’amélioration des conditions de travail. Évidemment, notre parti soutient 
pleinement ces mobilisations sociales qui cherchent à bousculer le rapport défavorable entre le capital et le 
travail.

Une prise de conscience sur les conséquences et le coût humain et écologique du capitalisme semble 
progresser dans les esprits.

Dans les différentes manifestations des semaines dernières, on a pu voir des panneaux où l’on pouvait lire « 
Urgence de communisme ».

La France, l’Europe sont au cœur de multiples turbulences. La crise sociale, la crise énergétique, les 
dérèglements climatiques, la crise démocratique, et la guerre mettent les droits humains en difficulté et nos 
sociétés face à des défis colossaux.



Dans le monde interdépendant dans lequel nous vivons, tous les peuples sont touchés par la hausse des prix de
l’énergie, de l’alimentation, des ruptures de chaînes de production et d’approvisionnement.

L’inacceptable invasion de l’Ukraine par la Russie, aux conséquences humaines dramatiques pour les peuples 
ukrainiens et russes renforce d’une manière assez dramatique la vigueur de l’OTAN et des États-Unis pour 
attiser la guerre.

L’escalade militaire, la course à l’armement de l’Europe, les menaces nucléaires de quelques-uns, la faiblesse 
des interventions des organisations internationales, l’alignement de l’Europe derrière les États-Unis, le refus de 
chercher une situation politique sont très inquiétants et menacent gravement la paix en Europe et ailleurs.

Il y a urgence à chercher les moyens de désescalade et un cessez-le-feu. Sous l’égide de l’ONU et de l’OSCE 
(Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) doit s’ouvrir immédiatement une conférence 
internationale de paix afin de permettre à chaque peuple la garantie et la sécurité dans le respect de son 
intégrité territoriale et de sa souveraineté.

Nous ne pouvons plus attendre, il nous faut construire une paix durable. Et nous le savons, la bataille pour la 
justice, pour la liberté, les droits humains et la sauvegarde de la planète et la paix vont de pair et font partie 
d’un ensemble que l’on pourrait appeler la sécurité humaine.

Tous ces défis, en particulier les défis de paix, climatiques, énergétiques, cette sécurité humaine demande à 
toutes nos forces politiques un travail commun, des coopérations des solidarité internationales renforcées.

C’est bien pour cela que nous participons à cette 22e rencontre internationale des partis communistes et 
ouvriers, et nous souhaitons qu’elle débouche sur une déclaration finale qui montre l’importante nécessité de 
répondre aux défis mondiaux qui sont fassent à nous.

Dans des contextes souvent difficiles, les communistes, travaillent à innover pour construire des alternatives 
transformatrices, crédibles et rassembleuses pour dépasser le capitalisme faisant du progrès social et 
environnemental, du désarmement, de l’action pour la paix une priorité.

La créativité communiste, adaptée aux conditions de notre temps, peut le permettre.

C’est à la fois un immense défi mais surtout notre responsabilité.

Solidarité à tous les peuples qui luttent pour leurs idéaux, pour la justice sociale, pour leur liberté, pour leur 
souveraineté, pour la paix.

Vive la solidarité internationaliste !

La délégation du PCF
Cécile Dumas, Taylan Coskun, Christophe Grassulo
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