
On a la sensation que le mouvement communiste international est faible, qu'il a 
perdu en puissance depuis l'effondrement du bloc socialiste dans les années 90. 
Pourtant, aujourd'hui, il est encore plus puissant et c'est en Asie qu'il trouve ses 
forces.

La question qui se pose, notamment avec la guerre en Ukraine, est de savoir 
comment renforcer l'unité des Partis communistes et ouvriers ? Et comment 
engager la reconstruction d'une Internationale communiste ?

Contribution aux débats du 39  congrès national du Parti communiste français.ᵉ
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En 1922, les partis communistes et ouvriers étaient déjà actifs dans 37 pays, à la fin 
de la Seconde Guerre mondiale dans 69 pays, en 1969 dans 88 pays, en 1982 
dans 95 pays, et au début du XXIe siècle dans 100 pays. 

Le nombre total de communistes dans le monde au début des années 90 
dépassait 80 millions de personnes, avec un record pour le PCUS qui réunissait plus 
de 19 millions de communistes. 

Les événements tragiques des années 1990 ont eu un impact négatif pour le 
mouvement communiste international et pour de nombreux partis communistes et
ouvriers. Un certain nombre d'anciens partis ont été transformés en partis sociaux-
démocrates, et de nombreux partis d'Europe occidentale ont connu des scissions 
idéologiques et organisationnelles, ce qui a considérablement affaibli leur 
influence parmi les masses.

Les partis ont difficilement surmonté la crise qui a découlé de cette situation et 
certain n’ont toujours pas réussi à stabiliser la situation. Un certain nombre de partis
de l'espace post-soviétique ont été contraints de changer de nom ou même de 
se cacher. Il s'agit des partis communistes du Kazakhstan, d'Estonie, de Lettonie et 
de Lituanie et plus récemment du Parti communiste d'Ukraine a en fait été interdit 
et écrasé.

Ainsi, le centre de gravité du mouvement communiste s’est déplacé de l’Europe 
vers l’Asie. Avec le Parti communiste du Vietnam (5,2 millions de membres), le Parti
communiste chinois (95,14 millions de membres), le Parti du travail de Corée (6,5 
millions de membres), le Parti révolutionnaire populaire Lao (348.000 membres), le 
Parti Communiste d’Inde (644.000 membres), le Parti Communiste d’Inde (Marxiste)
(985.000 membres) et le Parti Communiste du Népal – Union Marxiste Léniniste 
(855.000 membres), et d’autres partis locaux tout aussi développés, le mouvement 
communiste en Asie rassemble plus de 110 millions de membres.

On retrouve de puissants partis communistes et ouvriers seulement en Afrique, 
avec SACP (300.000 membres) et en Amérique Latine avec le PcdoB (409.000 
membres), et le Parti Communiste de Cuba (700.000 membres).

SOLIDNET, ET LES RENCONTRES INTERNATIONALES DES PARTIS COMMUNISTES ET 
OUVRIERS  (IMCWP)

Il existe actuellement plus de 120 partis communistes et ouvriers dans le monde. Il 
s'agit d'une force importante, qui bien organisée peut bouleverser l’ordre mondial 
capitaliste et impérialiste. Avec l’effondrement du bloc socialiste, les Partis 
communistes et ouvriers ont perdu tout contact, se sont retrouvés seuls.

Depuis 1998, à l'initiative du Parti Communiste de Grèce (KKE), se tiennent des 
Rencontres internationales des partis communistes et ouvriers (Solidnet).



Il ne s’agit pas d’une internationale, mais d’une association qui rassemble environ 
110 partis communistes et ouvriers, et dans laquelle 70 à 80 partis participent 
régulièrement aux Rencontres. La participation aux rencontres est ouverte qu’aux 
partis qui acceptent les thèses communistes, les partis "de gauche", "progressistes" 
ne sont pas autorisés à participer. Ainsi, des partis comme le PSUV,

Solidnet est à l'origine conçue comme un lieu d'échange et d'informations sur 
l'activité des partis dans leur pays, sur les formes et les méthodes de lutte, comme 
un lieu de rétablissement de contacts bilatéraux interrompus dans les années 90. 
Les rencontres se sont lentement transformées et les partis peuvent exprimer leurs 
positions et engager des campagnes communes.

Un changement qualitatif dans la nature des réunions peut être considéré comme
l'adoption du document final après leur achèvement, qui contient des évaluations
convenues des événements et des phénomènes.

Ces rencontres sont un véritable acquis du mouvement communiste et ouvrier 
moderne.

LES ALLIANCES RÉGIONALES

Les communistes participent également activement à d'autres forums et réunions 
régionales.

A l'initiative du Parti communiste libanais, depuis 2010, fonctionne un forum des 
forces de gauche et progressistes des pays arabes, auquel participent, aux côtés 
des communistes, des représentants de certains mouvements de libération 
nationale de la région.

Depuis 1990, à l'initiative de Fidel Castro et du président du Parti travailliste, Lula, se
tient le Forum de Sao Paulo. C’est un lieu de rencontre pour les partis 
communistes, socialistes de gauche et sociaux-démocrates des pays d'Amérique 
latine. Pendant longtemps, les partis communistes d'Amérique latine ont été à la 
périphérie de l'affrontement de classe mondiale. La participation des 
communistes au Forum leur permet d'élargir la coopération politique là où cette 
coopération répond aux intérêts de la lutte des larges masses populaires pour leurs
droits. Beaucoup d'entre eux ont été forcés de se battre pendant des décennies 
contre des juntes militaires et des régimes dictatoriaux dans des conditions 
souterraines profondes. Dans cette lutte, des coopérations et des alliances avec 
d'autres partis et organisations de gauche, et parfois d'orientation radicale, sont 
nées.

Les partis communistes et ouvriers des anciens pays socialistes d'Europe 
fonctionnent dans des conditions difficiles. Ces dernières années, une "chasse aux 



sorcières" bat son plein dans un certain nombre de pays, visant principalement les 
communistes et tous ceux qui luttent contre les politiques néolibérales. En ex-URSS, 
les principaux partis communistes héritiers du PCUS se sont reconstituée entre 1992 
et 1995, ils ont aussi construit une nouvelle alliance nommée Union des Partis 
Communistes – Parti Communiste de l’Union Soviétique (UPC-PCUS). 

Actuellement en Europe, le mouvement communiste est divisé entre ceux qui ont 
renoncé, par opportunisme, a être communiste (principalement dans les pays 
scandinaves), ceux qui ont cédé aux chants du réformisme et sont organisés au 
sein du Parti de la gauche européenne et enfin, des confettis d’organisations qui 
se revendiquent marxistes-léninistes qui se sont organisées autour du Parti 
Communiste de Grèce. 

LA DIVISION DES COMMUNISTES SUR LA CHINE ET LA GUERRE EN UKRAINE

Il existe une ligne de fracture idéologique entre les partis communistes et ouvriers 
dans le monde. C’est celle de la nature du socialisme chinois et du Parti 
communiste chinois. 

Certains partis communistes, comme le Parti communiste de Grèce, ne 
reconnaissent pas la Chine comme un pays socialiste et estiment que le PCC n’est
pas un parti communiste. Ils pointent du doigt la nature capitaliste de la Chine et 
son rôle dans l’ordre capitaliste mondial. Je ne rentre pas dans les détails.

D’autres partis communistes, comme le PCF, appuient les politiques et stratégies 
de développement du socialisme à la chinoise et participent régulièrement aux 
réunions internationales organisées par le Département international du PCC afin 
de renforcer des liens politiques distendus avec la scission du mouvement 
communiste entre pro-soviétiques et pro-chinois dans les années 60.

La question Chinoise n’est pas une situation isolée, en réalité la division des partis 
communistes existe ou a existé, avec plus ou moins d’intensité, sur tous les pays 
socialistes (Cuba, Laos, RPDC, Vietnam et Chine).

La division entre les communistes s’est renforcée avec la guerre en Ukraine. Une 
divergence de fond est apparu entre la position du Parti communiste de la 
Fédération de Russie, qui soutient l’intervention russe en Ukraine, et l'un des 
principaux partis communistes d'Europe, le Parti communiste de Grèce. 

Le KKE a accusé le Parti communiste de la Fédération de Russie de position pro-
impérialiste. Un certain nombre de partis ont souscrit à la position du KKE et ont 
dénoncé l’intervention impérialiste de la Russie. Des désaccords entre les partis 
communistes sont apparus au grand jour, y compris dans les alliances régionales. 
Régulièrement des échanges assez vifs se font, via Solidnet, entre le KPRF et le KKE, 



mais aussi entre le RKRP-RPC (Parti Communiste des Ouvriers de Russie portant allié 
du KKE) et le KKE.

SUR LES TÂCHES IMMÉDIATES POUR RENFORCER L'UNITÉ DES COMMUNISTES

Le Parti Communiste de Cuba, lors de la 22  Rencontre internationale des PCO, a ᵉ
réussi à unir tous les partis communistes et ouvriers participants. Du Parti 
communiste chinois au Parti Communiste de Grèce, autour d'une déclaration 
commune et d'un programme d'action. Malgré les divisions, le PCC a réussi à 
rassembler les Partis communistes. La nature profondément internationaliste du 
PCC est un atout important pour reconstituer un front commun contre le 
capitalisme et l'impérialisme.

Il est peut-être encore tôt et la guerre en Ukraine ne permet pas la constitution 
d'une internationale communiste. À terme, c'est vers cela que le mouvement 
communiste international doit tendre. Face au capitalisme et à l'impérialisme, il 
faut un front uni, solidaire et puissant.

Le Parti communiste français, par sa place originale dans le mouvement 
communiste international, joue un rôle symbolique fort. C'est un parti qui 
internationalement a du crédit qu'il a hérité à son pôle international (POLEX) jadis 
très développé. Aujourd'hui, il doit revoir le fonctionnement de sa commission 
internationale, qui agit en vase clôt, et lui définir des tâches politiques orientées 
vers : Le renforcement des liens avec tous les partis membres de l'IMCWP (y 
compris vers le KKE), vers le développement de campagnes de solidarité qui ne se
restreignent pas qu'à des secteurs géographiques et qui développe la solidarité 
entre tous les communistes pour pousser à la fondation d'une nouvelle 
internationale communiste. 


