Pour résoudre cette contradiction fondamentale et principale, le PCRCI appelle les peuples de Côte d’Ivoire à s’unir
à lui pour réaliser la révolution nationale, démocratique,
populaire et anti-impérialiste. C’est une révolution qui libérera la Côte d’Ivoire des griffes de l’impérialisme international, français en particulier et de leurs suppôts : les hauts
bourgeois serviteurs de l’impérialisme, C’est une rupture qui
se réalisera avec la participation des ouvriers, des paysans
pauvres, des chefs traditionnels probes, des entrepreneurs
ivoiriens, victimes de l’oppression néo coloniale, les artisans,
les intellectuels patriotes, les jeunes (étudiants, élèves, apprentis) dont l’avenir s’illuminera avec la libération nationale.
Le Parti Communiste Révolutionnaire de Côte d’Ivoire
(PCRCI) entend s’associer avec tous ceux qui combattent
le pouvoir RHDP et prendre des initiatives pour associer
d’autres organisations dans le combat pour la démocratie et
les libertés. C’est pourquoi il a été de tous les combats contre
la constitution autocratique de 2016, de tous les combats
pour la démocratie, les libertés et le bienêtre social.
Vive les idées immortelles d’émancipation du prolétariat
et des peuples laissées par la glorieuse révolution d’octobre
1917.

QU’EST-CE QUE LE PARTI COMMUNISTE REVOLUTIONNAIRRE DE COTE
D’IVOIRE (PCRCI) ?
Qui sommes - nous ?

Le monde actuel est dominé par le système capitaliste
impérialiste, système où, pour l’essentiel, les moyens de
production et d’échange appartiennent à un petit groupe
d’individus ou à des groupes d’individus à titre privé. De
ce fait, la production est accaparée par ces individus appelés capitalistes, qui laissent aux producteurs, les prolétaires, juste de quoi survivre. La dictature de la bourgeoisie, c’est-à-dire l’appropriation exclusive du pouvoir
politique est le caractère principal de l’Etat capitaliste ; la
misère, le chômage règne au sein des masses populaires,
tandis que les bourgeois baignent dans l’opulence. Les
partis communistes luttent pour la révolution socialiste
et communiste qui mettra fin dans le monde à l’’exploitation de l’homme par l’homme, à ces pouvoirs d’exploiDr Gnagnon yokoré Maurice Membre du Comité Central du teurs et de prédateurs. C’est dans ce but que les communistes de Côte d’Ivoire ont créé en 1990, le PCRCI, qui
PCRCI, Secrétaire Général chargé des relations extérieures
lutte pour l’avènement de la révolution prolétarienne en
Côte d’Ivoire, pour la révolution prolétarienne mondiale
CENTENAIRE DE LA REVOLUTION
et le passage de l’humanité au communisme.

Que voulons-nous maintenant ?

OCTOBRE1917-OCTOBRE2017 Centenaire de la Révolution d’Octobre.

Commémorer la Révolution
d’Octobre, c’est affirmer que l’avenir appartient au socialisme et au
communisme, c’est prendre des
engagements pour que triomphe
la révolution prolétarienne en
Côte d’Ivoire. Ouvriers, paysans,
autres travailleurs, jeunesse combattante, femmes débout, démocrates, patriotes, révolutionnaires,
instruits par les leçons de cette
victoire prolétarienne historique,
mobilisons-nous pour la libération de notre pays.

La Côte d’Ivoire a été agressée par l’impérialisme français
qui l’a colonisée jusqu’en 1960, date de l’indépendance
qui n’a pas mis fin à la domination de notre pays. Le pouvoir est tombé dans les mains d’une couche de bourgeois
locaux qui a maintenu tous les liens de dépendance avec
l’ex-puissance coloniale au plan politique, économique,
culturel. Les pouvoirs successifs de Houphouët Boigny à
Alassane Ouattara ont tous sans exception géré la Côte
d’Ivoire sous les ordres de l’impérialisme français. Aussi,
le premier pas du prolétariat, des paysans et des autres
travailleurs de Côte d’Ivoire, dans leur marche triomphale vers la révolution socialiste est d’arracher le pouvoir aux bourgeois bureaucratiques, de se débarrasser de
la domination de l’impérialisme en particulier français,
d’instaurer un pouvoir démocratique ouvrier paysan et
de créer les conditions pour l’émancipation politique,
sociale et culturelle de la Côte d’Ivoire. Telle est la
tâche politique immédiate à laquelle le PCRCI appelle
les peuples opprimés et exploités. Cette lutte prendra
diverses formes : luttes pour la souveraineté, la liberté,
la démocratie, le bien être social pour les couches populaires ; lutte contre la corruption, les vols, les crimes
politiques et la mauvaise gouvernance ; luttes pour des
conditions démocratiques et transparentes d’élections,
etc. enfin luttes pour le pouvoir au peuple, seule issue
pour celui-ci de s’émanciper et d’être maitre de son destin. Le pouvoir au peuple par les luttes populaires et non
par les coups d’Etat, tel est notre chant de ralliement !

Qu’attendons-nous de vous ?

Vous organisez à deux, trois, quatre, cinq……etc. avec
un bureau de 5 personnes maximum dans un comité
d’actions populaires (CAPO), dans votre village, votre
quartier, votre lieu de travail, votre école, lycée ou université, en lien avec le PCRCI, pour la distribution de
la littérature du parti, pour propager les idées du parti
ci-dessus décrites, pour participer aux luttes populaires
pour la souveraineté nationale et populaire, la liberté,
la démocratie, la justice, la sécurité, le salaire, des revenus décents pour les paysans, artisans, commerçants et
transporteurs, des conditions d’études acceptables pour
les élèves er étudiants, etc.

ANNONCE

pour organiser la lutte
contre ses serviteurs
locaux en cote d’ivoire,
democate,
patriotes,
revolutionnaires, ouvriers paysans autres
travailleurs
jeunesse
consciente, femmes debout, parties et organisations patriotiques
, le pays nous appelle a
l’unité d’actions , partager et enrichissez la
plateforme de luttes que
vous propose le PCRCI.
prenez contact avec sa
permanence pour vous
en en procurer.
Une fois que vous êtes organisés ou prêts à être organisés, prenez contact avec
le PCRCI en appelant ces
numéros afin de recevoir
Les conseils nécessaires.
06 62 16 55/ 07 31 04 70 /
79 58 72 27 / 09 34 11 62
Le Comité Central du PCRCI
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EDITORIAL
COMMEMORATION DU CENTENAIRE DE
LA REVOLUTION BOLCHEVIQUE: QUEL
ENJEU ?
Du 7 au 11 novembre 2017, le Parti Communiste
Révolutionnaire de Cote d’Ivoire a commémoré le
centenaire de la Révolution d’Octobre 1917 encore
appelée la Grande Révolution. A cette occasion il
a fait une conférence de presse de lancement de
l’évènement qui a réuni plusieurs journaux, a fait
plusieurs publications sur la question par le net, a
tenu un forum de débats qui a réuni plusieurs partis
politiques, organisations démocratiques et un public
de militants et sympathisants.
Pour le PCRCI organisateur de cet évènement, il y
avait trois objectifs à savoir :
Premièrement, célébrer le centenaire pour rappeler à la conscience collective du prolétariat et des
peuples, la vitalité du marxisme léninisme et son
caractère d’actualité ; célébrer la victoire du socialisme et sa supériorité sur le capitalisme, car cette
révolution en moins d’un demi-siècle a réussi à faire
ce que le capitalisme a mis trois siècles pour faire à
savoir faire passer un pays du stade de pays arriéré
au stade de pays développé.
Deuxièmement, célébrer le centenaire pour rappeler les grands acquis sociaux pour le prolétariat et
le peuple de Russie notamment : le développement
prodigieux des moyens de productions et leur passage aux mains des travailleurs ; la disparition de la
famine chronique en Russie ; la suppression de l’analphabétisme, le développement de l’éducation, de la
santé, de la culture, le logement à la portée de tous.
Troisièmement, célébrer OCTOBRE 17 c’est affirmer
que la révolution prolétarienne est la seule alternative à la crise actuelle au capitalisme.
Nous vous présentons dans ce numéro spécial de
votre journal, l’ensemble des publications à l’occasion
de cette célébration.
LA REDACTION
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CONFERENCE DE PRESSE DE LANCEMENT DE LA
COMMEMORATION DE LA GRANDE REVOLUTION
Mesdames et messieurs les journalistes
Mesdames et messieurs, membres du CC du PCRCI
Mesdames et messieurs,
Au nom du Comité Central du Parti Communiste Révolutionnaire
de Côte d’Ivoire, je vous remercie d’avoir répondu, à notre invitation.
Nous aborderons successivement au cours de cette conférence les points
suivants :

1-Pourquoi le prolétariat mondial doit-il célébrer le centenaire de la révolution d’octobre 17 ?
2-Qu’est ce que la révolution d’octobre 17 ?
Mesdames et messieurs
Pourquoi le prolétariat mondial doit-il célébrer le centenaire de la révolution d’octobre 17 ?
Remontons aux origines des révolutions prolétariennes pour
dire que la Commune de Paris ou la Commune, fut la première révolution prolétarienne dans le monde. Nous savons
à travers les écrits de Marx et Engels, grands éducateurs du
prolétariat mondial, que le pouvoir issu de cette révolution
n’a duré que 71 jours (du 18 mars au 28 mai 1871). La bourgeoisie internationale prise de peur, se coalisa et écrasa ce
pouvoir. Les chefs furent pendus, exécutés, les plus chanceux
furent jetés en prison ou prirent la route de l’exil. Mais, le
monde a connu pour la première fois en 1871, les contours
d’un pouvoir de type nouveau, un pouvoir où la classe révolutionnaire ne s’est pas contentée de s’approprier la vielle
machine d’Etat (gouvernement, parlement, administration,
police, armée, etc.), mais l’a brisée et l’a remplacée par
l’organisation des prolétaires pour la gestion de la cité, la
production, sa répartition, son contrôle. La Commune est
la forme, enfin trouvée par la révolution prolétarienne, qui
permet de réaliser l’émancipation économique du Travail,
écrivait Marx dans la préface à l’édition allemande de 1872
du manifeste.
Mais, Marx, conscient des difficultés de la révolution en cours,
affirmait aussi « Peut-être la Commune de Paris tombera-t-elle, mais la révolution sociale qu’elle a entreprise
triomphera. Son lieu de naissance est partout (dans tous les
pays capitalistes, ajouté par nous). » In La lutte de classe en
France édition sociale 1968 Page 264.
En octobre 1917, 46 ans après la Commune de Paris, après
plusieurs essais fort enrichissants, le prolétariat russe réédita avec succès, dans un pays capitaliste arriéré, soumis à un
pouvoir des plus cruels au monde, la Commune de Paris.
Cette révolution, réédition réussie de la Commune de Paris
puisqu’elle va durer jusqu’en 1989, va inspirer les révolutions
sociales en Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique. Elle
est, à ce jour, la référence, la source intarissable de toutes les
luttes du prolétariat international pour la conquête du pouvoir politique. Le prolétariat mondial, les révolutionnaires,
les anti-impérialistes, doivent beaucoup à la Grande Révolution et à ses chefs. Quoi de plus normal donc qu’ils

commémorent avec fierté cet évènement.
Les bolchéviks avec à leur tête Lénine, furent les
maitres d’œuvre de cette révolution. Les apports de
cette révolution constituent l’essence du léninisme.
Cette commémoration est donc aussi un hommage
aux chefs de cette révolution, en particulier un hommage à Vladimir Ilitch Oulianov dit Lénine.
L’apport de la révolution bolchévique est immense.
Il est impossible de présenter en une cérémonie tous
ses aspects. Nous nous contenterons de vous présenter
au cours de cette commémoration quelques aspects
saillants. Déjà, depuis le début de cette semaine, pour
ceux qui suivent les activités de notre parti, nous
avons propagé quelques idées fortes. Le forum que
nous organisons le samedi 11 novembre 2017, clou de
l’évènement, fera la synthèse des questions cardinales
de cette révolution qui a manifestement impacté
le monde entier, la marche des rapports entre les
nations et à l’intérieure des nations entre les classes
sociales. Nous aborderons à ce forum, la théorie de
l’impérialisme ; les thèses sur la guerre et la paix ; la
thèse des nations à disposer d’elles mêmes ; les caractéristiques du pouvoir des soviets, l’apport de la révolution d’octobre au mouvement communiste international en général et au mouvement communiste de
Côte d’Ivoire en particulier.
Mais avant ce forum
Mesdames et messieurs
Qu’est ce que la révolution d’octobre 17 ou qu’est ce
que la Grande Révolution ?
La Grande Révolution a été l’aboutissement d’une
série de révolutions conduites par le prolétariat russe
de 1903 à 1917 contre le pouvoir absolutiste et impérialiste de la Russie.
Examinons le contexte historique de cette révolution.
Ce contexte est celui de la rivalité accrue entre puissances impérialistes pour s’approprier des débouchés
économiques, des matières premières, des zones d’influences, pour contrôler les voies commerciales maritimes et terrestres ; lesquelles rivalités ont débouché
sur la guerre entre deux blocs impérialistes : la Triple
alliance (Autriche-Hongrie, Turquie, Bulgarie, Allemagne) et l’Entente (Grandes Bretagne, France, Belgique, Roumanie, Russie, Serbie, Monténégro).

Mesdames et messieurs
Quels étaient les dispositions des forces politiques dans
la Russie tsariste ?
La Russie tsariste était un empire colonial où le capitalisme avait atteint dans la métropole au début du
20ème siècle, le niveau de développement des pays
européens (France, Grande Bretagne, Allemagne,
etc.), alors que dans ses périphéries, les colonies, subsistait une ’économie précapitaliste, le servage. Le
pouvoir impérial ne tolérait que l’existence des partis
monarchistes ou des partis de la bourgeoisie libérale
soumise à la monarchie. L’opposition au système monarchiste vivait dans la clandestinité. Le mouvement
ouvrier s’était doté de son état major le Parti Social
démocrate de Russie (POSDR) depuis 1898. D’autres
partis populistes et réformistes représentaient la petite
bourgeoisie urbaine et la paysannerie. L’opposition
prolétarienne et l’opposition petite bourgeoise subissaient une répression féroce. Les chefs de ces partis
d’opposition connaissaient la prison, la déportation ou
l’exil.
Le camp de la réaction était composé des royalistes,
des bourgeois monarchistes et des libéraux. Le camp
de la révolution était composé des révolutionnaires
prolétariens et des populistes. Les réformistes oscillaient
entre les deux camps. Telle était la disposition des
forces politiques dans la Russie tsariste, lorsqu’éclata la
1ère guerre mondiale. Celle-ci accentua les contradictions de classes, creusa le fossé entre révolutionnaires
et monarchistes, obligea chaque état major politique
des partis d’opposition à dévoiler son programme politique face aux exigences des grandes masses populaires.
Mesdames et messieurs
Comment s’est déroulée cette révolution ?
Le mouvement ouvrier international d’alors, la 2ème
internationale, est profondément divisée. Il y a d’un
côté les internationalistes comme Lénine et son parti
qui indiquent que la guerre en cours est une guerre
de rapines pour le repartage du monde, pour la
conquête de nouveaux débouchés, de nouveaux territoires. Cette guerre est donc une guerre impérialiste.
De ce fait, le prolétariat et son état major doivent dans
chaque pays et à l’échelle internationale, dénoncer la
démagogie des capitalistes qui appellent à la défense
de la patrie ; chaque prolétariat doit s’opposer à la
participation de son pays à cette tuerie collective,
s’engager dans la préparation de l’insurrection prolétarienne pour la conquête du pouvoir d’Etat dans son
pays. Il y a de l’autre côté, les chauvins qui appellent à
s’engager dans la guerre pour la défense de la patrie.
Les révolutionnaires russes internationalistes mobilisent
le prolétariat russe, ses alliés les paysans et les soldats,
contre la guerre. Avec des soldats découragés, l’armée
du Tsar subit de lourdes pertes
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Refusant les privations, les souffrances et les massacres
à eux imposés, le peuple russe, s’oppose à cette guerre.
Il s’insurge contre la monarchie tsariste. Le Tsar abdique le 15 mars 1917.
Le pouvoir russe tombe alors aux mains des insurgés
dominés par les partis populistes qui le remettent aux
bourgeois réformistes. Le gouvernement provisoire dominé par des ministres bourgeois, des réformateurs et
des populistes est contraint par le mouvement révolutionnaire d’accorder les libertés politiques élémentaires
de réunion, de presse, etc. Lénine indique qu’à cette
période la Russie était, le pays où les peuples étaient
les plus libres. Le gouvernement provisoire convoque
une constituante chargée de mettre en place un pouvoir nouveau. Mais ce gouvernement bourgeois ne
met pas fin à la guerre. Des agitations pour la cessation de la guerre gagnent les fronts. Progressivement
les soldats qui désertent les fronts retournent dans
leurs villages d’origine où ils ont entendu dire que les
terres seigneuriales sont arrachées et distribuées aux
paysans pauvres. Des troubles violents éclatent à la
campagne compromettant le ravitaillement des villes.
Dans tout le pays, les fonctionnaires du tsar maintenus par le gouvernement provisoire sont destitués.
Dans les villes et les villages, à l’annonce de la révolution dans la capitale, des comités révolutionnaires
d’ouvriers, de paysans, de soldats appelés « soviets »
se forment. Ils organisent les entreprises, remplacent les
fonctionnaires déserteurs ou chassés. Rapidement, les
soviets s’occupent aussi de la politique, ce qui force le
parlement russe, encore composé de députés majoritairement acquis au roi déchu, à prendre en compte
les opinions des comités révolutionnaires.
Dans ces comités populaires s’affrontent différentes
opinions politiques toutes issues du mouvement ouvrier socialiste. Mais les populistes, très influents encore
dans le peuple du fait de l’exil forcé de nombreux bolchéviks suite aux purges du Tsar, prennent la direction
de ces comités. Ces chefs populistes sont favorables à
une entente avec la bourgeoisie libérale. Ils redoutent
le pouvoir du peuple, le pouvoir des soviets. Les bolcheviks rejettent l’alliance avec la bourgeoisie. Ils veulent
la suppression de la propriété privée de la terre et des
entreprises industrielles, bancaires et commerciales. Ils
sont également pour l’arrêt de la guerre, ils sont pour
le pouvoir du peuple, pour le pouvoir des soviets.
Mesdames et messieurs
En avril 1917, Lénine chef des bolcheviks, qui était en
exil en Suisse, rentre en Russie. Il est suivi par les autres
chefs bolcheviks. Lénine publie les Thèses d’avril dans
lesquelles il expose ses idées. Il s’oppose au gouvernement provisoire ; pas une seule concession au gouvernement provisoire car celui-ci continue la politique du
tsar explique –t-il. Bien que minoritaire dans les soviets,
il affirme que seul le plein pouvoir aux soviets (comités populaires) est à même de sauvegarder les acquis
de la révolution. Il prône la confiscation et le partage
des terres par les paysans, le passage immédiat à une
république des soviets. Les bolcheviks entreprennent
de gagner la majorité des ouvriers, en particulier ceux
du soviet de Petrograd. Début juin 1917, profitant des
maladresses du gouvernement provisoire et de la politique anti-ouvrière des patrons, ils y parviennent.
Dans les villes la situation, déjà difficile en février, s’aggrave. Le ravitaillement alimentaire est très insuffisant. Les prix doublent au printemps, les produits qui
ont disparu des boutiques sont vendus au « marché
noir » à des prix très élevés. Le gouvernement provisoire ordonne des réquisitions chez les paysans qui s’affolent. Et ces mesures sont souvent inefficaces fautes de
fonctionnaires probes pour les appliquer. Le chômage
progresse. Faute de recevoir de l’énergie ou des matières premières, les patrons décident

le « chômage technique ». Face aux revendications d’augmentation des salaires ou de réduction de la journée de travail à 8 heures, les patrons ferment leurs entreprises et n’envisagent de
les rouvrir qu’avec des salariés soumis. Progressivement les ouvriers en viennent à penser qu’ils
doivent prendre en main la direction des entreprises. Ils rejoignent ainsi la position des bolcheviks. Le parti bolchévik gagne la majorité dans
les organisations ouvrières. L’armée révolutionnaire se met en place progressivement, formés
d’ouvriers, de paysans et de soldats révolutionnaires. Le Parti bolchévik prépare minutieusement l’assaut final contre le pouvoir bourgeois
représenté par le gouvernement provisoire de
plus en plus rejeté par le peuple.
Mesdames et messieurs
Dans la nuit du 24 au 25 octobre 1917 du calendrier julien, correspondant à la nuit du 6 au 7
novembre 1917 du calendrier grégorien, une insurrection populaire armée éclate à Petrograd,
la capitale de la Russie tsariste, conduite par le
parti bolchévik contre le gouvernement de transition dirigé par le bourgeois réformiste Kerenski.
C’est cette insurrection populaire que le prolétariat international, les révolutionnaires de par le
monde appelle la révolution d’Octobre 1917. Les
mots d’ordre des bolchéviks « la paix, le pain et
la terre » et « tout le pouvoir aux soviets », correspondent aux motivations et aux attentes des
classes révolutionnaires ouvrières et paysannes
de la Russie en cette période de guerre.
Telle est la brève description des faits. Cette révolution a été préparée par les luttes que le prolétariat russe et son état major ont menées depuis
le début du 20ème siècle. Elle a été préparée
théoriquement et pratiquement par la fraction
bolchévique dans le mouvement ouvrier russe,
dirigée par Lénine. Elle est l’application du léninisme, défini comme le marxisme de l’époque de
l’impérialisme et de la révolution prolétarienne.
Honneurs aux révolutionnaires russes
Honneurs à Vladimir Ilitch Oulianov dit Lénine
Vive l’esprit de la révolution d’octobre
Achy Ekissi
Secrétaire Général du PCRCI

CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LA
REVOLUTION D’OCTOBRE

1917-2017 la Révolution d’octobre à 100 ans. Le
monde entier a fêté le centenaire de cette révolution. Dans notre pays le porte flambeau de cette
révolution est le Parti Communiste Révolutionnaire
de Côte d’Ivoire, (PCRCI). Celui-ci a commémorerédu 7 au 11 novembre l’anniversaire de cette révolution.
Où la révolution d’octobre a-t-elle eu lieu ? Qui
a fait cette révolution ? Qui l’a dirigée ? Qu’est ce
qui la distingue de la révolution française de 1789 ?
Qu’est-ce que cette révolution a apporté au peuple
de Russie et à l’humanité ?

II-LES CRISES DU SYSTEME IMPERIALISTE

Les crises dans le système capitaliste impérialiste
Le système capitaliste porte en lui les germes de ses
propres crises. Marx estime que le système capitaliste
ne peut pas échapper aux crises car son objectif ultime
qui est la recherche du profit maximum entrainant une
surexploitation de la classe ouvrière et une exploitation
sauvage des matières premières mondiales, son organisation qui est la liberté dans la production entrainant
une anarchie certaine de celle-ci, la baisse tendancielle
du taux de profit conséquence de la concurrence que
se livrent les capitalistes, l’accumulation des ressources
entre les mains d’une poignée de pays et à l’intérieur des
pays d’une poignée d’individus, etc. sont les bases objectives des crises qui secouent ce système.
Les crises du système capitaliste mondial affectent aussi
bien l’économie que les politiques des pays capitalistes.
Les entreprises, les banques et les assurances tombent
en faillite, le commerce international est déprimé, la
consommation des biens et services tombe au plus bas,
les masses populaires sombrent dans la misère, les gouvernements bourgeois s’aventurent à faire des guerres de
rapines pour sauver le système.
La crise boursière de 1929 a commencé aux Etats Unis et
a affecté le monde entier capitaliste. Les nazis ont alors
tenté de prendre la tête du système. Mais la mobilisation
du prolétariat international et des forces de progrès, la
mobilisation de la patrie du socialisme, l’URSS, a permis
de briser les ambitions des fascistes.
La crise actuelle du système impérialiste
En 2008/2009, une autre crise spectaculaire, a surgi dans
le monde capitaliste impérialiste. Les veilles économies
capitalistes ont été particulièrement affectées : faillites
en cascade des entreprises, des assurances, des banques ;
chômage endémique dans la plupart des pays du premier
cercle ; misère grandissante des masses populaires.
Cette crise a créé une nouvelle situation financière mondiale où les pays émergents et les pays pétroliers du Golf
sont devenus les créanciers des puissances impérialistes
du premier cercle y compris le chef de file, les USA.
Dans le passé, la puissance impérialiste dominante finançait des Etats capitalistes plus faibles. Cela a été la
relation entre la Grande-Bretagne et les États-Unis au
19e siècle ou entre les États-Unis et l’Europe occidentale
et le Japon dans les années 1940. Mais maintenant, une
puissance capitaliste de second ordre contribue au financement de la puissance hégémonique.
Tout comme dans les années 1930, le conflit entre les
Etats créanciers et débiteurs est un facteur de plus en
plus important dans la crise économique mondiale actuelle. Ceci n’est pas seulement vrai en ce qui concerne
la relation entre la Chine et les États-Unis, mais une
dimension essentielle de la crise de la zone euro est le
conflit entre l’Allemagne et les économies périphériques
du sud de l’Europe qui ont fortement emprunté auprès
des banques allemandes et françaises, essentiellement
dans le but d’importer de l’Allemagne.
Cette crise perdure avec les multiples conséquences
qu’elle a engendrées : chômage endémique, afflux de ré

fugiés fuyant les guerres fomentées par les grandes
puissances dans leurs rivalités pour conserver ou
avoir accès au pétrole ou dérivée du pétrole (Syrie,
Liban, Irak,).
La crise actuelle, celle débutée en 2008/2009 et qui
se poursuit, pourrait-elle conduire dans l’immédiat
à une nouvelle guerre entre les puissances impérialistes, comme la première et la deuxième guerre
mondiale et conduire à un bouleversement des rapports entre les puissances impérialistes ?
Les rivaux potentiels des États-Unis sont trop faibles
(Russie), trop divisés (Union Européenne), trop
soumis (Japon), ou trop prudents (Chine) pour
se confronter à eux. Aucun d’entre eux n’est dans
une situation si grave qu’il ait à envisager une telle
confrontation. Mais les tensions entre les États-Unis
et la Chine sont importantes sur le commerce et les
taux de change et sont susceptibles de croître dans
les prochaines décennies sur l’endettement. La possibilité d’une confrontation sérieuse entre eux dans
l’avenir est réelle.

III-LES LUTTES DU PROLETARIAT ET DES PEUPLES POUR
LEUR EMANCIPATION

Contrairement aux jubilations des impérialistes au
lendemain de la chute du mur de Berlin, les classes
exploitées et leurs avants gardes relèvent la tête. A
l’échelle de l’humanité, on peut dire que les conditions objectives (opposition inconciliable bourgeoisie-prolétariat) qui ont permis letriomphe de
la Révolution d’octobre 1917 sont toujours vivaces
et d’actualité dans le monde : La misère est grande
et touche les couches petites bourgeoises qui dans
les pays capitalistes avancés sont le rempart contre
la révolution prolétarienne. Le chômage est devenu
endémique.
Malgré le durcissement du patronat ragaillardi par
les politiques réformistes des socio démocrates, le
prolétarien européen, nord-américain et des pays
de la périphérie, luttent pour son émancipation.
En France, pas un jour sans manifestations contre
les réformes Macron. Aux USA, le gouvernement
Trump est obligé de reculer face à la grogne des élus
démocrates, grogne amplifiée par de vastes mouvements populaires de résistance. En Afrique, le prolétariat et les peuples luttent pour leur émancipation
malgré la répression qui s’abat sur eux comme attestent les insurrections populaires qui ont chassé le
dictateur BEN ALI du pouvoir, le dictateur Blaise
COMPAORE au Burkina, Hosni HOSNI MOUBARAK en Egypte. Au Togo, les masses populaires
sont en lutte contre la dictature de la dynastie des
EYADEMA. Des mouvements populaires au Bénin
sous la direction du PCB, la résistance des peuples
congolais contre les dictateurs SASSOU N’GUESSO
et KABILA, nous rappellent que la révolution est à
l’ordre du jour.
Comme on peut le constater, c’est de la prétention
que les bourgeois du monde jubilent à l’idée que
le communisme est mort. Les partis communistes
naissent et se développent. C’est ainsi qu’on peut
compter encore aujourd’hui plusieurs groupements
qui se réclament du communisme :
1.Les partis anciennement proches du PCUS révisionniste ont connu des scissions. De ces scissions
sont sorties des organisations en grand nombre
qui continuent de se réclamer du communisme. Ils
tiennent des réunions, entretiennent des rapports
avec des partis au pouvoir dans un esprit anti-impérialiste.
2.Un autre groupe se réclamant aussi du communisme se réunit chaque année à Bruxelles au mois
de mai et se réclame du maoïsme.

3.A côté de ces deux groupes, il y a des partis se réclamant
du Marxisme Léninisme dit Groupe de Quito auquel a
adhéré le PCRCI qui vient de tenir sa 23ème conférence.
4.Les mouvements de contestation de la toute-puissance
des Etats unis et de ses organismes de pillage des richesses
des peuples sont très actifs dans des manifestations qui
contraignent les impérialistes à tenir leur réunion sous
haute protection existent
5.Des partis se réclamant de la Quatrième internationale
existent également et s’organisent.
Tous ces partis et organisations travaillent pour inverser
la tendance actuelle, le recul du mouvement communiste.

IV-LES LUTTES DES PEUPLES DE
COTE D’IVOIRE POUR LEUR EMANCIPATION

Les contradictions sur le plan international se reflètent
en Côte d’Ivoire, une néo colonie dominée par l’impérialisme international, français en particulier. La caractéristique de l’Etat néocolonialivoirien est que l’existence de
l’indépendance de 1960 est une indépendance tronquée,
formelle. La France conserve une mainmise sur la monnaie, sur l’économie, sur la défense, sur la culture. . . La
Côte d’Ivoire est prisonnière des diktats des Institutions
de Breton Wood. Ces institutions, pour rembourser les
dettes léonines qu’elles ont octroyées à la Côte d’Ivoire,
imposent au pays les PAS qui détruisent les entreprises
nationales au profit des grands groupes maffieux.
La France a pris soin de favoriser l’ascension des leaders
ivoiriens qui lui étaient dociles, la plupart du temps par la
violence. Houphouët Boigny bien qu’il soit un leader historique pour avoir dirigé le syndicat africain des paysans
avait perdu son prestige d’anticolonialiste depuis 1950
après son ralliement aux colonialistes français. Le camp
qui est adossé à l’impérialisme est attaché à la présence
de la base militaire française pour réprimer le peuple ou
pour imposer le dirigeant qui plaît à la France. Tour à tour
on l’a vu en Côte d’Ivoire, la France a soutenu les hauts
bourgeois les uns contre les autres. Il a finalement chassé
Gbagbo militairement de son palais pour l’exiler à la CPI :
Situation insultante, méprisante et insupportable pour les
peuples de Côte d’Ivoire, d’Afrique et du monde !
Le pouvoir Ouattara est né dans l’humiliation du peuple
ivoirien, il s’incruste dans le pays dans une posture autocratique avec la nouvelle constitution de 2016. Avec ce
régime le peuple est bâillonné : Les fonctionnaires après
avoir subi toutes sortes de mépris et de menaces s’en
tirent actuellement avec une trêve sociale de cinq ans , Les
paysans spoliés sont matraqués, brutalisés, arrêtés, gazés
comme cela vient de se produire, il y a une semaine quand
l’USYPACI (union syndicale des paysans de Côte d’ivoire
a voulu protester contre la baisse drastique du prix bord
champ du cacao passant de 1100fr CFA à 700fr CFA soit
une baisse de 400 farça sur un kg de cacao..
Le Parti Communiste Révolutionnaire de Côte d’Ivoire
(PCRCI) s’appuyant sur les enseignements de la Révolution d’octobre 1917 que reflètent les principes politologues adoptés par les partis communistes d’Afrique et
après une analyse scientifique fondée sur le matérialisme
dialectique et le matérialisme historique appliquée à la
société ivoirienne a dégagé les contradictions fondamentales suivantes: La contradiction fondamentale et
principale immédiate est celle qui oppose l’impérialisme
international en particulier français et les hauts bourgeois
apatrides qui lui servent de suppôts d’un côté et de l’autre
le peuple : le prolétariat, les paysans, les artisans, la petite
bourgeoisie intellectuelle, les étudiants, les bourgeois qui
produisent pour le marché national et qui sont freinés par
les hauts bourgeois dans leur développement et tous ceux
qui souffrent de la présence de l’impérialisme. Ces deux
camps sont opposés de façon antagonique.

