MESSAGE DU PARTI COMMUNISTE CONGOLAIS A L’OCCASION DU FORUM
COMMUNISTE INTERNATIONAL DE JOHANESBOURG

En ce moment précis où le fossé s’enfonce de plus en plus entre les
riches d’un coté et les pauvres de l’autre, le peuple de la République Démocratique
du Congo vient par son Représentant unir ses efforts à ceux de ses nombreux
camarades du monde entier pour un combat juste afin de trouver des voies et
moyens pour mettre fin à l’exploitation honteuse de l’homme par l’homme.
A cet effet, nous saluons chaleureusement le peuple frère sud africain
qui par le parti communiste sud africain en collaboration avec l’ANC ont bien
voulu organiser cette grandiose manifestation.
En effet, l’Afrique jadis considérée comme berceau de la médiocrité
est entrain de démontrer aux yeux du monde entier l’exemple de l’Afrique du Sud
Patrie de l’inoubliable patriarche Nelson Mandela à peine sortie de l’apartheid, que
tout peuple une fois organisé est capable des grandes victoires.
Nous saisissons cette occasion pour féliciter de l’organisation
impeccable de la Coupe du Monde de janvier 2010, et aujourd’hui encore du
Forum prestigieux du grand mouvement communiste international pour nous
rappeler l’Unité des prolétariens du monde entier pour une solidarité internationale
des tous les combattants car seule la lutte libère.
Distingués invités, très chers camarades, 50 ans après son
indépendance, la République Démocratique du Congo, ce géant au cœur de
l’Afrique avec toutes ses grandes potentialités est toujours à genou devant
l’impérialisme international, qui par l’intermédiaire des sociétés multinationales,
des rapaces de tout bord et de la petite bourgeoisie locale continuent à piller par
tous les moyens à leur disposition les richesses de notre pays en plongeant son
peuple dans la misère, les maladies, la mendicité, le chômage de plus en plus
honteuse.
Cette situation qui consiste à exploiter notre peuple dans un pays ou
aucun développement écomico-sociale pointe à l’horizon, ne peut pas continuer à
laisser les congolais progressiste sans réaction.

Parmi les voix qui s’élèvent on trouve celle du collectif des
communistes congolais qui après débats et considérations ont conclu que la seule
voie pour le développement de la RDC est et reste la création du Parti communiste.

C’est ainsi qu’est né un parti d’avant-garde appelé Parti Communiste
Congolais en sigle « PCCO ».
Nous sommes sans ignorer le grand péché que la RDC a commis vis à vis
de l’impérialisme international ; celui d’être un pays possédant des énormes
ressources matérielles qui font la convoitise de toute la mafia internationale.
Le sort réservé à notre «Héro national Patrice LUMUMBA » et aux
nombreux autres patriotes tels MULELE, Laurent Désiré KABILA et j’en passe,
est toujours frais dans la mémoire des progressistes congolais. Mais que faire ?
Faut il attendre ? Et même s’il faut attendre, combien de temps faut il attendre ; car
malgré tout c’est le peuple congolais qui continue à souffrir. C’est pourquoi nous
avons, pensé qu’on ne peut pas vouloir manger l’omelette sans casser l’œuf ; car le
seul moyen pour sauver notre peuple c’est la création d’un parti communiste. Un
parti communiste inspiré du matérialisme historique fondé par Karl Marx, Illich
Lénine, Joseph Staline et Engels.
Au nom de l’internationalisme prolétarien et du mouvement communiste
international, le PCCO proclame solennellement son soutient à tous les partis
communistes du monde qui gardent encore la ligne de conduite nous léguer par nos
patriarches de tout le temps, Karl Marx, Engels, Lénine, Joseph Staline, Mao,
Fidel Castro, Ché, et j’en passe.
Au nom de la solidarité agissante entre tous les partis communistes frères
et sur l’expérience de nos aînés, le PCCO soutient le mouvement communiste
international et en tant que membre international et en tant que membre effectif, est
près à verser son sang pour la victoire totale de l'internationalisme proletarien. Sur
les manœuvres de l’impérialisme sauvage et comprador.
En tant que jeune organisation politique, le PCCO pour son compte et
comptera toujours sur le soutient morale, politique, diplomatique et technique du
mouvement communiste international dont il est membre.

Notre souhait est qu’avec nos efforts et l’aide du mouvement communiste
international, le PCCO organise un Forum réunissant tous les partis communistes
du monde entier à Kinshasa.

D’autre part, en 2011, la RDC organise des élections législatives et
présidentielles.
A cet effet, le parti communiste congolais compte sur les mouvements
communistes internationaux pour qu’au sein du prochain parlement qu’i y ait des
députés communistes pour faire entendre la voix de nos masses laborieuses. Sur ce,
votre appui à notre parti dans ce combat s’avère nécessaire et indispensable.
Nous ferons notre l’ensemble des recommandations qui seront prises à
l’issu de ce Forum de Johannesburg et les appliqueront sans faille.
Nous souhaitons longue vie à l’internationalisme proletarien.
Vive le parti communiste Sud africain.
Vive l’ANC,
Vive le mouvement communiste international.
Je vous remercie

Boswa Isekombe Sylvere
Secrétaire Général

