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9ème congrès 
du Parti Communiste des Ouvriers de France 

Un congrès dans un contexte extraordinaire 
 

 

Nous avons la joie de vous annoncer la tenue du 9ème congrès de notre parti. Ce congrès 
s’est déroulé dans le contexte de la très forte mobilisation contre la réforme de la 
retraite, portée par un mouvement de grève des travailleurs des transports de plus de 
40 jours et de multiples fronts de résistance, que ce soit celle des enseignants, étudiants 
et parents ; des personnels de la santé publique, de la culture, les avocats… 
 

Le rapport politique issu des travaux fait un bilan politique des quatre dernières années, 
marquées par le puissant mouvement contre la loi El Khomri, la venue de Macron pour 
gérer les affaires et les intérêts de l’oligarchie et la succession de mobilisations contre la 
politique néolibérale au service exclusif « des riches, des patrons et des marchands de 
canons » ; le renforcement de l’Etat policier et de la politique de guerre, notamment au 
Sahel. Après le mouvement des gilets jaunes, qui continue, c’est le mouvement de grèves 
et de manifestations contre la réforme du système de retraite, qui marque sans conteste 
un nouveau pas dans la radicalisation de la lutte de classe et l’approfondissement de la 
contestation du néolibéralisme et de la société capitaliste.  
 

Sur le plan international, cette même période a été marquée pas l’aiguisement des 
contradictions entre puissances impérialistes, notamment sur fond de confrontation 
entre l’impérialisme US, qui reste la puissance impérialiste dominante, et l’impérialisme 
montant, la Chine : une confrontation qui a des répercussions sur toutes les puissances 
impérialistes et les puissances capitalistes régionales. Mais elle a aussi vu le 
développement à grande échelle des résistances des peuples, des travailleurs, de la 
jeunesse… partout dans le monde, y compris dans des zones ravagées par les guerres. 
Cela est particulièrement vrai dans les pays d’Afrique dominés par l’impérialisme 
français, où sa présence militaire est ouvertement dénoncée. 
 

Le combat contre l’impérialisme français et la solidarité avec les peuples qu’il domine, 
pille, agresse, était au cœur du congrès. C’est une dimension importante du combat pour 
la rupture révolutionnaire. Le texte d’orientation adopté au congrès développe les axes 
politiques que le Parti va mettre en œuvre ces prochaines années pour avancer dans 
cette voie et pour gagner de nouveaux militants au parti. 
 

Seize messages de partis et d’organisations marxistes léninistes d’Afrique, d’Europe, 
d’Amérique latine et des Caraïbes, membres de la Conférence Internationale de Partis et 
organisations marxistes léninistes ont salué notre Congrès. 
 

Le congrès s’est clôt par une Internationale chantée avec force et émotion et tous les 
délégués sont repartis avec la satisfaction d’avoir rempli leur tache, renforcés dans leur 
convictions et leur engagement communiste.  
 
Paris, le 21 janvier 2020  

Comité Central du Parti Communiste des Ouvriers de France 


