Hommage de l'Union de la Jeunesse Communiste au
camarade Maurice Cukierman

Camarades,
Nous voici réunis un an après la disparition de notre camarade Maurice pour lui rendre hommage.
C'est un moment politique pour rappeler l'apport de Maurice à nos organisations que sont le PCRF
et l'UJC.
Maurice était un militant exemplaire. Il a consacré sa vie à reconstruire le mouvement communiste
en France. A l'UJC, les camarades qui ont connu et côtoyé Maurice se souviendront de ses
formations, de ses conseils et de ses critiques, toujours sous sa bienveillance, sa confiance et sa
pédagogie, dignes d'un secrétaire général.
Dans nos combats, Maurice conservait toute sa jeunesse et son dynamisme pour analyser les
situations concrètes et développer les luttes ainsi que les chemins à suivre. On ne saurait insister sur
sa présence, sa motivation et son engagement dans toutes les tâches et actions militantes. Ceux et
celles de l'UJC qui ont côtoyé Maurice savent combien son énergie était précieuse.
Maurice avait confiance dans la jeunesse et avait compris qu'une école de formation des
communistes était nécessaire. Armer la jeunesse dans le combat contre le capitalisme-impérialisme ;
donner aux jeunes travailleurs une méthode scientifique qu'est le marxisme-léninisme pour analyser
et changer le monde ; s'approprier l'héritage du mouvement communiste et ne pas céder à
l'opportunisme et au révisionnisme ; développer une action politique sans dogmatisme ni sectarisme
au sein de la jeunesse du peuple-travailleur. Tels étaient ses enseignements.
Maurice était aussi un homme de savoir. Nous avions toujours des discussions intéressantes et des
choses à apprendre notamment en histoire. Les détails et les analyses pertinentes ne manquaient
jamais et Maurice savait partager ses connaissances, il était tout le contraire d'un bibliothécaire, il
avait constamment le soucis de former les jeunes militants communistes.
Maurice est éternel car il restera à jamais dans nos mémoires et dans nos luttes ! Un camarade nous
quitte, mais la flamme révolutionnaire ne s'éteint jamais !

Discours pour le PCRF lors de l’hommage politique à Maurice Cukierman.
Chers, chères camarades,
Les interventions et messages me précédant le prouvent, c’est tout le communisme mondial qui est atteint par la disparition de Maurice, Secrétaire général du PCRF. Au même titre que Jean-Luc Sallé,
Maurice faisait partie de ces rares camarades qui maitrisaient non seulement la science marxiste mais
également son art, sa force créatrice. Difficile de parler de Maurice, le 1er secrétaire général du PCRF,
sans parler de Jean-Luc qui nous manque également terriblement et dont Maurice était si proche et
complice. Maurice aimait raconter (c’est vrai il aimait raconter bcp de choses avec la passion que nous
lui connaissons tous) comment il avait connu Jean-Luc qui deviendra son compagnon de route politique. C’était dans une réunion en RDA où il se sentit si proche de ses positions qu’il ne résista pas
évidemment à l’accoster. Ainsi commença une longue période d’amitié politique, pas toujours si idyllique, mais qui nous rappelle dans une certaine mesure celle de Marx et d’Engels. Ses premiers mots
après son élection au congrès fondateur de notre Parti de fin 2016, il les aura pour Jean-Luc, ce qui lui
provoqua une grande émotion ; soi disant « trop émotif Maurice » ? non, en réalité humain. Mais Maurice n’avait pas peur de la confrontation, de la polémique quand elle est juste, que recherche tout marxiste. Il avait cette grande qualité. Maurice releva donc le défi de ce premier secrétariat général avec la
passion, le goût pour le débat, que nous lui connaissons. Certains diraient que c’était un sanguin, qu’il
était trop direct. C’est vrai il l’était, c’était Maurice et rares sont ceux qui échappèrent à un moment ou
à un autre à ses colères politiques mais souvent bienveillantes, disposé et chevillé à expliquer, à
convaincre, à faire comprendre ... jusqu’à ce que la contrainte soit la dernière solution pour les indécrottables opportunistes ou sectaires. D’ailleurs Maurice dans la période de l’Union des Révolutionnaires Communistes de France construction du Parti, dont il fut secrétaire à l’international et Jean-Luc
secrétaire général, a été de nombreuses fois en discussion avec le CC sur différents sujets comme les
élections, Staline, Cuba, le syndicat. Mais toujours il fut discipliné même battu dans l’organisation
marxiste-léniniste qu’était déjà l’URCF; toujours les questions ou problématiques argumentées qu’il
posait faisaient progresser tout le CC et l’organisation comme lui-même faisait progresser ses positions jusqu’à devenir le meilleur défenseur de la ligne et se dégager comme le futur premier dirigeant.
Maurice, comme Jean-Luc, aimait rappeler à ce propos que nous n’étions que des dirigeants de circonstance, c’est-à-dire des dirigeants nationaux membres d’un CC parce qu’il n’y a plus de PC en
France, et ils se mettaient tous deux dedans, avec la modestie prolétarienne qui les caractérisait. Maurice, c’était également la joie de faire de la politique, le second degré et l’espièglerie que nous pouvions régulièrement voir dans ses yeux malins. Je me souviens d’un CC de l’URCF où je prenais bien
évidemment très sérieusement la parole sur notre besoin d’organisation bolchévique, de mieux travailler aux usines etc sur un ton très énergique. Au bout de quelques instants je m’aperçus que JeanLuc se retenait d’éclater de rire à chacune de mes phrases. Puis je remarquai Maurice juste à coté de
lui qui mimait « plus ou moins discrètement » d’un poing énergique et de secousses de la tête mon intervention, avec Jean-Luc qui n’en pouvait plus des mimiques de Maurice. Au bout de quelques secondes je compris où il voulait en venir à mes dépends et moi même je me retenais de rire de mes
propres excès que je venais de réaliser. Maurice était donc joueur et il n’épargnait personne même pas
moi alors qu’il m’avait fait adhérer à l’URCF... étranger qu’il était comme tout excellent communiste à
l’affect politique, aux formations de clans et de fractions selon la bureaucratique attitude des égos pe-
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tits bourgeois : je te défends parce que tu m’as défendu politiquement ou je te critique parce que tu
m’as critiqué !
Une de ses grandes qualités, qui vient à l'esprit de tous sans doute, c'est sa combativité, que nous
l’avons vu déployer y compris face à la maladie, pour continuer à aider jusqu'au bout de ses forces ses
camarades du PCRF, en tant que dirigeant. C’est cette combativité, appuyée sur une solide maîtrise des
fondements théoriques et pratiques du marxisme- léninisme, qui l'a conduit à lutter, dès son plus jeune
âge, à l'UEC et au PCF, contre tous les méfaits du système capitaliste, non seulement en France, mais
aussi au niveau international, avec une intense activité de solidarité avec les peuples opprimés : dès les
années 70, il s'implique dans la lutte pour la décolonisation des colonies portugaises (Angola, Mozambique) et contre la dictature portugaise ; dans cette même période, il rejoint l’AFASPA (Association
Française d'Amitié et de Solidarité avec les Peuples d'Afrique) et participe au combat contre l’apartheid et pour la libération de Nelson Mandela ; il a toujours eu à cœur de manifester son soutien auprès
des peuples engagés dans la construction du socialisme (en particulier auprès du peuple coréen).
D’ailleurs si vous dormiez chez lui et Dominique ici présente, vous aviez droit à une petite musique
coréenne très douce en guise de réveil... mais très forte en décibel pour être sur que vous ne rateriez
pas l’heure matinale du lever ! Dans les années 80, ses convictions et sa conscience révolutionnaire
l'ont amené à participer, avec ses camarades de la Coordination communiste, à la contestation de la
mutation réformiste du PCF, puis deux décennies plus tard, à diriger avec le regretté Jean-Luc Sallé,
l'Union des Révolutionnaires-Communistes de France, dans un but précis : favoriser et poser les premières pierres de la construction d'un nouveau Parti communiste qui agisse sur des bases marxistes-léninistes. Maurice partageait avec Jean-Luc une claire vision des difficultés auxquelles est confronté le
mouvement communiste français pour réaliser une telle construction. D'où la multiplication des démarches unitaires sans mettre de côté les principes, démarches pour lesquelles Maurice jouait un rôle
important, dans les tentatives de frapper ensemble et même d'unification, qui ont malheureusement
échoué pour des raisons de divergences profondes, notamment sur la conception du Parti à créer et sa
nécessaire bolchévisation. En 2016, le Parti Communiste Révolutionnaire de France était né, Maurice
en sera le premier secrétaire général comme je l’ai déjà dit et malgré la maladie, il tenait à suivre à distance tous les jours le déroulement de notre 1er congrès en 2019. « Un seul Parti communiste en
France » reste le mot d’ordre de notre Parti. Pendant les quatre années écoulées, les militantes et militants du PCRF ont pu apprécier tout ce qu'il a su leur apporter : son immense culture politique et historique, l'acuité de ses analyses, leur caractère souvent original, à contre-courant, et même parfois visionnaire, son refus du dogmatisme et du sectarisme, tout en se montrant ferme sur les principes et les
décisions prises, son sens aigu de la dialectique, son talent de pédagogue, son inventivité et l'expression de son optimisme pour donner du courage à ses camarades...Maurice n’avait pas que des qualités
vous vous en doutez, d’ailleurs peut-être aurait-il été critique de notre point de vue à sens unique
même dans un hommage. Déjà, premier défaut, il pouvait faire un rapport de CC sans s’appuyer sur
des prises de notes, ce qui compliquait particulièrement la vie du parti pour la diffusion de ce même
rapport ... Maurice réussit à corriger ce défaut « de premier plan », non sans mal...
Aussi, certains diront à coup sûr que c’était un sanguin, aux colères mémorables. Parfois dans certaines périodes, sa force de caractère et de conviction ont pu le faire agir en électron libre oubliant la
discipline collective nécessaire dans un véritable PC. Mais toujours il sut prendre en compte les critiques des camarades.
Maurice ce n’était pas non plus que la politique à proprement parlée. C’était aussi le cinéma y compris
les films d’horreur, les romans policiers, l’amateur de rugby, de l’Italie, de musique et bien sûr d’art et
de monuments en général. Ses camarades tiennent à saluer le grand dirigeant communiste qu’il a été,
d’abord au sein de l’Union des Révolutionnaires Communistes de France aux côtés de Jean-Luc Sallé,
puis comme Secrétaire général du PCRF, fonction qu’il a occupée avec courage et détermination jusqu’à son dernier souffle, malgré la maladie, travaillant sans relâche à la production et à la diffusion des
analyses politiques fondées sur le marxisme-léninisme. Infatigable combattant de la cause révolution-
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naire pour le renversement du capitalisme et la révolution socialiste, ardent défenseur de la classe ouvrière et de toutes les victimes de la barbarie capitaliste, internationaliste passionné, Maurice Cukierman œuvrait en permanence au renforcement de notre Parti et du mouvement communiste en France, à
travers ses nombreux écrits, son engagement militant et son souci constant de l’unité d’action des communistes.
C’est un honneur pour nous de continuer l'oeuvre d'une vie politique marxiste comme celle de JeanLuc et de Maurice et d’affronter comme eux milles obstacles, et mille problèmes. Merci à toi Maurice,
tu as semé de nombreuses graines, tu es avec nous, le combat continue. Merci camarade.
Pierre Komorov,
secrétaire général du Parti Communiste Révolutionnaire de France, à Saint-Denis, le 03 juillet.
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Hommage du KKE-France

Avec une grande tristesse, il y a un an environ, nous avons fait nos adieux au SG
du Parti Communiste Révolutionnaire de France, camarade Maurice Cukierman,
qui a mené une bataille dure et inégale avec une maladie incurable.
Nous nous souviendrons de camarade Maurice pour son activité remarquable,
dans des conditions très difficiles pour le mouvement communiste révolutionnaire
en France. Il a défendu avec détermination le marxisme – léninisme. Il a contribué
de toutes ses forces à l’effort de donner une réponse, tant en France que
globalement, à l’effet corrosif de l’opportunisme, à la mutation du PC et de ses
principes. Il a mené des luttes pour qu’il y ait des conclusions contemporaines sur
la stratégie dépassée des « stades » de la transition entre le capitalisme et le
socialisme, pour la nécessité de la lutte distincte du Parti Communiste, de la
réalisation de son but stratégique, qui est le renversement du pouvoir de la
bourgeoisie et la construction du socialisme – communisme.
Camarade Maurice a été distingué sans cesse pour la promotion de
l’internationalisme, de la solidarité à la lutte des peuples, pour la confrontation de
l’anticommunisme. Il a contribué aux travaux de l’Initiative Communiste
Européenne, à la promotion militante, en France, de ses interventions.
Les liens étroits de plusieurs années, qu’il a développés avec le KKE ont été
exprimés par sa préoccupation ferme de propager en France ses conclusions sur
l’évolution de la lutte des classes.
Avec l’héritage de l’activité et de la contribution de camarade Maurice aux
camarades du Parti Communiste Révolutionnaire de France, nous souhaitons
toute la force et le succès à leur lutte.

Front populaire de libération - Sri Lanka
A la mémoire du camarade Maurice Cukierman
Le camarade Maurice Cukierman est né en 1949 et il a rejoint les Jeunesses Communistes Françaises en 1963. Il était un militant communiste exemplaire tout au long de sa vie et un personnage important du Mouvement Communiste Français. Sa position pour le marxisme et le léninisme était ferme surtout à des moments où les idéaux opportunistes faisaient place dans le
mouvement communiste, ce à quoi il était fermement opposé. Dans les années 1970, lorsque
l'euro-communisme et le révisionnisme commençaient à s’imposer, il s'est prononcé contre
ceux-ci. Lorsque son propre Parti, le Parti Communiste Français, a décidé d'abandonner la dictature du Prolétariat et d'adopter une position contre l'Union Soviétique, il s'est fermement opposé à ces décisions.
Il s'est également activement impliqué dans l'organisation d'activités de solidarité avec le
peuple vietnamien contre la cruauté impérialiste. À partir de 1991, il a dirigé la lutte du Parti
communiste français contre le régime d'apartheid en Afrique du Sud et a également écrit un
livre en solidarité avec le peuple sud-africain. En 1999, il prend la décision de quitter le Parti
communiste français avec l'intention de participer à la création d'un parti communiste révolutionnaire. Il était le premier secrétaire général du Parti communiste révolutionnaire français.
Même s'il souffrait d'une grave maladie, le camarade Maurice Cukierman a lutté pour la cause
du communisme.
Cette année nous célébrons les 150 ans de la Commune de Paris. Depuis lors, la France a été un
terreau fertile de mouvements révolutionnaires. Nous vivons à l’époque où la nécessité est
forte d’avoir de plus en plus de communistes qui soient fermes sur les positions du marxismeléninisme et déterminés dans la lutte pour la cause communiste. Ainsi les camarades comme
Maurice Cukierman sont exemplaires même lorsqu'ils ne sont pas physiquement présents parmi nous. Nous, le Front populaire de libération (JVP) du Sri Lanka, saluons le camarade Maurice
Cukierman et souhaitons force et courage au peuple français pour intensifier ses luttes contre
le capitalisme et l’impérialisme.
Vive la mémoire du camarade Maurice Cukierman
Merci,
Département des relations internationales
Comité central du Front populaire de libération – JVP Sri Lanka. 14-03-2021

Chers camarades du PCRF,
Veuillez accepter d’Istanbul les saluts les plus sincères. Vos camarades en Turquie expriment
encore une fois leurs condoléances au PCRF pour la perte du Camarade Maurice Cukierman.
En Juillet 2020, la disparition du Camarade Cukierman a provoqué une grande tristesse dans
les cœurs des communistes de Turquie qui ont eu l’occasion de le connaître. Cependant,
cette malheureuse nouvelle a aussi créé une occasion posthume pour beaucoup de nos
camarades de le connaître à travers les articles apparus dans nos médias. L’un de ses articles
théoriques était traduit en turc et voilà, Camarade Cukierman continuait à discuter avec
nous avec sa détermination et nous éclairer avec sa sagesse.
Je suis parmi ceux qui ont eu l’occasion de le connaître. C’était en février 2019, quand il était
arrivé à Istanbul pour participer à la réunion organisée par l’Initiative communiste
européenne pour commémorer le centenaire de l’Internationale communiste. Pour des
raisons de traduction, je l’ai assisté pendant trois jours, ce qui a rapidement créé une
camaraderie et j’oserais dire une amitié très particulières entre nous. D’un côté, il y avait un
grand intellectuel avec une énorme curiosité intellectuelle sur l’Orient ; de l’autre côté, il y
avait un jeune homme qui faisait des efforts pour connaître le politique français. Pendant
nos échanges, j’ai été très impressionné par la profondeur intellectuelle et l’enthousiasme
révolutionnaire de cet esprit.
C’est vrai que la mort de Maurice Cukierman est une perte très grave pour le mouvement
communiste mais il n’y a point de doute que sa grande mémoire va demeurer longtemps
comme une source d’inspiration pour nous tous.
Chers camarades,
Au nom du Parti communiste de Turquie, je voudrais saluer encore une fois tous les
camarades du PCRF et la mémoire de notre grand camarade Maurice Cukierman.

Istanbul
Le 5 avril 2021
İbrahim Can Usta
Au nom du Bureau des relations internationales du TKP
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Monceau-sur-Sambre, le 28 mai 2021
Au Parti Communiste Révolutionnaire de France,
Chers camarades,
C’est avec un immense regret que nous avons appris le décès du camarade Maurice Cukierman le 22 juillet 2020
dernier.
Le Parti Communiste de Belgique – Communistische Partij van België partage la douleur des proches, et
témoigne du grand respect que les engagements de Maurice Cukierman nous inspirent : pour la satisfaction des
besoins contemporains de la classe ouvrière et de toutes les victimes du capitalisme et contre l’Union
Européenne du Capital, pour l’unité des Marxistes-Léninistes en France, en Europe et dans le monde, et ce, dans
l’objectif central du renversement révolutionnaire de l’Etat Bourgeois pour le socialisme-communisme.
Né en 1949, Il adhère très tôt à la Jeunesse communiste (1963) et au PCF (1968). Dés 1976, il ne cesse de
s’opposer aux mutations du PCF et à l’abandon des principes fondamentaux : Marxisme-léninisme, Dictature du
Prolétariat, soviétisme, primauté de l’objectif révolutionnaire et du socialisme-communisme. Lutte contre
l’opportunisme. Il rejoint en 1991 les dissidents de la Coordination Communiste pour la Continuité
Révolutionnaire et la Renaissance Léniniste du PCF dont il devint un des dirigeants. En 2002, il fonde, avec
Jean-Claude Sallé, l’URCF (Union Révolutionnaire des Communistes de France). Fin 2016 il devient Secrétaire
Général du PCRF (Parti Communiste Révolutionnaire de France) fondé après l’échec de l’unification avec
Communistes (Rolande Perlican) et le décès du camarade J.C. Sallé.
Il combat la criminalisation des communistes et les falsifications historiques construites par l’Union Européenne.
Partisan vigoureux de l’unité d’action des Marxistes-Léninistes, il participe entre autres à plusieurs reprises au
Séminaire International de Bruxelles (début mai). Ces derniers temps il construisait des ponts avec l’ANC
(Association Nationale des Communistes) de Charles Hoareau.
Ardent internationaliste, il soutiendra activement la République Populaire de Corée dans sa lutte contre les
puissances occidentales et pour la réunification de la Corée.

Le Parti Communiste de Belgique – Communistische Partij van België souhaite au camarade Pierre Komorov
qui lui succède au PCRF de plus grandes avancées encore pour la classe ouvrière.
Salutations communistes,
Pour le Comité Central du PCB-CPB
René Andersen, responsable des relations internationales
Julien Hannotte Morais, secrétaire politique

