
Paris, le 9 mai 2021

Chers camarades, 

Le Parti Communiste Révolutionnaire de France (PCRF) salue le Parti Communiste de Suède pour la tenue
de son 38e congrès. 

La situation actuelle montre que le capitalisme n’est plus capable de répondre aux besoins de l’humanité. La
crise économique de plus en plus aiguë l’avait déjà démontré. Cela est renforcé par la crise sanitaire,
provoquée par le mode de production capitaliste qui détruit l’environnement et les écosystèmes dans sa
course aux profits et qui est ensuite incapable de faire face aux virus car cette même course aux profits détruit
le système médical de nombreux pays. Les attaques contre le prolétariat se multiplient à l’échelle mondiale et
la fascisation, inhérente à l’impérialisme capitalisme des monopoles, est un processus qui se manifeste dans
différents Etats, notamment ceux du centre impérialiste, mais pas seulement. La guerre fait partie intégrante
de ce système pourrissant et les budgets militaires n’arrêtent pas de croitre alors que ceux de la santé
augmentent à peine quand le virus est présenté comme «l’ennemi principal». Les bourgeois deviennent
encore plus riches alors que le peuple travailleur paie la crise économique et laisse sa vie dans les guerres et
dans la crise sanitaire. 

Même si la Suède ne fait pas officiellement partie de l’OTAN, elle est l'un des ses partenaires les plus actifs.
En octobre dernier, les autorités suédoises avaient dit vouloir renforcer leurs forces armées, justifiant cette
volonté par la menace russe. Le parlement suédois avait approuvé une hausse de 40% du budget militaire du
pays dans les cinq ans à venir. Cela correspond à une augmentation de 29 milliards de couronnes suédoises
(environ 3 milliards d'euros), et cela portera le budget de la défense en 2025 à près de 8,5 milliards d’euros.
La hausse du budget de la défense se traduira par une augmentation du nombre de soldats. L'armée suédoise
pourrait atteindre près de 90 000 hommes en 2025. En septembre dernier, les ministres finlandais, norvégien
et suédois de la Défense ont ainsi signé un accord pour renforcer leur coopération militaire. Ces éléments
montrent que les contradictions inter-impérialistes s’aiguisent en Europe entre la Russie et les pays de
l’OTAN et de l’UE, faisant planer un risque de guerre pour les peuples et les travailleurs. 

Dans ces conditions, il est d’autant plus important de rester fidèles aux principes du socialisme-communisme
et à la théorie marxiste-léniniste, arme principale des communistes. Et il est primordial de renforcer la
solidarité et la coopération internationale pour oeuvrer à l’internationalisme prolétarien. 

Le Parti Communiste Révolutionnaire de France réitère sa solidarité avec les travailleurs suédois. Nous
souhaitons beaucoup de succès au Parti Communiste de Suède dans ses travaux de congrès, dans le
renforcement de l’organisation et dans son travail parmi les travailleurs allant dans le sens du socialisme-
communisme, dans la lignée des idées marxistes-léninistes.

Vive la révolution ! Vive le socialisme-communisme ! Vive le marxisme-léninisme ! 

Salutations fraternelles,

Parti Communiste Révolutionnaire de France (PCRF)
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