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Paris, le 5 septembre 2021 

 

Le Parti Communiste Révolutionnaire de France rend hommage  

à la mémoire de la camarade Tamila Yabrova (Camarade Rosa),  

décédée le 3 septembre 2021 à Kiev, à l'âge de 92 ans. 
  

La camarade Tamila était membre du Parti Communiste de l'Union Soviétique, docteur en économie et professeur de 
l'économie politique dans les écoles du Parti ainsi que dans les universités. Lors de la pérestroïka, elle a défendu les 

positions réellement communistes au sein du PCUS et s'opposait au rétablissement du capitalisme en URSS avec d'autres 

camarades qui refusaient de guérir le socialisme par le capitalisme. Suite à l'éclatement de l'URSS, Tamila Yabrova est 
devenue dirigeante de l'Union des communistes d'Ukraine, a été membre du Parti Communiste Ouvrier de Russie et a 

fondé et dirigé le journal théorique de portée internationale « Marxisme et actualité », tout en continuant de donner des 

cours d'économie politique jusqu'à la fin de sa vie.  

  
La camarade Tamila était une personnalité reconnue par les partis communistes du monde entier, aussi bien par sa lutte 

pratique que par son apport théorique, notamment à travers ses cours d'économie politique qu'elle donnait avec une 

grande énergie et un immense dévouement sur invitation de nombreux partis frères. Elle participait à de nombreuses 
conférences et rencontres internationales des partis communistes et ouvriers, et a contribué à la fondation de l'Initiative 

des partis communistes européens, afin de lutter contre l'opportunisme et le révisionnisme au niveau international. Ses 

dernières années de militantisme étaient marquées par le coup d'Etat fasciste en Ukraine en 2014, lorsque les puissances 
occidentales ont renversé le régime pro-russe en place par un gouvernement soutenu par le grand capital ukrainien, amé-

ricain et européen, et qui s'appuyait sur les milices et les formations paramilitaires d'extrême droite, fascistes et néo-

nazies. Les partis communistes étaient alors interdits, tout symbole s'y référant également, une politique ouverte de terreur 

a été menée contre les populations russophones (guerre dans le Donbass), contre les syndicats (tragédie d'Odessa), les 
assassinats de journalistes, de militants communistes ont été perpétrés, etc ... Dans ces conditions la lutte était devenue 

encore plus difficile pour les communistes ukrainiens, mais la camarade Tamila n'a jamais baissé les bras et a continué 

son activité locale et internationale, notamment en soutenant les populations du Donbass et en continuant à contribuer au 
mouvement communiste.  

  

La camarade Tamila Yabrova était également très proche de notre parti et de ses dirigeants historiques qu'étaient Jean-
Luc Sallé et Maurice Cukierman. Jean-Luc et Tamila se trouvèrent spontanément comme des géniaux marxistes qu'ils 

étaient. Jean-Luc eut l'honneur de participer à la revue "Marxisme et actualité" et fut le seul dirigeant français à y parti-

ciper. Elle se rendait souvent en France et des rapports de camaraderie et d'amitié s'étaient établis entre elle et nos mili-

tants. Elle s'intéressait beaucoup à la situation politique en France et à la lutte des classes qui s'y déroulait, tout en parta-
geant son expérience et son expertise au niveau pratique et théorique, notamment via des cours d'économie politique qui 

attiraient beaucoup d'autres organisations.  Les militants de l'URCF, qui deviendra PCRF, n'oublieront jamais son inter-

vention au meeting de 2014 sur le thème « 100 ans de trahison social-démocrate, 100 ans de luttes des communistes pour 
la Révolution », où  Tamila développa une position matérialiste remarquable. Les graines qu'elle a semées sont avec nous 

jusqu'à notre dernier souffle. 

  

Une personnalité importante du mouvement communiste international nous quitte, mais la longue vie de Tamila Yabrova, 
remplie de luttes pour le socialisme-communisme et contre le capitalisme-impérialisme, est un exemple pour les com-

munistes du monde entier qui doivent continuer ce combat, ce qui sera le meilleur hommage possible à la mémoire de la 

camarade Rosa et de tous les camarades précieux qui nous ont quittés ces dernières années.  
  

Vive le socialisme-communisme ! 

Vive le marxisme-léninisme ! 

Vive la révolution ! 

http://www.pcrf-ic.fr/
mailto:ic.pcrf@gmail.com

