
RAPPORT SUR LA REUNION DU COMITE CENTRAL DU PARTI 

COMMUNISTE SYRIEN 
 

Le Comité central du Parti communiste syrien a tenu une réunion élargie présidée par son 

secrétaire général, le camarade Ammar Bakdash, le 25-11-2022. 

 

 Des membres du Comité central du Comité de contrôle ont assisté à la réunion. En examinant 

la situation politique, le Comité central a estimé que la situation mondiale continuait de 

s’intensifier, à tous égards, économiquement, socialement et politiquement. La crise 

économique s’intensifie dans la plupart des pays du monde. Même les économistes 

bourgeois mettent en garde contre l’inévitabilité d’une crise économique majeure dans un 

avenir prévisible. Les pays les plus touchés par la détérioration de la situation économique 

sont les pays des partis capitalistes, en particulier les partis non pétroliers.  

 

Ayant déclaré faillite et incapable de payer ses obligations, Sri Lanka est au bord de la faillite, 

principalement ceux qui ont strictement appliqué les diktats du Fonds monétaire international 

et de la Banque mondiale.Des millions de personnes risquent de mourir de faim, selon les 

experts de l’ONU.  

 

Les signes de la crise et l’avènement de la grave crise apparaissent dans les centres 

impérialistes, en particulier dans les pays d’Europe, où il y a un déclin de la production 

des branches industrielles importantes et une dépression majeure dans les branches de 

services en raison de la baisse du pouvoir d’achat de la population à la lumière de la 

hausse des prix du gaz et de l’électricité et donc des prix du chauffage ainsi que des prix 

des denrées alimentaires de base. L’Europe n’a pas connu une telle inflation et un tel 

appauvrissement depuis l’après-Seconde Guerre mondiale. Cette situation entraîne une 

réduction du panier d’achat et l’élimination des services inutiles. Les plus touchées sont les 

petites et moyennes entreprises liées à la consommation directe au grand public.  

 

Beaucoup de ces établissements sont fermés, ce qui accroît le chômage et creuse donc la 

pauvreté. Le principal centre impérialiste – les États-Unis – n’a pas reculé devant les 

manifestations de crise. Malgré la reprise relative du complexe militaro-industriel 

américain due à la crise ukrainienne et l’augmentation de la demande pour ses produits 

à la lumière de la course aux armements, ainsi qu’une augmentation significative des 

revenus des monopoles pétroliers américains qui contrôlent fortement des parties clés du 

marché mondial du pétrole, les manifestations de la crise sont exacerbées dans d’autres 

branches importantes de l’économie américaine.  

D’importantes entreprises dans le domaine de la technologie numérique ont licencié un grand 

nombre de leurs employés, tout comme les grandes entreprises vendant des biens de 

consommation par voie électronique. Des dizaines de milliers de travailleurs et d’employés 

licenciés sont en augmentation. De toute évidence, la reprise de certaines branches de 

l’économie américaine n’est qu’un frein temporaire à la crise économique cyclique, qui peut 

atténuer certains de ses symptômes mais ne contribuera pas à l’éviter.  

 

La crise cyclique du capitalisme est une caractéristique organique inhérente au mode de 

production capitaliste. Pour éliminer les crises économiques et leurs conséquences sociales, 

le mode de production capitaliste doit être éliminé. Dans une atmosphère de crise,  les 

caractéristiques de la loi capitaliste de la jungle deviennent plus claires, et 

l’expansionnisme impérialiste devient plus virulent et dans ses manifestations militaires 

les plus agressives.  



 

Les contradictions entre les centres impérialistes, qui prennent des formes économiques, 

politiques et militaires, ne sont pas toujours identiques dans leur direction. Le conflit militaire 

en Ukraine, qui est présenté comme la cause de la crise économique mondiale, est pratiquement 

un produit de cette crise, qui à son tour approfondit ses facteurs. Les pays de l’OTAN font 

généralement preuve d’unité politique face à la Russie et soutiennent militairement 

l’Ukraine.  

 

La situation socio-économique difficile du pays impose de prêter une attention sérieuse aux 

intérêts de la production et des producteurs, et cela ne peut être réalisé qu’en frappant les 

positions de la bourgeoisie parasitaire et de la bourgeoisie bureaucratique qui sont 

intrusives dans la production et en modifiant radicalement la répartition de la richesse et 

du revenu nationaux en faveur des producteurs.  

 

Dans un premier temps, cela contribuera à inclure efficacement les riches dans un système 

fiscal progressif efficace. Cela pourrait fournir des ressources réelles pour lier les salaires aux 

prix sans conséquences inflationnistes. Cette tendance, à son tour, conduira à la reprise de tous 

les secteurs productifs à la suite de l’expansion du marché intérieur grâce à l’augmentation du 

pouvoir d’achat des citoyens. Le secteur public doit également être considéré comme une 

source importante d’accumulation s’il est correctement géré et débarrassé du pillage des 

corrompus et des intrus. 

 Par conséquent, il doit être préservé et développé, et non soumis à une privatisation 

équivoque sous la bannière du « participatif ». Un changement radical dans la sphère 

socio-économique vers le progrès social qui préserve et développe la production nationale 

et améliore la situation des producteurs et des masses populaires en général renforcera 

également la fermeté nationale de la Syrie face aux ennemis. Une politique forte exige une 

économie forte. Le Comité central a souligné l’importance de la lutte pour revendications dans 

la défense des intérêts des masses populaires et que les organes du parti à tous les niveaux 

doivent accorder une attention sérieuse à cette forme de lutte, même dans ses plus petites 

manifestations.  

 

Le Comité central a également souligné l’importance d’une éducation régulière du Parti 

et de programmes intégrés basés sur les documents et les décisions du Parti et la 

littérature marxiste-léniniste. La tâche d’éducation devrait faire partie de la vie de tous les 

organes du parti. Les rapports des organisations sur la tenue des réunions comptables annuelles 

ont été examinés, qui reflétaient le ralliement des camarades autour de la politique de principe 

de leur parti et montraient l’unité de volonté et d’action qui caractérise les communistes syriens.  

 

La réunion élargie du Comité central a également approuvé la tenue du treizième Congrès du 

Parti à la date fixée par le règlement intérieur et a adopté les procédures préliminaires pour la 

préparation du Congrès.  

 

Le Comité central a également discuté des aspects de l’activité des communistes 

syndicaux, en mettant l’accent sur l’importance d’activer cette activité, en particulier 

dans les syndicats, et de vivre avec toutes les préoccupations de la classe ouvrière et de 

défendre constamment ses intérêts. Le Comité central a examiné la réalité de la publication 

des partis dans son format électronique, qui est dicté par les circonstances objectives actuelles.  

 



Elle a salué le travail accompli par les organisations pour trouver des formats novateurs pour 

communiquer les sujets du journal central. Elle a également souligné l’importance de la 

campagne de soutien « Voix du peuple » de 2023, à la lumière de la réalisation des engagements 

de 2022 par toutes les organisations du Parti.  

 

Le Comité central a passé en revue les activités de masse et intellectuelles menées par les 

organisations du parti en l’honneur du 105e anniversaire de la Grande Révolution socialiste 

d’Octobre et du 110e anniversaire de la naissance de Khaled Bakdash, le dirigeant 

historique des communistes syriens, et a salué les efforts déployés par les organes du parti 

pour préparer et faire de ces activités un succès. Le Comité central termine ainsi sa réunion 

élargie.  

 

 

Damas 25-11-2022 
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