
1. Après une période de discussion et 
de collaboration, le Courant des Jeunes Pen-
seurs Congolais (COGITO) et la Courante Com-
muniste Révolutionnaire Internationale (CCRI) 
ont décidé d’établir des relations fraternelles.
2. Alors que nous sommes conscients 
des différentes origines idéologiques des 
deux organisations, nous trouvons une base 
programmatique pour nos relations frater-
nelles dans le «Manifeste pour la libération 
révolutionnaire de l’Afrique noire» de la CCRI 
(https://www.thecommunists.net/home/
fran%C3%A7ais/manifeste-pour-la-libera-
tion-revolutionnaire-de-l-afrique-noire/)
3. Nous reconnaissons le fait fonda-
mental que la République Démocratique 
du Congo - un grand pays avec d’énormes 
réserves minérales - est soumise à une su-
rexploitation massive par les Grandes Puis-
sances impérialistes (comme les États-Unis, 
l’UE, la Chine) et leurs grandes entreprises. 
Ces grandes puissances trouvent des laquais 
complaisants dans l’élite capitaliste locale, 
symbolisée par le régime corrompu et auto-
ritaire de Joseph Kabila. Nous luttons pour 
une perspective des travailleurs, de la jeu-
nesse et de la lutte populaire afin de défendre 
les droits démocratiques et sociaux. Les tra-
vailleurs congolais ne deviendront libres que 
s’ils sont libérés de l’exploitation capitaliste et 
de l’oppression impérialiste. La même chose 
vaut pour toute l’Afrique.

4. Sur la base d’une telle perspective, 
nous collaborerons afin de faire avancer la 
construction d’une alternative politique pour 
les travailleurs congolais, les jeunes et les pay-
sans pauvres. Nous planifions de développer 
et de combattre ensemble un programme 
d’action révolutionnaire pour la République 
Démocratique du Congo. Nous publierons 
des rapports sur nos activités et lancé, si 
nécessaire, des initiatives de solidarité inter-
nationale. Sur la base de cette expérience de 
travail conjoint, nous verrons si la base d’une 
unité organisationnelle plus étroite existe.
5. Naturellement, nos relations frater-
nelles ne révoquent pas l’autonomie et l’indé-
pendance organisationnelle de COGITO qui 
continuera à lutter pour ses revendications 
en RDC avec des méthodes non-violentes.
6. Nous appelons les révolutionnaires 
en République Démocratique du Congo, en 
Afrique et internationalement à se joindre à 
nous dans notre lutte pour un parti Révo-
lutionnaire Mondial - un parti international 
déterminé à se battre pour la révolution so-
cialiste en Afrique et dans le monde entier!

Avancer l’unité des Révolutionnaires en
République Démocratique du Congo et en Afrique!
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