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Message du deuxième congrès de l’Organisation  Révolutionnaire 
d’Afghanistan aux communistes, ouvriers et laborieux  

 

Alors que le poignard sanglant de la colonisation s'enfonce sur le foie des pauvres, 
Afghanistan de plus en plus souffre de la criminalité, la barbarie, l'exploitation, la 
servitude, l’assassinat et le fascisme religieux tue des laborieux. L’Organisation 
Révolutionnaire d’Afghanistan a l'honneur de vous annoncer que son deuxième Congrès a 
eu lieu avec succès.  

L’Organisation Révolutionnaire d’Afghanistan en tant que le scout politique de la 
classe ouvrière et défenseur des laborieux de l'Afghanistan a organisé son deuxième 
Congrès dans le moment où l'occupation de l'Afghanistan est entré dans sa onzième année. 

La création des bases permanentes pour l'impérialisme Américains a été suivie après 
la signature du pacte de sécurité entre Obama et Karzai et le gouvernement fantoche et les 
fascistes religieux attaquent brutalement notre peuple. 

Le Deuxième Congrès dans cette situation avec un serment et l’engagement pour 
libérer du peuple Afghan a eu lieu. Le Congrès avec la participation des membres de 
l’Organisation venus de différant provinces a été débuté par une minute de silence à la 
mémoire de camarade Paghar, le leader et le fondateur de l’Organisation Révolutionnaire 
d’Afghanistan, les laborieux  tués par les bombardements des impérialistes et les attentats 
suicides commis par les Taliban et à la mémoire de tous les commodités du monde. Le 
Congrès a continué son travail en sachant sa responsivité révolutionnaire et prolétarienne à 
la lumière du Marxisme-Léninisme- Maoïsme et a analysé la condition mondiale dans 
laquelle le mouvement international du communisme et la Gauche Afghane vivent. Les 
membres ont aussi parlé de la structure organisationnelle et le leadership et ont accentué 
sur les batailles au sérieux et toujours contre l'impérialisme et ses agents. 

Les membres ont analysé sérieusement des programmes, des membres du Congrès et 
le statut de l'organisation en proposant des ajustements qui ont été adoptés à la majorité. A 
la fin du Congrès, le directeur exécutif de l'organisation, les nouveaux membres du Comité 
Central et les nouveaux membres ont été sélectionnés par un vote direct et secret. 
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L’Organisation Révolutionnaire d’Afghanistan croit qu’un structure solide, discipliné, 
armé avec la connaissance du marxisme et des liens intenses avec le peuple on peut briser 
les chaînes du colonialisme et détruire le palais du gouvernement fantoche pour construire 
une société de toute exploitation et de mettre en place une société qui peut être en place 
seulement grâce aux lutes permanentes et les principes révolutionnaires. 

En adressant des salutations de camaraderie, nous croyons que les révolutions de 
libération de à travers du monde vont détruire les rêves des impérialistes  et les flammes de 
combat du prolétariat vont écrouler le colonialisme et l’exploitation et des fantômes de 
communisme sera dans le monde entier. 
 
A bas l’impérialisme 
En avant sur la voie du socialisme ! 
 
L’Organisation Révolutionnaire d’Afghanistan 
25 November 2012 
 


