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Paris le 2 décembre 2013 
 
Chers camarades, 
 
A l’occasion du 95e anniversaire de votre Parti l’URCF vous adresse ses plus chaleureuses félicitations et 
salutations communistes. 
 
Votre parti a été un des premiers partis communistes créés à la suite de la révolution d’Octobre. Depuis 95 ans 
vous avez joué votre rôle d’avant-garde, portant bien haut le drapeau du marxisme-léninisme et de 
l’internationalisme prolétarien à la tête du prolétariat grec héroïque. Vous avez affronté avec un courage 
exemplaire la répression fasciste de Metexas, l’occupation nazi-fasciste, l’agression anglo-américaine puis la 
répression réactionnaire avant de subir de nouveau la dictature des colonels. A chaque fois la bourgeoisie grecque 
et internationale croyaient en avoir fini avec le KKE et chaque fois celui-ci s’est redressé pour conduire la classe 
ouvrière et la paysannerie laborieuse au combat. Cela fut rendu possible par les liens étroits unissant le parti, 
même pendant la clandestinité la plus profonde, à la classe ouvrière et aux couches populaires, au fait que le parti 
a su forger des cadres politiquement aguerris, armés du marxisme-léninisme, fidèle à l’internationalisme 
prolétarien. C’est ce qui lui a permis non seulement d’affronter l’adversaire de classe mais aussi les tentatives de 
subversion interne du révisionnisme et de l’opportunisme que votre parti a surmonté de manière exemplaire tant 
en 1968 qu’en 1991.  
 
Ce sont ces raisons qui font que le KKE joui d’un tel prestige dans le mouvement communiste international. 
Votre parti a été le premier à esquisser une évaluation matérialiste de la situation qui a conduit à la défaite du 
socialisme en URSS, évaluation qui a eu un grand retentissement et qui a été approfondi par la suite 
parallèlement à une réflexion critique sur votre histoire. Et c’est aussi votre parti qui a pris l’initiative de 
convoquer les conférences intern ationales des partis communistes avec un esprit de principe alliant à la fois le 
rejet de l’étroitesse et le combat contre l’éclectisme politique, le révisionnisme et l’opportunisme. Depuis que la 
crise du capitalisme a révélé son ampleur, frappant particulièrement la classe ouvrière et les masses populaires de 
votre pays, vous avez été à l’origine de mobilisation de classe sans précédent dans les autres pays d’Europe, 
appelant les travailleurs à passer à l’offensive, à s’opposer à l’Union Européenne du capital et à rallier le combat 
pour le socialisme et le communisme. En  appelant conjointement à la création de l’Initiative des Partis 
communistes et ouvrier d’Europe vous avez rappelé à tous, que si la lutte des classes conserve son cadre 
national, le prolétariat de chaque pays ne saurait triompher sans que son combat ne s’inscrive dans la perspective 
de la révolution mondiale, comme l’ont enseigné les fondateurs du marxisme léninisme et l’Internationale 
communiste. 
 
L’URCF s’incline devant la mémoire des camarades du KKE qui sont tombés au cours des luttes de ces 95 
années et elle salut les membres du KKE et de la KNE qui mènent le combat aujourd’hui pour le socialisme et le 
communisme. 
 
Vive le 95e anniversaire du KKE ! 
 
Vive l’amitié entre l’URCF et le KKE ! 
 
Prolétaire de tous les pays, unissez-vous !  
 
Pour le Comité central de l’URCF 
 
Jean Luc Sallé, secrétaire général, Maurice Cukierman, secrétaire International 


