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Très Chers Camarades, 
 
Le Pôle de Renaissance Communiste en France, salue les militants du Parti Communiste de Grèce à l'occasion des 95 
ans du KKE. 
 
95 ans de lutte dans des conditions particulièrement difficiles, contre la dictature de Metaxas, contre le fascisme et le 
nazisme, contre la terreur blanche à la Libération, contre les monarcho-fascistes et les impérialistes pendant et après 
la guerre civile, contre la junte des Colonels jusqu'en 74. 
 
95 ans qui ont forgé le grand parti communiste de Grèce dont la fidélité inébranlable au marxisme et au léninisme 
suscite l'admiration et l'affection des communistes d'Europe et du monde. 
 
95 ans où le KKE a su unir autour de lui la masse du peuple hellène comme de 1940 où le PCG a d'abord appelé à 
résister à l'agression fasciste italienne, transformant ce conflit en guerre populaire et patriotique contre Metaxas et sa 
clique fasciste et contre Mussolini, marquant ainsi l'histoire en faisant subir sa première défaite militaire au fascisme. 
Comme en 41 avec la création de l'héroïque EAM-ELAS qui unifiât la quasi totalité du peuple grec autour du combat 
d'émancipation nationale et sociale de la Résistance, arrachant l'étendard nazi de l'Acropole sous le nez de l'occupant, 
organisant des millions de Grecs dans un mouvement patriotique et antifasciste exemplaire dans l'Europe occupée. 
Comme en 46 avec la vaillante Armée Démocratique qui lutta jusqu'au bout de ses forces contre l'impérialisme 
britannique puis américain et ses alliés. Comme durant la longue nuit monarcho-fasciste où la terreur, le meurtre, les 
interdits professionnels, le certificat de "civisme", les camps et les prisons étaient le quotidien des militants 
communistes et progressistes. C'est en 49 que Beloyannis est assassiné. C'est en 63 que Lambrakis est assassiné. 
Comme en 67 où malgré la Junte de la KIP-CIA qui instaurait sa dictature avec camps de concentration, arbitraire 
total et torture, le KKE organisait la résistance dont le point d'orgue sera le soulèvement de Polytechnique et du 
peuple d'Athènes contre les Colonels. 
 
Le KKE a su aussi combattre et vaincre la scission opportuniste et eurocommuniste qui menaça l'unité du Parti. 
Les communistes du PRCF n'oublient pas la une de Rizospastis, le journal du Parti grec, le lendemain de la 
dissolution de l'URSS le 26 décembre 91, qui proclamait " Espoir dans la lutte du peuple" et brandissant fièrement 
notre drapeau rouge frappé de la faucille et du marteau. Depuis nous avons continué la lutte du peuple et nous avons 
fait renaître l'espoir. Chacun suivant son chemin, chacun élaborant sa stratégie mais chacun lié à l'autre par 
l'internationalisme prolétarien et le marxisme créateur. 
 
Frappé au cœur par la crise du capitalisme, la classe ouvrière grecque son parti communiste, syndicat de lutte et de 
masse, le PAME, ont entrepris une nouvelle  bataille difficile pour unir les masses anti-monopolistes et dégager une 
perspective politique de progrès social et d'indépendance nationale contre le grand capital grec et contre l'UE, arme 
de destruction massive des conquêtes sociales et des indépendances nationales. 
 
Le PRCF salue la création de l'Initiative, lancée par le KKE pour dénoncer et contrer l'entreprise de démolition du 
mouvement populaire par l'opportunisme du PGE. 
 
De rudes combats nous attendent encore mais Victor Hugo ne disait il pas: "ceux qui vivent , ce sont qui luttent" et 
nos combats respectifs nous sont aussi communs. 



 
Yannis Ritsos n'a-t-il pas écrit : 
"Notre sœur bien-aimée la France, 
Toi au moins, tu n’es pas une étrangère. Tu es la nôtre. 
Et quand tes partisans libéraient ton Paris, 
nous criions dans les rues: « Notre Paris est libéré! » 
 
Des drapeaux plein le ciel, Athènes saluait 
ton armée accrochant aux balcons l’espoir tricolore, 
et sur les bancs de notre Kaissariani nous écrivions: 
« Vive notre France libre! » 
 
Et des sommets  du mont Grammos, Paul Eluard lui répondit : 
"Peuple grec peuple roi 
Peuple désespéré mais peuple de héros 
Peuple de meurt-de-faim gourmands de leur patrie 
La liberté pareille à la mer au soleil 
Le pain pareil aux dieux le pain qui joint les hommes 
Le bien réel et lumineux plus fort que tout 
Plus fort que la douleur et que nos ennemis." 
 
VIVE LES 95 ANS DU KKE ! 
VIVE LA FRATERNITÉ DE COMBAT DU KKE ET DU PRCF ! 
VIVE LE COMMUNISME ! 
 
Le Comité Central du Pôle de Renaissance Communiste en France 
 
 
 
 
                                                                                                           
 
 


