
Message du KKE au Congrès de l'Intervention Communiste en France

Chers camarades,

Veuillez  accepter  les  vœux  du  KKE  pour  votre  Congrès.  Les  développements  internationaux  sont
particulièrement dangereuses et complexes. C'est notre responsabilité de contribuer à l'organisation de la
lutte  de  classes  contre  la  politique  antipopulaire  et  contre  l'offensif  du  capital,  pour  l'abolition  de
l'exploitation capitaliste, pour le socialisme-communisme.

Il  est  clair  que  la  bourgeoisie  dans  chaque  pays  mais  aussi  l'union  interétatique  du capital,  l'Union
Européenne,  souhaitent  créer  les  préconditions  pour  la  reprise  de  la  crise  capitaliste  et  pour
l'augmentation de la rentabilité de leurs grands groupes. L'aspect le plus essentiel pour eux , c'est la
réduction la plus large possible du prix  de la  force de travail,  l'exonération des contributions  pour la
Sécurité Sociale pour le patronat, le soutien de ceci avec des fonds publiques, les exonérations fiscales
toujours plus importantes, les privatisations etc.

La même situation existe en Grèce et elle ne peut pas être dissimulée par la campagne de tromperie des
travailleurs et d’embellissement de la politique de la coalition gouvernementale du parti social-démocrate
de SYRIZA avec les nationalistes de ANEL.  Il  devient  ainsi  clair  qu'aucun gouvernement  de gestion
bourgeoise ne peut soulager le peuple dans le cadre de l'UE et de la voie de développement capitaliste.

Ainsi, en maniant les dilemmes de chantage et en cultivant des illusions, le gouvernement grec poursuit la
politique antipopulaire, il maintient les mesures anti-ouvrières que les gouvernements précédents avaient
imposées, voire il les étend davantage en baissant encore les salaires et les pensions de retraite, en
pillant le peuple avec les taxes, en privatisant des ports, des aéroports, l'énergie, l'eau etc., autrement dit,
en faisant le « sale boulot » pour le compte du capital.

De plus, à travers la négociation antipopulaire avec la Troika (Commission, BCE, FMI),  il  prépare de
nouvelles mesures barbares que le patronat et l'UE ont demandés, comme le nouveau coup contre les
conventions collectives, la suppression du plafond sur les licenciements collectifs, la levée de l'interdiction
du la grève patronale (« lock-out »), la restriction des libertés syndicales . Dans le même temps, il  ne
touche pas aux profits du grand capital et lui donne de nouveaux privilèges, des exonérations fiscales et
des subventions.

L’agressivité du capital, malgré les différences de cadence dans chaque pays se manifeste comme une
tendance commune dans tous les pays de l'UE, avec ou sans euro, avec ou sans Mémorandum.

Une manifestation de cette agressivité sont les antagonismes toujours plus aggravantes pour les sources
et les voies de transport de l'énergie, aggravant les foyers de guerre et faisant apparaître plus clairement
le danger d'un affrontement généralisé. 

Dans le cadre de ces développements alarmants, le gouvernement SYRIZA-ANEL prend des décisions
dangereuses dans sa politique extérieure. Il adresse des appels de soutien à la politique des États-Unis, il
a invité l'OTAN à la mer Égée, annonçant ses plans pour y créer une nouvelle base militaire. Dans le
même temps,  il  signe toutes  les  résolutions  antipopulaires  de l'UE et  de l'OTAN,  adoptant  ainsi  les
prétextes dangereuses de « la campagne contre les djihadistes » qui mettent le feu en Syrie, en Irak et en
Libye afin d'obtenir le contrôle de la région toute entière, pour lequel les monopoles se battent. 

Il est ainsi d'une importance particulière de démasquer l'attitude des forces politiques en Europe servant
les intérêts des monopôles. Parmi ces forces, on trouve la social-démocratie traditionnelle mais aussi sa
version moderne, comme le SYRIZA en Grèce ainsi que d'autres parti  du PGE comme le PCF . Des
forces qui font l'apologie du capitalisme et de l'UE, en semant l'illusion que cette union interétatique du
capital pourrait s'améliorer et devenir plus pro-peuples.



L'expérience montre qu'à chaque fois que le peuple est amené à choisir  entre  la recette de gestion
néolibérale et celle de la social-démocratie, il subit de lourdes pertes en ce qui concerne ses droits. Les
dirigeants  syndicales  des  syndicats  qui  sont  passés  du  côté  du  patronat  travaillent  dans  la  même
direction, en piégeant les travailleurs et en les imprégnant du poison de la collaboration des classes, du
dialogue social et de la promotion de la social-démocratie.

Le système politique bourgeois  dispose aussi  de la  réserve des forces nationalistes fascistes qui  se
renforcent et que le système capitaliste lui-même crée et nourrit. Par conséquent, notre lutte sera efficace
dans la mesure qu'elle vise l’ « origine de tous les maux », à savoir les causes qui créent le fascisme,
l'exploitation,  les guerres impérialistes et  dans la mesure qu'elle  a une orientation antimonopoliste et
anticapitaliste.

Le  KKE  met  en  priorité  le  renforcement  de  l'alliance  populaire,  sociale  de  la  classe  ouvrière,  des
travailleurs indépendants, des paysans pauvres, de la jeunesse et des femmes des familles populaires,
contre les monopoles et leur système, pour le pouvoir ouvrier, populaire.

Notre parti estime que l'opposition à l'UE et à sa stratégie, la lutte pour s'en désengager doit se lier à la
stratégie du renversement de la barbarie capitaliste.

La supériorité de l'économie socialisée et du planification central scientifique constituent un guide pour le
développement de la lutte des classes .

Chers camarades,

Nous considérons que la lutte pour l'émancipation idéologique, politique et organisationnelle des forces
communistes  en  
France est  une cause importante avec des exigences considérables.  Nous sommes au courant  des
difficultés mais avec l'intensification de vos efforts et l'insistance sur les principes du marxisme-léninisme,
vous pouvez mettre de solides bases sur lesquelles se posera l'effort pour développer votre parti. Malgré
les difficultés actuelles et le rapport de forces négatif dans un pays important comme la France, pour bien
fonder  votre  projet,  il  est  nécessaire  de  tisser  des  liens  forts  avec  la  classe  ouvrière,  les  couches
populaires et la jeunesse, de créer des organisations et des noyaux communistes actifs dans les milieux
de travail et les quartiers ouvriers, d'intervenir de manière systématique pour les problèmes populaires et
de faire un travail politique et idéologique avec insistance. 

Enfin, il est d'une importance décisive de faire battre les forces de l'opportunisme international et de la
version moderne de la social-démocratie, des forces du PGE, tel que le PCF. Avec foi à notre théorie, le
marxisme-léninisme, à la nécessité et l'actualité du socialisme-communisme, le regroupement des forces
communistes et la constitution d'un PC fort est une condition nécessaire pour que la classe ouvrière dans
chaque  pays  puisse  accomplir  sa  mission  historique.  L'action  commune des  communistes  à  travers
« l'Initiative Communiste Européenne » des 29 PC, qui est une initiative très importante de coopération
des partis ouvriers et communistes en Europe contre l'UE et le capital, va dans le même sens.  Avec nos
efforts  communs,  l'activité  de l'Initiative  peut  se faire connaître  encore plus  parmi les  travailleurs  en
France et en Grèce. 

Avec ces réflexions, nous souhaitons plein succès à votre Congrès et bon courage pour votre nouveau
début.

Relations internationales Département du KKE


