
 
 

Au Président du Pôle de Renaissance Communiste en France 
Le camarade Léon Landini 

 
Cher camarade Léon Landini ! 

Les délégués de la 51ème conférence de Branche de la ville de Moscou du Parti 
Communiste de la Fédération de Russie dédiée au rapport et au choix des candidatures 
vous félicitent chaleureusement et cordialement, vous et tous les communistes de votre 
organisation à l'occasion du glorieux 150e anniversaire de la Commune de Paris. 
L'exploit du prolétariat français, qui a créé le premier état au monde des travailleurs, a 
marqué une nouvelle étape historique de la lutte contre le capitalisme. 
L'image des communards, selon l'expression de Karl Marx, prêts à “prendre d'assaut le 
ciel", est devenu un exemple inspirant les générations suivantes de combattants pour le 
socialisme. 
En URSS, la journée de la Commune de Paris était une fête de tout le pays. On nommait 
des navires, des entreprises industrielles, des rues des villes du nom de la Commune de 
Paris . 
Nous, les communistes de Moscou, gardons sacrées les traditions de cette magnifique 
fête. Nous organisons l'éducation internationaliste de nos jeunes camarades du parti sur la 
base de l'exemple des communards parisiens. 
À l'occasion de la journée de la Commune de Paris, nous nous faisons un devoir de 
réaffirmer notre solidarité sans faille avec les camarades de France et du monde entier qui 
luttent pour le socialisme, les droits du peuple travailleur et la liberté contre l'exploitation 
capitaliste. L'exemple héroïque des communards parisiens vit et vivra dans nos cœurs. 
Nous nous inclinons devant la mémoire lumineuse de ceux qui, il y a 150 ans, dans les 
rues de Paris, ont donné leur vie pour la cause du travail; chers camarades, nous nous 
adressons à vous avec une immense prière : celle de déposer des fleurs, le jour de la 
commémoration des héros de la Commune, au pied du Mur des Communards à Paris au 
nom de l'organisation du KPRF de la ville de Moscou. Nous sommes sincèrement assurés 
que cette prière sera réalisée. 
Gloire à la Commune de Paris et à ses héros! 
Vive l'unité internationale des travailleurs! 
 
Avec respect, 
Le premier secrétaire 
du Comité de la Ville de Moscou 
du Parti Communiste 
de la Fédération de Russie 
Membre du  Présidium du CC du KPRF 
Le Député de la Douma d'Etat de la Fédération de Russie   Rachkine V. F. 
Le 13/03/2021   Moscou 


