Europe
Allemagne—DKP
Pour la paix et l’amitié entre les peuples ! Pour la préservation des
fondations naturelles de la vie ! Défendons les droits démocratiques
et sociaux ! Pour de meilleurs conditions de travail et d’existence !
Pour cela le socialisme à la place du capitalisme !
Nous souhaitons à chacun une année 2022 militante !

Belgique

Avec les vœux de succès dans la lute, recevez nos meilleures salutations,
La Section Internationale du Parti Communiste Portugais

Italie
Fronte Popolare

Espagne
PCPE

Grande Bretagne
Communist Party of Great Britain
Dear Comrades I convey my heartfelt greetings to
all of you for 2022. May your struggle for socialism and against imperialism bear fruit
With fraternal greetings
Harpal Brar

Grèce
Parti Communiste de Grèce
KKE

Autriche
Celui qui lutte peut perdre
Mais seul celui qui lutte a déjà perdu

Espagne
Cher Camarades,
Nous partageons avec tous les partis communistes et ouvriers nos vœux de nouvelles années en anglaiset espagnol. En 2022,
toujours avec notre peuple, ne laissons rien
nous diviser.
Avec camaraderie
PCTE - département international

Parti des travailleurs de Turquie TKP

We, as Vatan Party from Turkey, wish you good health and
great successes in your work.
In the attachments, you may find the new year greetings of
Vatan Party and the article of Dr. Doğu Perinçek, Chairman of
Vatan Party, on the new year in different languages.
Best regards,
International Relationship Bureau
Vatan Party

Europe de l’Est & pays soviétiques
Russie
KPRF—parti communiste de Russie

Nos salutations de camarades à tous les partis frères du monde entier. Nous vous souhaitons le succès dans nos luttes
mutuelles pour la paix, les droits des travailleurs, la démocratie et la justice sociale, ainsi que personnellement chance
et santé.
Comité Central du parti Communiste de l’Union Soviétique (CPSU)
Salutations du Nouvel An du Premier Secrétaire du Comité central du
Parti communiste d'Ukraine Petro Symonenko
https://kpu.life/ru/100737/
novogodnee_pozdravlenye_pervogo_sekretarja_tsk_kompartyy_ukrayny_petra
_symonenko

Parti communiste Letton
http://www.latsocpartija.lv/

Croatie
Parti socialiste des ouvriers

Amérique Latine
Cuba
Parti Communiste Cubain
1er janvier 2022 : « la révolution cubaine phare de l’espérance
et de la résistance à l’impérialisme »
Miguel Diaz Canel : « Bienvenido el futuro: saludable, impetuoso y alegre! ¡Revolucionariamente lo soñamos y lo haremos!
#CubaVive »

Venezuela
Parti Communiste du Venezuela

Chili
Parti Communiste du Chili

Brésil
Parti Communiste du Brésil
« 100 ans d’amour et de courage pour le
Brésil »

Argentine
Parti de la libération
« Queridos camaradas del Polo de Renacimiento Comunista en
Francia - PRCF:
Feliz año nuevo 2022
¡LUCHEMOS JUNTOS POR LA PAZ, LA DEMOCRACIA,
EL SOCIALISMO!
¡Saludos y viva la unidad internacional de la clase obrera! »

Asie

Parti Communiste Chinois—les vœux de Xi Jinping
http://cpc.people.com.cn/n1/2021/1231/c435113-32322160.html

Inde
CPI

Moyen Orient
Forum de la Gauche Arabe
Liban

Parti Communiste Jordanien

Amérique du Nord

Meilleurs voeux 2022 au PRCF-Initiative communiste Reconstruction communiste Canada - Pour un front uni contre le fascisme et la guerre

