Proclamation
Issued by the General Office and
The International Department of the
Central Committee of the Communist Party of China

During the course of the 20th National Congress and upon the conclusion of the First
Plenary Session of the 20th Central Committee of the Communist Party of China,
there have been political parties, governments, legislatures of many countries and
their leaders, members of the diplomatic corps in China, international organisations,
civil society organisations of other countries and leading officials thereof, friends
from around the world as well as overseas Chinese, fellow compatriots in the Hong
Kong and Macao special administrative regions and in Taiwan, who have sent
messages of congratulation to the Congress, to the Central Committee of the
Communist Party of China, and to General Secretary Xi Jinping and other members of
the newly elected leadership, expressing their warm congratulations and best wishes.
Entrusted by the Central Committee and General Secretary Xi Jinping, the General
Office and the International Department of the Central Committee of the Communist
Party of China hereby wish to express their heartfelt acknowledgements and
appreciation.

Issued on 30 October 2022

Proclamation
Délivré par le Bureau général et
Le Département international du
Comité central du Parti communiste chinois

Au cours du 20e Congrès national et à la fin de la première session plénière du 20e Comité

central du Parti communiste chinois, il y a eu des partis politiques, des gouvernements, des
assemblées législatives de nombreux pays et leurs dirigeants, les membres du corps diplomatique
en Chine, les organisations internationales, les organisations de la société civile d’autres pays et
leurs dirigeants, les amis du monde entier ainsi que les Chinois d’outre-mer, Compatriotes des
régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao et de Taïwan, qui ont envoyé des
messages de félicitations au Congrès, au Comité central du Parti communiste chinois, et au
Secrétaire général Xi Jinping et à d’autres membres de la direction nouvellement élue, en
exprimant leurs félicitations chaleureuses et leurs meilleurs vœux. Confiés par le Comité Central
et le Secrétaire Général Xi Jinping, le Bureau Général et le Département International du Comité
Central du Parti Communiste de Chine souhaitent exprimer leurs sincères remerciements.

Émis le 30 octobre 2022

Denmark, October 31. 2022

Au 6e congrès national du PRCF
Chers camarades!
Le

Parti

communiste

danois

vous

salue

à

l’occasion

de

la

6e

Conférence

nationale.

Nos salutations fraternelles et sincères de solidarité s’adressent à votre parti et à chaque militant et délégué à cette
importante conférence, que vous convoquez dans une période difficile, pleine de dangers, mais aussi de possibilités.
Nous vous souhaitons le succès dans tous les débats et décisions sur les sujets qui concernent l’avenir de votre parti et
l’avenir de la lutte de la classe ouvrière en France.
Le monde est en effet troublé ces dernières années, menacé par une nouvelle guerre froide, que l’empire américain en
déclin tente d’imposer aux peuples du monde.
Le Parti communiste danois dit non à l’envoi d’armes à la guerre par procuration en Ukraine et nous exigeons des
négociations de paix afin d’arrêter les souffrances de la classe ouvrière en Ukraine et en Russie. Et nous disons non aux
sanctions économiques qui blessent les gens partout dans le monde et causent des souffrances et du désespoir.
Le Parti communiste danois dit non à la guerre froide contre la Chine. Nous défendons les droits des peuples à choisir leur
propre

voie

de

développement,

en

défendant

la

souveraineté

nationale

et

la

démocratie.

Le Parti communiste danois est un petit parti, mais il a l’ambition légitime d’avoir son mot à dire dans la lutte ouvrière.
Lors de notre dernier congrès (en mai 2021), nous avons renouvelé notre leadership et mis en place la tâche de rendre le
parti

plus

activiste

afin

d’attirer

de

nouveaux

jeunes

membres

dans

la

lutte

pour

le

socialisme.

Les communistes sont confrontés à une lutte idéologique féroce, nous devons donc renforcer le profil du parti et créer des
récits convaincants sur le socialisme et la nécessité de s’organiser dans le parti communiste.
Au plaisir d’apprendre de vos expériences et de la conférence-débats - recevoir ici du Danemark nos salutations les plus
chaleureuses et les espoirs pour les progrès de votre parti dans la lutte.
Longue vie à la solidarité internationale!

Mona Jensen
Le département international du Parti communiste danois

Lotte Rørtoft-Madsen
SG du Parti communiste danois

Kommunistisk Parti / Danish Communist Party
Frederiksborgvej 11,1.
DK-2400 Copenhagen NV
international@kommunister.dk

(nuovo)Partito comunista italiano
Comitato Centrale
Sito: http://www.nuovopci.it
e.mail: nuovopci@riseup.net
Delegazione:
BP3 4, rue Lénine 93451 L'Île St Denis (Francia)
e.mail: delegazione.npci@riseup.net
Twitter: n_pci
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Salut du Comité central du (nouveau)PCI pour le VIe Congrès du Pôle de Renaissance communiste en France
17 octobre 2022

Chers compagnons !

Nous souhaitons beaucoup de succès au Congrès que vous tiendrez en novembre. Nous souhaitons que, par
ce Congrès, vous créiez dans votre organisation les conditions pour qu’elle conduise les masses populaires
françaises à faire des pas en avant vers l’instauration du socialisme et qu’elle contribue ainsi au
développement du mouvement communiste conscient et organisé en tout Europe et dans le monde.
Un parcours analogue est celui que le (n)PCI fait faire aux masses populaires italiennes et c’est ce dont elles
ont besoin. Pour autant que nous le comprenions, la crise sociale et la crise du système politique bourgeois en
France sont analogues à celles en cours en Italie, comme dans d’autres pays impérialistes : Allemagne,
Royaume-Uni, États-Unis et autres. En Italie, le (nouveau)PCI travaille pour que dans chaque entreprise et
institution capitaliste et publique, dans chaque école et université, dans chaque village et quartier, se forment
des organisations ouvrières ou populaires à la tête des masses populaires qui luttent contre les effets de la
crise. Nous travaillons pour que ces organisations se renforcent, se coordonnent au niveau local et national et
agissent partout où elles en ont la force comme de nouvelles autorités publiques qui supplantent celles de la
bourgeoisie. En Italie, le mouvement communiste conscient et organisé est actuellement encore très faible,
donc l’objectif de la mobilisation et de l’organisation des masses populaires, avec à leur tête la classe
ouvrière, Il s’agit de la constitution d’un gouvernement d’urgence composé des représentants de la gauche
bourgeoise qui jouissent de la confiance des masses populaires organisées et qui y sont attachés, bien qu’ils
soient convaincus qu’il est possible de changer le cours des choses sans instaurer le socialisme. Mais un tel
gouvernement prendra des mesures appropriées pour remédier, même temporaire et précaire, aux effets les
plus graves de la crise qui frappe les masses. Il sera alors attaqué par les groupes impérialistes italiens et
étrangers. Dans la lutte contre leur attaque, les communistes émergeront non seulement comme des éléments
généreux, mais aussi comme des représentants plus clairvoyants et capables de déjouer les attaques et de
frapper les agresseurs. De cette façon, le gouvernement d’urgence ouvrira la voie à l’instauration du
socialisme.
C’est en résumé notre plan d’action pour faire avancer la révolution socialiste en Italie.
Les masses populaires et elles seules peuvent accomplir la transformation dont l’humanité a besoin. Mais
dans chaque pays, ils ne sont capables de l’accomplir que s’il y a à leur tête un parti communiste à la hauteur
de la tâche : mobiliser et organiser les masses populaires pour qu’elles fassent la révolution socialiste. La
1

révolution socialiste n’éclate pas : c’est une guerre populaire révolutionnaire de longue durée que nous,
communistes, devons promouvoir et mener selon ses propres lois.
La défaite des masses populaires aux mains de la bourgeoisie et du clergé au siècle dernier est due au fait que
nos prédécesseurs n’ont pas été à la hauteur de leur tâche. Ils avaient peur de la guerre civile, ils se battaient
mais n’osaient pas gagner. Nous ne répéterons pas les erreurs de nos prédécesseurs. En Italie, en 1943, ils
entrèrent dans le gouvernement Badoglio mais, au lieu d’éliminer l’un après l’autre les opposants
irréductibles au chemin vers le socialisme, en 1947 ils se laissèrent chasser par le gouvernement des
représentants de la Démocratie Chrétienne, Des agents du Vatican et des impérialistes américains. De même,
il nous semble qu’en France, ils entrèrent dans le gouvernement du Front populaire, mais ils acceptèrent que
cela rompe toute collaboration avec le gouvernement du Front populaire d’Espagne attaqué par Franco,
Hitler et Mussolini, puis ils finirent mal eux aussi.
Le facteur décisif du progrès des masses populaires et de leur victoire est le parti communiste.
Avance dans la construction de la révolution socialiste en Italie, en France et dans les autres pays
impérialistes!
Avance dans la construction de la révolution socialiste en Italie, en France et dans les autres pays impérialistes!Comitato
Centrale del (nuovo)Partito comunista italiano
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GRUSSADRESSE an die Vl. Nationale Konferenz des PRCF
Werte Genossen,

AfinlIfEEILIND MR PEN ON RH
Ausschuss des Zentralkomitee für Internationale Beziehungen
Eure VI. Nationale Konferenz findet in einer Zeit statt, in der der Arbeiterfeind unserer beiden
Arbeiterklassen einen Krieg führt gegen das Proletariat, das jahrzehntelang durch seine eigene
Revolution und den Sozialismus der Welt und den Völkern den Frieden sicherte, auch in unseren
Ländern. Indern es die Friedensmacht war, die dem Völkermord des deutschen Imperialismus in
Europa für viele Jahnzehnte den Gar ausgemacht hat. Der Krieg der Arbeiterfeinde ist ein Krieg gegen
das Proletariat, ob in der Ukraine, ob in Russland und den weiteren Gebieten der einstigen UdSSR,
der längst ein Krieg gegen das Proletariat unserer Länder, wie gegen das Proletariat weltweit
geworden ist. Ein Krieg der Ausbeuter, ob aus der Konterrevolution kommend oder aus allen
imperialistischen Staaten, die sich in der Kriegsaggression NATO seit Jahrzehnten
zusammengeschlossen haben, um dem Proletariat seinen Sieg über die Plünderer, Brandschatzer und
Kriegsverbrecher, um alle Ergebnisse des Proletariats, die Menschheit aus Elend und Not, aus Mord
und Totschlag zu befreien, noch einmal streitig zu machen. Ein Krieg, dem die Mehrheit aller
Kommunistischen Parteien durch den erneuten bürgerlichen Einfluss, den Revisionismus, nicht
standhielt und dadurch das internationale Proletariat nicht vor seiner schwersten Niederlage in
seiner Geschichte bewahrte.
Seit mehreren Jahrzehnten bedurfte es deshalb der Zusammenarbeit der Kommunistischen Parteien,
die dem Marxismus/Leninismus nicht nur treu blieben, sondern ihn als Gegenwart und Zukunft im
Proletariat aufrechterhielten. So auch unsere jahrzehntelange Zusammenarbeit, die nicht nur darin
bestand, dass wir die Kriegsgefahr als eine unabwendbare Notwendigkeit der untergehenden
imperialistischen Staaten sehen, sondern eben auch darin, dass wir seit Jahrzehnten um den Aufbau
einer Anti-Kriegsfront der Proletarier eingetreten sind —wie in Polen, in der Tschechischen Republik,
in Frankreich, in der annektierten DDR und im eigenen Land gegen den deutschen Kriegsverbrecher
— und internationale Aktionseinheiten in diesen Ländern durchgeführt haben. Eine Anti-Kriegsfront,
die längst unabwendbar ist, soll sich der Kampf der Arbeiterklassen — als einzige Klasse, die die
Menschheit von Krieg und Barbarei befreien kann durch ihre erneute Organisierung der
proletarischen, sozialistischen Revolution — nicht weiter verspäten, der Kampf für den Frieden in
Europa und gegen die Gefahr des Krieges, sich zum Weltkrieg eines Völkermords auszuweiten, in
dem die Arbeiter der einzelnen Länder aufeinander gehetzt werden und die imperialistischen,
kriegführenden Staaten ein Europa der verbrannten, verwüsteten Erde übrig lassen. Schaffen wir
gemeinsam die Anti-Kriegsfront — Krieg dem Krieg! — REVOLUTION statt KRIEG! Dass dies Realität
wird zwischen dem internationalen Proletariat, dafür haben wir Leninisten den Zusammenschluss
unserer Parteien und Organisationen zu fördern, wie weiter herzustellen. Damit dies mehr als zur
Stunde gelingt, wünschen wir Eurer Konferenz Ergebnisse, die unsere Anti-Kriegsfront im eigenen
und im internationalen Proletariat stärkt und uns weiteres gemeinsames Handeln, wie in den letzten
Jahren, erleichtert und ermöglicht.
Kommunistischer Gruss Arbeiterbund fur den Wiederaufbau der KPD Ausschuss des ZK für
Internationale Beziehung (LA. Genossin Helge Sommerrock)
Anhang: Erklärung — „Es rettet uns kein Hund5chlug mit dem einen oder anderen Klassenfeind"

München, den 16.10.2022

Commission du Comité central pour les relations internationales
Votre VIe Congrès est une guerre. La conférence nationale se tient à une époque où l'ennemi ouvrier
de nos deux classes ouvrières est en guerre contre le prolétariat qui, pendant des décennies, a assuré
la paix au monde et aux peuples, y compris dans nos pays, par sa propre révolution et le socialisme.
C'est cette force de paix qui a mis fin au génocide de l'impérialisme allemand en Europe pendant de
nombreuses décennies. La guerre des ennemis des travailleurs est une guerre contre le prolétariat,
que ce soit en Ukraine, en Russie ou dans les autres régions de l'ancienne URSS, qui est devenue
depuis longtemps une guerre contre le prolétariat de nos pays, comme contre le prolétariat du
monde entier. Une guerre des exploiteurs, qu'ils soient issus de la contre-révolution ou de tous les
États impérialistes qui se sont unis depuis des décennies dans l'agression guerrière de l'OTAN pour
contester une fois de plus au prolétariat sa victoire sur les pillards, les incendiaires et les criminels de
guerre, pour contester tous les résultats obtenus par le prolétariat pour libérer l'humanité de la
misère et de la détresse, des meurtres et des assassinats. Une guerre à laquelle la majorité de tous
les partis communistes n'a pas résisté en raison d'une nouvelle influence bourgeoise, le
révisionnisme, et qui n'a donc pas empêché le prolétariat international de subir la plus grave défaite
de son histoire.
Depuis plusieurs décennies, il a donc fallu que les partis communistes travaillent ensemble, non
seulement pour rester fidèles au marxisme/léninisme, mais aussi pour le maintenir comme présent
et avenir dans le prolétariat. Il en va de même pour notre collaboration de plusieurs décennies, qui
ne consistait pas seulement à considérer le danger de guerre comme une nécessité inéluctable pour
les États impérialistes en déclin, mais aussi à nous engager depuis des décennies pour la construction
d'un front anti-guerre des prolétaires - comme en Pologne, en République tchèque, en France, dans
la RDA annexée et dans notre propre pays contre le criminel de guerre allemand - et à mener des
unités d'action internationales dans ces pays. Un front anti-guerre, inévitable depuis longtemps, si
l'on ne veut pas que la lutte des classes ouvrières - seule classe capable de libérer l'humanité de la
guerre et de la barbarie en organisant à nouveau la révolution socialiste prolétarienne - prenne
davantage de retard, la lutte pour la paix en Europe et contre le risque que la guerre se transforme
en une guerre mondiale génocidaire, dans laquelle les travailleurs des différents pays seraient
dressés les uns contre les autres et où les États impérialistes belligérants laisseraient une Europe de
la terre brûlée et dévastée. Créons ensemble le front anti-guerre - la guerre à la guerre ! - LA
RÉVOLUTION plutôt que la GUERRE ! Pour que cela devienne une réalité entre le prolétariat
international, nous, les léninistes, devons encourager et continuer à créer l'union de nos partis et
organisations. Pour que cela réussisse plus qu'à l'heure actuelle, nous souhaitons à votre conférence
des résultats qui renforcent notre front anti-guerre dans notre propre prolétariat et dans le
prolétariat international, et qui nous facilitent et nous permettent de continuer à agir ensemble,
comme ces dernières années.
Salutations communistes Fédération ouvrière pour la reconstruction du KPD Commission du Comité
central pour les relations internationales (LA. Camarade Helge Sommerrock)
Annexe : Déclaration - "Aucun chien ne nous sauvera avec l'un ou l'autre ennemi de classe".
Munich, le 16.10.2022

Grußwort der FDJ an die 6. Nationale Konferenz der PRCF
Tonaufnahme oder Video: Wir sind der Hafen, die Bahn und die Fabrik / Cest par la greve
Wir sind der Hafen, die Bahn und die Fabrik Original: C'est pas au parlement,
Wenn wir nicht wollen, bewegt sich nichts
C'est pas a Bruxelles,
Kampf dem Krieg der Reichen
C'est pas dans le salon qu'on obtiendra satisfaction.
und ihrer Inflation
C'est par la greve, et par l'action
Reih dich ein in die Arbeiterfront

Es ist bekannt, wer die Verbrecher sind, die die Welt mit Krieg und Barbarei überziehen. Sie ausplündern
und ausbeuten. Die Herren Bourgeois der TotalEnergies und Société Générale, der Deutschen Bank,
Siemens, BASF und Co. Die bloße Angst vor der Wiederkehr des großen revolutionären Sturms lassen
noch heute die Börsen und Konzernzentralen erzittern. Die Oligarchen, die mit der Zerstörung des
Sozialismus an die Macht kamen, die Abramowitsch und Potanins, die Kolomojskyj und Achmetows
bekriegen sich um die Ruinen des Sozialismus, um die Plünderung der Bodenschätze, um das Recht am
Raub des Volkes und des ehemaligen Volkseigentums.
Tschetschenien, Berg-Karabach, Georgien und Ukraine, überall wo die Oligarchen um Macht und
Einfluss gegeneinander kämpfen, zündeln und rüsten die Imperialisten. Sie mischen mit, kaufen
Regierungen, Oppositionen und Söldner, liefern Waffen und Bomben wo sie nur können. Diese Länder
können nur noch als Union, sozialistisch, zentralisiert gedeihen. Sie sollen gerade zerhackt und
zerstückelt werden, zu mundgerechten Portionen der Monopolbourgeoisie. Die Kriege der Imperialisten,
der Krieg in der Ukraine ist und bleibt ein Krieg gegen die Arbeiter und Völker. Ein Krieg gegen die
Erholung und die erneute Formierung der proletarischen Macht.
Diese Macht der Arbeiter aber, die wahre und einzige Friedensmacht, wird in diesem Krieg der
Arbeiterfeinde nur ihren eigenen Weg gehen können! Es gibt keine Befreiung weder mit dem einen
Oligarchen noch mit dem anderen Imperialisten.
In einer Zeit, in der die Arbeiterbewegung noch immer mit den Schwierigkeiten ihrer eigenen
Niederlage, verursacht durch den Revisionismus in den eigenen Reihen, kämpft, in so einer Zeit müssen
wir alles daran setzen, diese Niederlage zu überwinden. Es ist diese Aufgabe, die sich uns revolutionärer
Jugend in besonderer Weise stellt.
Nicht der Sozialismus ist tot – der Imperialismus führt sein letztes Gefecht. Nicht der Imperialismus ist
stark, sondern die eigene Schwäche der Arbeiterbewegung und ihrer Partei war und ist es, die dem
Imperialismus noch einmal die Möglichkeit gab, seinen Feldzug der Vernichtung zu führen, so dass die
Gefahr eines dritten Weltkriegs auf die Tagesordnung gesetzt wurde und die Jugend erneut auf die
Schlachtbank geführt werden soll.
Eine andere Zukunft, die des Friedens gibt es nur durch den revolutionären Sturz des Imperialismus und
die Errichtung der sozialistischen Gesellschaft auf seinen Trümmern. Es ist die Aufgabe der
Kommunisten und Revolutionäre diese alles entscheidende Lehre der Arbeiterklasse der Jugend in
Agitation, Propaganda und Aktion beizubringen.
Eine der dringendsten Aufgaben in unseren Ländern ist daher, die proletarische Antikriegsfront
insbesondere unter der Arbeiterjugend aufzubauen. Ohne die politische Führung der Arbeiterklasse
drohen die orientierungslosen Massen der faschistischen Demagogie der Monopolbourgeoisie zu
erliegen. Diese wird jedes Mittel nutzen , um den Krieg zu führen, der ihr die Kassen am besten füllt.
Für die Jugend liegt die dringendste Aufgabe im Kampf gegen den Militarismus, gegen die drohende
Rekrutierung der Arbeiterjugend. Die Bourgeoisie braucht die Jugend, um ihren Krieg führen zu können.
Sie führt eine unerbittliche Kampagne, um die Jugend durch Nationalismus und Militarismus zu
verseuchen. Die revolutionäre und kommunistische Jugend muss darauf mit ihrer eigenen Agenda

antworten. Den Weg aufzeigen aus der Not, der Deklassierung und dem Niedergang der
wissenschaftlichen Ausbildung der Jugend. Eine Agenda gegen Militarismus und Krieg. Eine Agenda,
die in den Schulen und Ausbildungsorten und Werkstätten der Arbeiterjugend verbreitet wird.
Die Achse Paris-Berlin hat unter der Führung des deutschen Imperialismus Europa beherrscht. Sie haben
insbesondere Ost- und Südeuropa ausgeplündert und ausgeraubt. Aber die Herren Bourgeois der
TotalEnergies und Société Générale, der Deutschen Bank, Siemens und BASF, werden sich immer
weniger einig über die Verteilung der Beute. Es ist nicht nur für unseren Kampf gegen den deutschen
und euren Kampf gegen den französischen Imperialismus wichtig, dass wir zusammen auftreten, auf die
Straße gehen und gemeinsam kämpfen. Es ist ein Aufruf an alle Arbeiterjugendorganisationen in Europa,
sich den dominierenden Hauptmächten auf dem Kontinent, ihrem Kriegs- und Raubkurs in den Weg zu
stellen. Rufen wir in Erinnerung, dass die französische und deutsche Arbeiterjugend eine Geschichte
voller großer gemeinsamer Kämpfe hat! Gemeinsame Kämpfe aus den Schützengräben, die Kriegsfront
des 1. Weltkriegs zu erschüttern und einzureißen. Gemeinsame Kämpfe gegen die Ruhrbesetzung. Und
vor allem, der große Kampf der Résistance gegen die deutsche Besatzung, in dem auch deutsche
Antifaschisten ihren Anteil hatten.
Diejenigen die auf dem gemeinsamen Sommercamp der JRCF und der FDJ waren, oder bei der
Demonstration in Strasbourg mit der Losung: ,,Revolutionen beenden Kriege! Der Frieden ist
rot!‘‘ waren, erinnern sich eventuell an diese Melodie/den Rhythmus des am Anfang gespielten
Trommelmotivs. Wir nutzen es gerade bei Demonstrationen gegen die Inflation und gewerkschaftlichen
Kämpfen, vor den Betrieben!
Das mag nach einem sehr kleinen Splitter aussehen, doch genau so ein Splitter kann uns aufzeigen, wie
notwendig und bereichernd der Austausch, die Diskussion und dadurch die gegenseitige Stärkung
unserer tagtäglichen Kämpfe ist.
In der Weise wie wir es auch schon auf unserer Abschlusserklärung des Sommercamps festgestellt haben,
schätzen wir es bei der Konferenz dabei sein zu können, das Angefangene weiter zu treiben:
„Unsere wichtigste Aufgabe ist es: Den schnellsten und effektivsten Weg zu finden, die proletarische
Revolution zum Sieg zu führen und auf diesem Weg die Gefahr eines dritten imperialistischen
Weltkrieges, der möglicherweise die Menschheit auslöscht, zu bannen. Die Frage der richtigen Strategie
und Taktik kann aber nie nur vom Standpunkt einer Nation betrachtet werden. Diese Diskussion haben
wir begonnen. Wir sind nicht in allen Punkten einig. Aber wir sind uns einig, dass diese
Auseinandersetzung um den Aufbau eines revolutionären Standpunkts unter der Jugend unabdingbar ist
und wir sie fortsetzen werden.
Wir sind uns einig: Dass die gemeinsame Tat begonnen wurde und fortgesetzt werden muss. Damit der
Aufbau einer internationalen Front gegen den Krieg, die wir so dringend brauchen, tatsächlich erfolgt.

,,Revolutionen beenden Kriege - DER FRIEDEN IST ROT‘‘ Muss an möglichst vielen Orten verbreitet
werden. Nicht nur in Frankreich, nicht nur in der BRD und der annektierten DDR! Wir rufen diese
Antwort auf die Barbarei des Imperialismus all unseren Brüdern und Schwestern auf der Welt zu.“

Tout le monde sait qui sont les criminels qui font la guerre et la barbarie dans le monde. Le piller et
l'exploiter. Messieurs les bourgeois de TotalEnergies et de la Société Générale, de la Deutsche Bank, de
Siemens, de BASF et consorts. La simple peur du retour de la grande tempête révolutionnaire fait encore

aujourd'hui trembler les bourses et les sièges des grands groupes. Les oligarques qui sont arrivés au
pouvoir avec la destruction du socialisme, les Abramovitch et les Potanin, les Kolomojskyj et les
Akhmetov se font la guerre pour les ruines du socialisme, pour le pillage des ressources naturelles, pour
le droit de spolier le peuple et les anciens biens du peuple.
Tchétchénie, Haut-Karabakh, Géorgie et Ukraine, partout où les oligarques s'affrontent pour le pouvoir
et l'influence, les impérialistes mettent le feu et s'arment. Ils s'en mêlent, achètent des gouvernements,
des oppositions et des mercenaires, fournissent des armes et des bombes partout où ils le peuvent. Ces
pays ne peuvent plus prospérer qu'en tant qu'union, socialistes, centralisés. Ils doivent justement être
hachés et démembrés, transformés en portions de bouchées de la bourgeoisie monopoliste. Les guerres
des impérialistes, la guerre en Ukraine est et reste une guerre contre les travailleurs et les peuples. Une
guerre contre le redressement et la reformation du pouvoir prolétarien.
Mais ce pouvoir des travailleurs, le vrai et seul pouvoir de paix, ne pourra suivre que son propre chemin
dans cette guerre des ennemis des travailleurs ! Il n'y a pas de libération possible, ni avec un oligarque,
ni avec un autre impérialiste.

A une époque où le mouvement ouvrier est toujours aux prises avec les difficultés de sa propre défaite,
causée par le révisionnisme dans ses propres rangs, à une telle époque, nous devons tout faire pour
surmonter cette défaite. C'est cette tâche qui se pose de manière particulière à nous, la jeunesse
révolutionnaire.
Ce n'est pas le socialisme qui est mort - c'est l'impérialisme qui mène son dernier combat. Ce n'est pas
l'impérialisme qui est fort, mais la propre faiblesse du mouvement ouvrier et de son parti qui a donné et
qui donne encore une fois à l'impérialisme la possibilité de mener sa campagne d'anéantissement, de
sorte que le danger d'une troisième guerre mondiale a été mis à l'ordre du jour et que la jeunesse doit à
nouveau être menée à l'abattoir.
Un autre avenir, celui de la paix, n'existe que par le renversement révolutionnaire de l'impérialisme et
l'édification de la société socialiste sur ses ruines. C'est la tâche des communistes et des révolutionnaires
d'enseigner cette leçon décisive de la classe ouvrière à la jeunesse par l'agitation, la propagande et
l'action.

L'une des tâches les plus urgentes dans nos pays est donc de construire le front prolétarien contre la
guerre, en particulier parmi la jeunesse ouvrière. Sans la direction politique de la classe ouvrière, les
masses désorientées risquent de succomber à la démagogie fasciste de la bourgeoisie monopoliste. Celleci utilisera tous les moyens pour mener la guerre qui remplira le mieux ses caisses.
Pour la jeunesse, la tâche la plus urgente est la lutte contre le militarisme, contre la menace de
recrutement de la jeunesse ouvrière. La bourgeoisie a besoin de la jeunesse pour pouvoir mener sa guerre.
Elle mène une campagne implacable pour contaminer la jeunesse par le nationalisme et le militarisme.
La jeunesse révolutionnaire et communiste doit y répondre avec son propre agenda. Montrer la voie pour
sortir de la misère, du déclassement et du déclin de l'éducation scientifique de la jeunesse. Un agenda
contre le militarisme et la guerre. Un agenda à diffuser dans les écoles, les lieux de formation et les
ateliers de la jeunesse ouvrière.

L'axe Paris-Berlin a dominé l'Europe sous la direction de l'impérialisme allemand. Ils ont notamment
pillé et dépouillé l'Europe de l'Est et du Sud. Mais messieurs les bourgeois de TotalEnergies et de la
Société Générale, de la Deutsche Bank, de Siemens et de BASF, sont de moins en moins d'accord sur le
partage du butin. Ce n'est pas seulement pour notre lutte contre l'impérialisme allemand et votre lutte
contre l'impérialisme français qu'il est important de nous présenter ensemble, de descendre dans la rue et
de lutter ensemble. C'est un appel à toutes les organisations de la jeunesse ouvrière en Europe pour
qu'elles se mettent en travers de la route des principales puissances dominantes sur le continent, de leur
course à la guerre et au pillage. Rappelons que les jeunesses ouvrières française et allemande ont une
histoire pleine de grandes luttes communes ! Des combats communs depuis les tranchées pour ébranler
et démolir le front de guerre de la Première Guerre mondiale. Des combats communs contre l'occupation
de la Ruhr. Et surtout, le grand combat de la Résistance contre l'occupation allemande, dans lequel les
antifascistes allemands ont également pris leur part.

Ceux qui étaient au camp d'été commun de la JRCF et de la FDJ, ou à la manifestation de Strasbourg
avec le slogan : "Les révolutions mettent fin aux guerres ! La paix est rouge", se souviennent peut-être
de cette mélodie/rythme du motif de tambour joué au début. Nous l'utilisons justement dans les
manifestations contre l'inflation et dans les luttes syndicales, devant les entreprises !
Cela peut paraître un tout petit fragment, mais c'est justement un tel fragment qui peut nous montrer à
quel point l'échange, la discussion et donc le renforcement mutuel de nos luttes quotidiennes sont
nécessaires et enrichissants.

Comme nous l'avons déjà constaté dans notre déclaration finale du camp d'été, nous apprécions de
pouvoir participer à la conférence et de poursuivre ce qui a été commencé :

"Notre tâche la plus importante est de trouver le moyen le plus rapide et le plus efficace de mener la
révolution prolétarienne à la victoire et, ce faisant, d'écarter le danger d'une troisième guerre impérialiste
mondiale qui pourrait anéantir l'humanité. La question de la stratégie et de la tactique correctes ne peut
cependant jamais être considérée du seul point de vue d'une nation. Nous avons entamé cette discussion.
Nous ne sommes pas d'accord sur tous les points. Mais nous sommes d'accord pour dire que ce débat sur
la construction d'un point de vue révolutionnaire parmi la jeunesse est indispensable et que nous le
poursuivrons.
Nous sommes d'accord sur le fait que l'action commune a été entamée et doit être poursuivie. Pour que la
construction d'un front international contre la guerre, dont nous avons tant besoin, soit effective.

PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS
( PKP-1930 )
( PHILIPPINE COMMUNIST PARTY )
website : www.pkp-1930.com
e-mail : parisantonio2001@yahoo.com
e-mail : philcompar@yahoo.com

29 octobre 2022
Chers camarades et amis,

Salutations chaleureuses et fraternelles du Partido Komunista
ng Pilipinas (PKP-1930, Parti communiste philippin).
Nous sommes tristes et peinés de vous informer que notre
secrétaire général, le camarade Antonio Paris, a subi une crise
cardiaque mardi dernier, le 18 octobre, vers 7 heures du matin dans
sa maison. Il est confiné à l’hôpital sous l’Unité de Soins Intensifs
(ICU) et jusqu’à ce moment est sous observation.
Sur cette note, afin d’éviter toute interruption de notre
communication, nous vous conseillons d’adresser vos lettres,
messages et autres communications au Secrétariat de notre Comité
Central du Parti à l’adresse suivante : philcompar@yahoo.com.
Nous espérons le rétablissement rapide de notre secrétaire
général.
Salutations fraternelles communistes,
Eduardo F. Landayan
Secretary for Organization
Secretariat, Central Committee
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KOMUNISTYCZNA PARTIA POLSKI
Krajowy Komitet Wykonawczy
41-300 Dąbrowa Górnicza, skr. pocztowa 154

Dear comrades,
Please accept the warmest greetings and congratulations to the 6 th Congress of PCRF on
behalf of the Central Committee of the Communist Party of Poland. On this occasion we
also would like to thank you for the continuous support for the struggle of our Party against
the oppressive measures carried out by anticommunist forces in our country. We will not
forget that PCRF organized a campaign against repressions against CP of Poland.
Your Congress is taking place in a very important historical moment. Imperialist
contradictions have brought the world to the brink of the World War III. This new era brings
new tasks and challenges for communists and their allies. It is therefore of critical
importance to strengthen and consolidate our forces both in terms of theory and practice,
nationally and on the international level.
We salute the role of PCRF and its engagement in social and anti-war protests. We have
been looking at the struggle of the French workers as the source of inspiration for years.
Indeed, there is much common history between our two countries. Polish socialist and
national liberation fighter, Jarosław Dąbrowski was the commander of forces of the Paris
Commune. He was killed in combat and buried in the Pere Lachaise cemetery. Polish
people took an active part in the French Resistance during the World War II. Edward
Gierek, future leader of the socialist Poland, was an economic immigrant in France. He
was an active member of the PCF.
Comrades,
Once again we would like to wish the 6th Congress of PCRF a great success. We would
like to assure you of our friendship and support for your party and for the struggles of your
people against imperialism. Socialism is the future!
Central Committee
of the Communist Party of Poland

Chers camarades,
Veuillez accepter les salutations les plus chaleureuses et les félicitations au 6ème
Congrès du PCRF au nom du Comité Central du Parti Communiste de Pologne. A cette
occasion, nous voudrions également vous remercier pour votre soutien continu à la lutte

KOMUNISTYCZNA PARTIA POLSKI
Krajowy Komitet Wykonawczy
41-300 Dąbrowa Górnicza, skr. pocztowa 154
de notre Parti contre les mesures oppressives menées par les forces anticommunistes
dans notre pays. Nous n'oublierons pas que le PCRF a organisé une campagne contre les
répressions contre le PC de Pologne.
Votre Congrès se déroule à un moment historique très important. Les contradictions
impérialistes ont amené le monde au bord de la troisième guerre mondiale. Cette nouvelle
ère apporte de nouvelles tâches et de nouveaux défis pour les communistes et leurs alliés.
Il est donc d'une importance cruciale de renforcer et de consolider nos forces tant en
termes de théorie que de pratique, au niveau national et international.
Nous saluons le rôle du PCRF et son engagement dans les manifestations sociales et
anti-guerre. Depuis des années, nous considérons la lutte des travailleurs français comme
une source d'inspiration. En effet, il y a beaucoup d'histoire commune entre nos deux
pays. Jarosław Dąbrowski, socialiste polonais et combattant de la libération nationale, était
le commandant des forces de la Commune de Paris. Il a été tué au combat et enterré au
cimetière du Père Lachaise. Les Polonais ont pris une part active à la Résistance
française pendant la Seconde Guerre mondiale. Edward Gierek, futur dirigeant de la
Pologne socialiste, était un immigré économique en France. Il était un membre actif du
PCF.
Camarades,
Une fois de plus, nous souhaitons un grand succès au 6ème Congrès du PCRF. Nous
tenons à vous assurer de notre amitié et de notre soutien à votre parti et aux luttes de
votre peuple contre l'impérialisme. Le socialisme est l'avenir !

Comité central
du Parti communiste de Pologne

10th of November 2022

PCQ
Parti communiste du Québec
www.pcq.qc.ca

Pour l'indépendance et le socialisme

Montréal le 29 octobre 2022,
Aux camarades du Pôle de Renaissance Communiste en France (PRCF),
Nous, du Parti communiste du Québec (PCQ), souhaitons vous transmettre nos vœux de
meilleurs succès dans le cadre de la tenue de cette Conférence nationale du PRCF.
L'extension de votre influence, ainsi que la consolidation de votre mouvement, sur des
bases léninistes d'organisation, depuis longtemps éprouvées, est d'une grande importance
pour nous, de ce côté-ci de l'Atlantique.
Plus le mouvement communiste reprendra sa force d'antan dans votre pays, plus cela ne
pourra que rejaillir ici et nous aider à faire face à nos propres défis.
Cela fait déjà quelques années que nous vous suivons dans vos prises de positions, ainsi
que dans vos actions. Récemment, nous avons également eu une première rencontre avec
quelques-uns de vos camarades, œuvrant au niveau des relations internationales qui, nous
l'espérons, facilitera la tenue d'autres rencontres du même genre dans l'avenir, parce qu'en
définitive nous partageons de nombreux points de convergence sur de plusieurs questions.
Nous espérons que cette communauté de points de vue, cette collaboration, ainsi que les
échanges d'opinions, se poursuivront au cours de la prochaine période.
Salutations fraternelles
Vive la solidarité internationale entre les partis communistes !
Vive la lutte des peuples pour la défense de leurs souverainetés, face au diktats des forces
impérialistes !
Vive la lutte pour le socialisme ! Prolétaires, peuples et nations opprimées, unissons-nous !

André Parizeau,
Pour le Comité Central du Parti communiste du Québec (PCQ)

