
Message du PADS à l'occasion de la commémoration du 95 ème anniversaire de 
la fondation du Parti Communiste de Grèce 

 
Chers camarades du KKE, 
 
Les communistes algériens vous expriment leurs plus chaleureux sentiments de 
solidarité internationaliste à l'occasion de la commémoration, ces jours-ci, du 95 ème 
anniversaire de la fondation de votre parti. 
La naissance de votre glorieux parti, le 17 novembre 1918, ne fut pas le produit du 
hasard. Elle fut le fruit du développement du mouvement ouvrier grec dans sa lutte pour 
l'émancipation et l'affranchissement de la classe ouvrière de l'exploitation et de 
l'oppression capitalistes. Ce développement a été impulsé par le souffle puissant de la 
Révolution d'Octobre 1917 en Russie. 
Votre parti s'est forgé dans des luttes ininterrompues et sous toutes les formes contre la 
bourgeoisie et ses soutiens internationaux, contre les occupants nazis et leurs 
marionnettes régionales. Ses militants et dirigeants ont su faire face avec un courage 
exemplaire à la répression dans ses formes les plus sauvages. 
 
Les communistes algériens ont toujours suivi vos luttes. Ils se sont réjouis de vos succès 
politiques et ont partagé avec vous les mêmes sentiments d'indignation et le même 
esprit de détermination face à l'adversaire de classe. Les communistes algériens qui ont 
mené leurs luttes dans la clandestinité durant des décennies, avant l'indépendance de 
leur pays et après, sont bien placés pour comprendre les sacrifices qu'exige la lutte 
opiniâtre en faveur des aspirations des exploités, pour de meilleures conditions 
d'existence et pour l'avènement d'une société socialiste débarrassée à jamais de 
l'exploitation, une société basée sur le pouvoir de la classe ouvrière et de ses alliés, sur 
la socialisation des moyens de production. 
 
Chers camarades du KKE, 
 
Nous croyons que le meilleur moyen pour nous de rendre hommage à votre parti est de 
poursuivre avec persévérance notre travail pour reconstituer le parti communiste 
algérien en nous inspirant des enseignements de votre combat ferme et résolu pour 
créer, en actes et non seulement en paroles, les conditions subjectives de la révolution 
socialiste dans votre pays, en nous inspirant tous ensemble des principes léninistes de la 
préparation de la révolution socialiste à l'époque de l'impérialisme, dans la lutte sans 
merci contre toutes les variantes de l'opportunisme. 
 
C'est pour cela que nous croyons indispensable de rappeler des extraits du message que 
notre parti avait envoyé à votre 19 ème congrès d'avril dernier. 
 
"Votre parti a fourni une contribution de premier plan à la renaissance du mouvement 
communiste international au moment où les renégats et les traîtres au prolétariat 
international, appuyés par la propagande mondiale de la bourgeoisie, avaient pensé que 
la lutte pour le socialisme et le communisme, l’internationalisme prolétarien, étaient 
morts et enterrés après la victoire de la contre-révolution en URSS et dans les pays 
socialistes d’Europe de l’Est. 
Votre parti a su vaincre les tentatives des opportunistes de le briser et de briser par ce 
moyen la volonté de la classe ouvrière de ne pas accepter la domination des capitalistes 
et des exploiteurs, de ne pas renoncer à la lutte pour renverser cette domination, malgré 
la disparition de l’URSS. Votre résistance victorieuse à toutes ces tentatives qui 
bénéficient de l’appui de la bourgeoisie et de la sociale-démocratie internationale, 
montre l’importance de la lutte idéologique permanente contre les courants 
opportunistes anti-prolétariens et anti marxistes-léninistes. Cette résistance  montre 
aussi l’importance pour un vrai parti communiste de veiller à garder des racines 
profondes au sein de la classe ouvrière en dirigeant ses luttes économiques, sociales et 
politiques quotidiennes pour mettre en échec les pressions des capitalistes et de leurs 



idéologues. 
Les communistes algériens, les travailleurs algériens conscient suivent avec admiration, 
comme tous les communistes véritables du monde,  le combat que vous menez de façon 
inlassable contre le diktat de l’Union européenne qui s’attaque aux droits sociaux des 
travailleurs et des autres couches laborieuses du peuple en cherchant à les affamer pour 
préserver les profits des exploiteurs. Votre combat est exemplaire. Il encourage les 
travailleurs partout dans le reste du monde à se battre, à ne pas accepter le défaitisme, 
à rejeter les promesses mensongères des chiens de garde sociaux-démocrates du 
capitalisme, à ne pas se laisser décourager par des reculs électoraux, à lier toutes les 
formes de lutte entre elles, en premier lieu dans les usines et les lieux de travail de la 
classe ouvrière, à ne pas perdre de vue dans ses luttes sociales la bataille pour le 
renversement du pouvoir de la bourgeoisie, l’instauration du pouvoir de la classe 
ouvrière et de ses alliés, dans la perspective stratégique du socialisme." 
 
Chers camarades nous souhaitons pleins succès à votre manifestation de dimanche 
prochain. 
 
Parti Algérien pour la Démocratie et le Socialisme 
 
5 décembre 2013 
 

PADS message on occasion of the commemoration of the 95th anniversary of 
the founding of the Communist Party of Greece 

 
Dear comrades of the KKE 
 
Algerian communists send you their warmest feelings of internationalist solidarity on 
occasion of the commemoration of the 95th anniversary of your party foundation. 
The birth of your glorious party, November 17, 1918, was not the product of chance. It 
was the result of the development of Greek workers movement in its struggle for 
emancipation and liberation of the working class from capitalist exploitation and 
oppression. This development was driven by the powerful breath of the October1917 
Revolution in Russia. 
Your party has been built in continuous multiform struggles against the bourgeoisie and 
its international supporters, against the Nazi occupiers and their regional puppets. Its 
activists and leaders have faced with an exemplary courage the repression in its wildest 
forms.. 
 
Algerian Communists have always followed your struggles. They welcome your political 
successes and shared with you the same feelings of indignation and the same spirit of 
determination against the class enemy. Algerian Communists who led their struggle 
underground for decades before the independence of their country and beyond, are in a 
good position to understand the sacrifices demands by the persistent struggle for the 
aspirations of the exploited, for better life conditions and for the advent of a socialist 
society freed forever from exploitation, a society based on the rule of the working class 
and its allies, on the socialization of the production means  
 
Dear comrades of the KKE 
 
We believe that the best way for us to pay tribute to your party is to continue our work 
with perseverance to reconstitute the Algerian Communist Party taking inspiration from 
the teachings of your firm and resolute struggle to create, in deeds and not just words, 
the subjective conditions of the socialist revolution in your country, inspiring us all 
together from Leninist principles of the preparation of the socialist revolution in the time 
of imperialism, in the merciless fight against all variants of opportunism. 
 
That is why we believe that it is necessary to remind extracts of the message that our 



party sent to your 19th Congress last April. 
 
"Your party has provided a major contribution to the renaissance of the international 
communist movement when the renegades and traitors to the international proletariat, 
supported by the World propaganda of the bourgeoisie, had thought that the struggle for 
socialism and communism, proletarian internationalism, were dead and buried after the 
victory of the counter- revolution against the USSR and the socialist countries of Eastern 
Europe. 
Your party has overcome the opportunistic attempts to break it and to break in this way 
the will of the working class not to accept the domination of the capitalists and 
exploiters, not to give up the struggle to overthrow the rule, despite the demise of the 
USSR. Your victory against all these attempts which had the support of the bourgeoisie 
and international social - democracy shows the importance of ongoing ideological 
struggle against the anti -proletarian and anti Marxist-Leninist opportunist currents. This 
resistance also shows the importance of a true communist party sure to keep deep roots 
in the working class, leader in its daily economic, social and political struggles to defeat 
the pressure of capitalists and their ideologues. 
Algerian Communists, conscious Algerian workers follow with admiration, as all true 
communists in the world, the way you tirelessly lead the fight against the diktat of the 
European Union that tackles the social rights of workers and other toiling people seeking 
to starve them to preserve the profits of the exploiters. Your struggle is exemplary. It 
encourages workers around the world to fight, not to accept the defeatism, to reject 
false promises of the Social Democrats watch dogs of capitalism, not to be discouraged 
by electoral setbacks, to bind all forms of struggle between them and above all in the 
factories and workplaces of the working class, not to lose sight of its social struggles in 
the battle to overthrow the power of the bourgeoisie, the establishment of the power of 
the working class and its allies in the strategic perspective of socialism. " 
 
Dear Comrades we wish full success for your commemoration next Sunday. 
 
Algerian Party for Democracy and Socialism 
 
December 5, 2013 
 
 


