PAME exprime ses condoléances aux familles des victimes, aux
syndicats et aux travailleurs de France
PAME (Front Militant de tous les Travailleurs) qui représente le mouvement syndical de classe de Grèce
condamne les attaques terroristes en France, ayant entraîné près de 150 décès. L'expérience révèle
que ces actes sont utilisés par les gouvernements et diverses organisations impérialistes pour pousser
leurs plans contre les peuples, pour de nouvelles guerres. Les syndicats doivent renforcer
l'internationalisme, la solidarité de classe contre la haine, le racisme et la xénophobie. Contre les plans
des impérialistes.
Le mouvement syndical de classe de Grèce, PAME exprime ses condoléances aux familles des victimes,
aux syndicats et aux travailleurs de France.
Athènes, novembre 16, 2015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parti Communiste Ouvrier de Russie/PCUS

Chers camarades!
C’est avec douleur et colère que nous avons appris la tragédie à Paris, où beaucoup de personnes ont
été victimes d'attaques terroristes inhumaines. Nous vous adressons, chers frères de classe et de lutte
commune, notre profonde sympathie.
Nous vous prions de nous faire connaitre votre analyse, votre évaluation de ce qui s’est passé, vos
plans et vos objectifs pour la poursuite de l'action. Sachez, que vous pouvez compter sur le fait que
vous êtes inscrits sur notre agenda de la solidarité. Nous savons tous que c’est l'impérialisme qui est le
terrorisme international, que ce sont les gens de la mort et du sang, des mauvais coups, de la guerre
et de la terreur à l'encontre de leurs peuples, et contre les habitants d'autres pays. Et l’élimination
définitive de ces terribles conséquences ne peut être obtenue qu’en éliminant l'impérialisme.
Nous appartenons à la même classe! Nous vaincrons!
Avec respect,
Victor Arkadievich Tioulkhine
Premier secrétaire du Comité Central
Message du Parti communiste d'Albanie
Parti communiste révolutionnaire de la France
Camarades !
Le Parti communiste d'Albanie avec avec une profonde tristesse pour la perte de vies de citoyens
français et de punir les auteurs du massacre du 13 Novembre à 2015.
Dans le même temps, nous nous joignons à vous dans la dénonciation de l'impérialisme américain et
européen, y compris les Français, qui sont la cause des guerres au Moyen-Orient et dans d'autres
régions du monde. Les impérialistes sont les auteurs du terrorisme d'Etat, ce qui est plus dangereux
que toute la terreur parce menace de conduire à une troisième guerre mondiale
Les Communistes albanais sont avec vous et avec tous les communistes des autres pays dans une lutte
commune contre l'impérialisme et le capitalisme, les véritables causes de la terreur, les conflits et la
guerre.
Avec mes salutations révolutionnaires
Parti communiste d'Albanie
Tirana, le 17 Novembre à 2015.
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Communiqué du secrétariat de l’Initiative des Partis Communistes et Ouvriers européens
Alors que l'impérialisme planifie des guerres, la classe ouvrière et le peuple pleurent leurs
morts.
Le Secrétariat de l'Initiative de Partis communistes et ouvriers d'Europe exprime ses plus sincères
condoléances aux familles des victimes et sa solidarité totale avec le peuple français au sujet des
attentats meurtriers de Paris.
L' "Etat islamique", qui a revendiqué cette attaque meurtrière, est une monstrueuse création des
puissances impérialistes, des USA et de ses alliés, comme l'Arabie saoudite, la Turquie, le Qatar etc. Il
est né après la guerre et l'occupation impérialistes de l'Iraq et "a grandi" avec l'intervention impérialiste
de ces puissances en Libye et en Syrie en particulier. Il est maintenant de notoriété publique que ces
tueurs sont protégés, armé et soutenus par elles.
Aujourd'hui, il existe un réel danger que l'attentat criminel perpétré à Paris soit utilisée pour manipuler
la conscience de la classe ouvrière et des couches populaire, pour les pousser à soutenir des actions qui
sont contraires aux intérêt du peuple : d’abord pour augmenter la répression, les mesures étatiques
policières, le racisme, la xénophobie en Europe et la poursuite de la croissance de l'intégrisme religieux,
pour restreindre les droits et libertés, et d'autre part pour renforcer l'intervention impérialiste ouverte
dans la guerre en Syrie avec le souci de préserver les profits des capitalistes.
Tandis que l'impérialisme planifient et mènent des guerres, la classe ouvrière et le peuple pleurent
leurs morts.
Nos peuples ont l'expérience, comme le démontre le passé, de la manière dont de tels actes sont
utilisés pour déchainer de nouvelles interventions impérialistes et il faut rechercher les véritables
responsables de ces attaques, qui sont aussi coupables que leurs "commandos d’éxécuteurs". C'est
seulement ainsi que le peuple peut organiser sa lutte efficacement contre les guerres et les
interventions impérialistes, qui sont planifiées par l'OTAN, les États-Unis et l'UE dans le cadre plus
générale des contradictions interimpérialistes.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parti Communiste de Grèce - Comité central
Athènes 17/11/2015
Au Parti révolutionnaire-communistes

Chers camarades,
Le KKE exprime ses sincères condoléances aux communistes au peuple de la France en ce qui concerne
l'attaque criminelle effroyable, qui a été réalisé à Paris dans la soirée du 13/11, entraînant la mort de
centaines de personnes.
Cet acte criminel est utilisé par ceux la même qui ont armé et formé les meurtriers, afin d'accroître la
répression et des mesures d'état policier, le racisme et la xénophobie, ainsi que pour renforcer
l'intervention impérialiste ouverte dans la guerre en Syrie.
Nous pensons que les travailleurs de France et de l'Europe dans son ensemble doivent rechercher et
trouver les véritables responsables de cette attaque, pas seulement leur "commandos d’exécuteurs", et
organiser leur lutte contre la guerre impérialiste, l'OTAN, les États-Unis, l'Union européenne, pour le
renversement du capitalisme qui crée les crises, les meurtres d'innocents, le phénomène des réfugiés,
les interventions et les guerres impérialistes.
Section des relations internationales du CC du KKE
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Parti Communiste Ouvrier de Biélorussie / PCUS
Minsk, le 15.11.2015
«A propos des attentats terroristes à Paris»
Le 13 novembre 2015 le terrorisme a atteint la capitale française, Paris, où ont eu lieu plusieurs actes
brutaux, comparables aux attentats de New York du 11 septembre 2001. Leur responsabilité a été
revendiquée par le terroriste «Etat Islamique» («Daesh»), créé artificiellement par le capital mondial
pour alimenter la guerre au Moyen-Orient.
Cyniquement et de façon brutale, les assaillants ont attaqué la population civile, en fusillant à la
mitrailleuse des personnes innocentes et sans armes, en les tuant avec des explosifs. Ainsi les
fascistes du Daesh, ne se différencient des nazis que parce qu’ils cultivent l'idéologie non pas du
nazisme, mais de l'extrémisme islamiste, et d'autres organisations terroristes propagent le terrorisme à
l'ensemble de la planète pour le compte de leurs maitres non officiels. Rien que ces derniers jours, des
attaques terroristes ont été perpétrées à Beyrouth, et dans le nord de la péninsule du Sinaï, où a été
détruit un avion russe avec ces nombreux passagers.
Dans ces conditions, les déclarations et les actions des autorités françaises, des États-Unis et des
autres pays de l'OTAN paraissent hypocrites, tout comme leurs condoléances aux familles des victimes,
leur assistance et leur actions spectaculaire pour prévenir les actes terroristes. C’est hypocrite, parce
que les dirigeants de l'OTAN eux-mêmes se sont engagés sur la voie de la terreur sur la scène
internationale, par exemple, en anéantissant la Libye et en liquidant le dirigeant légitime progressiste
du peuple libyen Mouammar Kadhafi, en organisant activement la guerre contre le gouvernement
légitime syrien de Bachar al-Assad, etc. Pratiquement dans toutes les aventures terroristes
internationales de l’OTAN le gouvernement français a activement participé.
L’attaque armée contre la Syrie souveraine a donné naissance à de nombreux flux de réfugiés, qui ont
atteint le territoire français et qui ont inclus dans leurs rangs les terroristes de "daesh" et d'autres
organisations islamistes extrémistes. Aussi la rancune et la colère sacrée et naturelle des familles
endeuillées et du peuple Français contre les actes de terreur à Paris, devrait objectivement être dirigé
non seulement contre leurs exécutants extrémistes islamistes, mais aussi contre leur propre
gouvernement, qui cultive le terrorisme sur la scène internationale, et qui comme un boomerang s’est
retourné sur le territoire de la France.
Le terrorisme ne sera pas vaincu tant que les peuples des pays, dont les gouvernements travaillent
pour les besoins et des sinistres plans du capital mondial, ne démasqueront pas leurs propres
dirigeants impérialistes qui cherchent le moyen de sortir de la crise systémique du capitalisme par le
sentier de la guerre, et tant qu'ils ne leurs demanderont pas des comptes y compris sur l'expansion de
l'OTAN et de «daesh» qui sont les deux faces d’une même médaille - le capital mondial, qui s’est rué
pour la domination sans partage du monde par la terreur, tout en faisant semblant de lutter contre elle,
et qui ne s’arrêtera pas devant le danger de transformation des conflits locaux en troisième guerre
mondiale de grande envergure.
Le PCOB exprime ses sincères condoléances aux familles des citoyens français qui ont péri, à tout le
peuple français, et fait appel, tant qu’il n’est pas trop tard, à rejoindre la lutte décisive contre les
organisateurs publics et secrets de la terreur sur notre Planète, qui n’a que soif de paix.
L. Chkolnikov
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