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94 ans ont passé depuis la tenue du Ier congrès, fonda-
teur du Parti des Travailleurs Socialiste de Grèce (SEKE), 
qui devait lors de son IIIème congrès extraordinaire, en 
1924, prendre le nom de Parti communiste de Grèce.

Que pouvons-nous d’abord nous rappeler, en quelques 
phrases ? 94 ans de grandes luttes, d’activités glorieuses. 
Des actions humaines qu’il est difficile pour quelqu’un qui 
ne les a pas connues ou ne les a pas étudiées, d’imaginer. 
Les générations plus jeunes sont les victimes principales 
de la mise la tête à l’envers de la vérité, de sa dissimu-
lation, de la fausse information. Et plus particulièrement 
les petits enfants d’aujourd’hui qui apprennent tout de 
programmes tendancieux sur les nombreux sites Inter-
net, dans des encyclopédies et des manuels scolaires.

Qu’est-ce qui a maintenu le KKE vivant, en dépit des 
circonstances défavorables, de la persécution et de l’il-
légalité, quand toute une série de partis bourgeois et 
petits bourgeois, bien allaités par le système, choyés 
tout aussi bien par les puissances étrangères, se sont 
dissouts, tandis que de nouveaux apparaissaient avec de 
vieilles idées mais de nouvelles formes et de nouveaux 
visages ?

Aucun parti ne peut exister pendant 94 années seule-
ment parce que ses cadres et ses membres le veulent. 
Quelque chose, une nécessité plus profonde déterminent 
cette longévité, indépendamment des fluctuations de sa 
force. Il y a deux facteurs de base :

Premièrement, notre confiance inébranlable dans la vi-
sion du monde révolutionnaire du marxisme-léninisme 
et du principe de l’internationalisme prolétarien, une 
théorie qui s’est développée sur la base de l’explication 
scientifique des avancés de la lutte des classes, des dé-
veloppements du système capitaliste et de l’évaluation 
critique de la construction socialiste au 20ème siècle. Nous 
sommes restés fermement au côté des exploités, nous 
sommes restés des ennemis jurés du capitalisme. Nous 

rejetons le compromis et l’eurocommunisme.

Deuxièmement, le KKE est l’avant-garde consciente, or-
ganisée, de la classe ouvrière, la classe révolutionnaire 
d’avant-garde pendant la période du passage du capi-
talisme au socialisme. Le maintien du Parti s’est forgé 
par les liens de sang qui l’unisse à la classe ouvrière, au 
peuple.

Un combattant quotidien, l’organisateur de la vic-
toire du peuple demain !

À chaque anniversaire de la fondation du parti, chacun 
se remémore des événements importants, nationale-
ment et internationalement, dans lesquels le KKE a joué 
le rôle principal : comment il a  insufflé la vie et dirigé 
la lutte de libération nationale contre l’occupation italo-
allemande et bulgare et plus tard contre la junte ; son 
rôle dirigeant depuis l’époque de l’apogée de la lutte des 
classes jusqu’à aujourd’hui dans notre pays : dans la 
lutte armée de l’Armée Démocratique de Grèce (DSE), 
une contribution d’importance politique et morale, avec 
des communistes insoumis face aux pelotons d’exécu-
tion, dans les prisons et en exil.

Ce n’était pas que cela. Le KKE était le pionnier dans 
les idées, les prises de positions, les exigences et les 
luttes, à chaque moment, même lorsque c’était un parti 
illégal. Il a été pionnier pendant les premiers jours après 
la chute de la junte, avant même que son activité ait 
été légalisée. Du début jusqu’à aujourd’hui il n’y a eu 
aucune idée radicale, aucun gain pour la classe ouvrière 
ou le peuple, aucune lutte, dans lesquels le KKE n’a pas 
joué un rôle principal ou aurait été absent de la ligne de 
front. Et au côté du KKE, sa jeunesse, l’OKNE, l’EPON 
(organisation Panhellénique unie de la jeunesse), dont le 
rôle était le même que le sien dans l’EAM (Front National 
de Libération), la jeunesse Communiste de Grèce (KNE), 
et naturellement les amis, les camarades, les alliés qu’il 
a eus à chaque moment.

Avec constance, avec 
réalisme révolutionnaire 
et militant : En avant !

Discours de Aleka Papariga, Secrétaire Générale du Comité Central du Parti Commu-
niste de Grèce (KKE), à l’occasion du 94e anniversaire de la fondation du Parti.
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Le KKE, le combattant d’aujourd’hui, l’organisateur 
de la victoire du peuple demain ! 

Les bouleversements qui se sont produits, les succès, ne 
sont pas venus d’en haut, mais de la force de la lutte des 
classes et avec des sacrifices.

A contre-courant, notre parti, a lutté contre les théories 
concernant la Grèce, la considérant comme sans poten-
tiel productif, dont le prétendu salut du pays et du peuple 
était le « Plan Marshall », ou alléguant que la CEE garan-
tirait que nous mangerions avec « des cuillères en or »… 
Il a lutté d’une manière scientifique contre les théories 
de la compétitivité, contre l’absence du point de vue de 
classe sur la mondialisation, sur l’intégration européen-
ne, progrès inévitable qui serait aussi dans l’intérêt des 
peuples. Il a combattu les théories au sujet de l’« infério-
rité de la femme », les théories racistes, le nationalisme 
et la « Grande Idée1 ». 

Les principes et les idéaux du KKE, mais principalement 
les luttes et les sacrifices héroïques inégalés des com-
munistes et des travailleurs, ont inspiré des scientifiques 
radicaux, des intellectuels et des artistes, y compris 
certains qui n’étaient pas communistes, produisant un 
travail scientifique important et un travail culturel gigan-
tesque dans beaucoup de domaines qui sont des trésors 
précieux pour la nouvelle génération de la classe ouvriè-
re, pour la jeunesse. 

Le KKE est le seul parti qui éduque le travailleur et la 
travailleuse, pour qu’ils ressentent de la fierté dans leur 
classe, pour qu’ils ne se sentent pas inférieures, comme 
le voudrait l’idéologie dominante.

Dès sa fondation, le KKE a compris sa responsabilité 
dans l’action commune des partis communistes. Nous 
avons participé à l’Internationale Communiste, nous 
avons défendu l’apport historique du socialisme, nous 
nous sommes impliqués dans l’action commune de la 
classe ouvrière mondiale, de ceux qui luttent pour le so-
cialisme, contre l’intervention impérialiste, pour la libé-
ration nationale.

Aujourd’hui nous sommes et nous serons avec les peu-
ples, sur la ligne de front, parce que tout simplement 
la mise en place des mesures qui ont été décidées avec 
les mémorandums, va signifier un véritable enfer, indé-
pendamment des nouvelles mesures auxquelles il faut 
s’attendre s’il n’y a aucune contre-attaque décisive pour 
rompre avec elles et les balayer.  

1 La «Grande Idée» est l’expression de l’irrédentisme de la bourgeoisie 
grecque depuis le milieu du XIXe siècle. Au nom de de cela c’était aussi 
une manière de détourner l’attention des masses populaires des problè-
mes politiques et sociaux et de faire appel à l’Union Sacrée pour réaliser 
ce programme. Après 1945, la «Grande Idée» réapparait sous la forme 
de l’Enosis (l’unification) à propos de Chypre, en vue de parvenir à la 
Grande Grèce, et plus récemment autour de la question de l’Ancienne Ré-
publique Yougoslave de Macédoine (ARYM). Ce courant chauvin traverse 
l’ensemble des formations politiques à l’exception du KKE.

La période de 1968, fut un moment décisif de la trajec-
toire moderne du Parti, lorsque l’opportunisme menaçait 
son existence ; mais, plus important encore, ce fut sa 
position de principe face à un moment particulièrement 
difficile et sans précédent : quand la contre-révolution a 
balayé les acquits de la Révolution d’Octobre et le sys-
tème socialiste formé après la Seconde guerre mondiale, 
en Europe et mondialement.  

Un refus qui s’avérera historique ! 

Un des moments les plus importants de la dernière dé-
cennie, qui s’avérera historique dans les années à venir, 
a été notre refus en mai 2012 de déclarer que nous don-
nerions un soutien à un gouvernement de gestion bour-
geoise de la crise, sous le masque « de la gauche unie » 
ou d’un gouvernement de gauche.  

Oui, nous avons souffert de blessures électorales et po-
litiques. Oui, certains de nos amis et de ceux qui nous 
soutiennent ont cru que les problèmes aigus de notre 
peuple torturé, pouvaient être résolus avec les recettes 
de  SYRIZA ou celles de la Gauche Démocratique et des 
Grecs Indépendants. Oui certains d’entre eux, se sont de 
nouveau rappelés la théorie des étapes, qui conduisit des 
centaines de milliers de radicaux, d’anti-impérialiste, de 
militants de la résistance nationale de 1981, à soutenir 
le PASOK aux dépens du KKE.  

Malheureusement le système politique bourgeois, ses 
mécanismes multi-tentaculaires, avec l’aide de l’oppor-
tunisme, exploitant également nos faiblesses subjecti-
ves, a pu effacer l’expérience des ouvriers et du peu-
ple, en tirant profit de l’impatience et de l’illusion qu’il 
pourrait prétendument exister des solutions immédiates, 
sans conflit, sans sacrifices et sans rupture.  

Imaginez le KKE donnant sa confiance ou participer à 
un gouvernement avec SYRIZA comme noyau. SYRIZA 
qui sur le papier ne remet pas en question le caractère 
monopoliste - capitaliste de l’UE, ne remettant en cause 
dans la pratique que la domination allemande dans la 
zone euro ! SYRIZA qui attribue les objectifs anti-po-
pulaires de l’UE au néo-libéralisme, fournissant ainsi un 
alibi à leurs alliés sociaux-démocrates, comme à ses pro-
pres forces qui ont pris position en faveur de l’UE et de la 
participation de la Grèce à celle-ci ! Aujourd’hui avec les 
fissures évidentes affectant la cohésion de la zone euro 
et plus généralement l’UE, il ajuste sa ligne politique de 
soumission, en proclamant que ce serait l’occasion, avec 
son gouvernement, d’améliorer la vie du peuple conti-
nuellement, et pour que ses acquits soient consolidés 
par l’UE.  

Imaginez le KKE soutenir ou participer à un gouverne-
ment qui fonctionnerait en accord avec la ligne de l’UE et 
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des Euro-armées ! A un gouvernement qui claironne l’in-
dépendance et la dignité nationales, quand l’UE a décidé 
de la supériorité de la loi impérialiste de l’UE sur la loi na-
tionale ! A un gouvernement qui considère qu’ils existent 
de bons monopoles, de bons capitalistes… dans une UE 
qui soutient, comme son idéologie officielle, l’équation 
du fascisme et du communisme, qui soutient le blocus 
du Cuba !   

Un ouvrier pourrait-il même nous dire quand, dans l’his-
toire moderne, nous avons vu des acquits qui ont été 
repris au peuple, et redonnées par derrière ?  

La Nouvelle Démocratie en tête, tous les partis et SYRIZA 
avec eux, claironnent une réorganisation productive qui 
remettra la Grèce sur la voie du développement. Mais qui 
va décider les investissements, et à quelles conditions 
vont-ils être faits ? Les capitalistes, les groupes mono-
polistes. Quel sera le critère pour le choix d’un inves-
tissement ? Main d’œuvre à prix réduit, emploi flexible, 
emploi précaire, le chômage de masse à long terme. Où 
investiront-ils ? Là où ils peuvent réaliser le profit possi-
ble maximum et pas là où les besoins humains l’exigent. 
Le rétablissement, quand il viendra, s’appuiera sur les 
cadavres, les ruines des droits sociaux, la misère relative 
et absolue.

Assez c’est assez ! Nous ne pouvons pas retourner au 
passé. Tout ceux qui croient que nous reviendrons à la 
même situation que 2000-2009 auront le même destin 
que la femme de Lot. Les mémorandums, les récents et 
ceux à venir, sont élaborés à cette fin : sauvegarder la 
rentabilité maximum dans les conditions où la concur-
rence capitaliste ferme même des entreprises nouvelles 
en faveur du plus fort !    

Ils sont choqués que le KKE ne se définisse pas par 
rapport aux autres parties !  

Chers camarades, 

Nous sommes fiers d’avoir eu le courage de reconnaître 
des erreurs, sans, naturellement, ignorer arbitrairement 
dans chaque conjoncture, les conditions objectives de la 
crise.  

Nous avons fait des erreurs. Certaines d’entre elles sont 
injustifiables. Nous avons été les premiers à les payer à 
un prix élevé. Nous avons appris et nous sommes vigi-
lants. Sans les excuser, nous expliquons que ce n’étaient 
pas des erreurs dues au choix de trahir le peuple, ce 
n’étaient pas des erreurs reposant sur la lâcheté et la 
crainte des sacrifices. Les partis bourgeois, eux, ne font 
pas d’erreurs. Ils commettent consciemment des cri-
mes!

L’histoire de ces 94 ans démontre que le KKE doit main-

tenir sa complète indépendance, en association, natu-
rellement, avec son dévouement permanent à nos prin-
cipes fondamentaux. Aucune alliance même nécessaire, 
ne peut faire naître des doutes sur l’indépendance idéo-
logique, politique et organisationnelle du KKE. Parce que, 
cette alliance perdrait alors son dynamisme, elle dévie-
rait, elle mourrait.

L’histoire du Mouvement Communiste International a dé-
montré que quand l’opportunisme est sous-estimé, les 
Partis communistes ne pouvaient pas, et ne peuvent pas 
aujourd’hui, contribuer à la radicalisation, à la stabilité 
de l’avant-garde, stabilité qui est également essentielle 
pendant la période de retraite, si vous voulez préparer la 
prochaine contre - attaque.

Est-ce qu’en soulevant, chers camarades et amis, le dra-
peau de la critique contre SYRIZA, nous laissons le peu-
ple sans défense face à la stratégie de la ND, le gouver-
nement tripartite anti-populaire ?

La position de SYRIZA nous accusant de les critiquer 
depuis la droite, est motivée par des calculs politiques 
étroits et intéressés. À moins qu’ils ne confondent la 
droite et la gauche.

Pendant les années 1980, la ND nous a accusés de flir-
ter avec le PASOK. Au début des années 1990 quand 
nous avons ouvertement et honnêtement déclaré que le 
PASOK était sur la voie de la convergence et de l’identi-
fication avec la stratégie de la ND – période où le PASOK 
avait pour slogan « en finir avec la droite » - le PASOK 
nous a accusé d’être les laquais de la ND. Messieurs, 
vous savez très bien que, c’est ce qui vous choque, nous 
ne nous définissons pas par rapport aux autres partis ! 
Nous n’avons pas une double personnalité, nous ne souf-
frons pas de doublement de la vision, ni ne sommes des 
hypocrites. Nous ne sommes pas un Parti anti-ND, anti-
PASOK, anti-SYRIZA. Le critère pour nous ce sont les 
deux voies de développement, la voie capitaliste et la so-
cialiste. Le critère pour nous c’est la contradiction entre 
le capital et le travail, entre les monopoles et le peuple. 
Le critère pour nous c’est une Grèce indépendante, inter-
nationaliste pour les peuples, et libre des engagements 
et de la dépendance impérialiste. 

Nous vous le disons clairement, messieurs de SYRIZA : 
vous commencez à ressembler au PASOK en tout, depuis 
la tactique jusqu’à vos méthodes de propagande. 

En 1981 le PASOK a pu l’emporter dans des secteurs du 
peuple qui espérait que nous arriverions au socialisme 
par un chemin facile et sans sacrifices. Nous posons la 
question : ce choix a-t-il été confirmé ? La réponse est 
évidente. 

Aujourd’hui SYRIZA nous dit la même chose ; que le 
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KKE doit changer, devenir une de ses composantes, sur 
le fond accepter l’UE et l’OTAN. Et quand SYRIZA agré-
mente ses positions avec des remises en question de la 
zone euro et/ou de l’OTAN, il les nie quand il s’allie avec 
des Partis européens, le Parti de la Gauche Européenne, 
qui exigent essentiellement que l’UE soit transformée en 
Europe des travailleurs et que l’OTAN se dissolve d’elle-
même. Cela ne risque pas de se produire, même lors du 
deuxième avènement de Jésus Christ !

Evidement l’UE peut subir des changements, être trans-
formée en fédération ou se briser. Est-ce que c’est un 
changement de direction ? Un changement d’orientation 
? Maintenant en effet tous les partis parlent du danger 
d’une implantation fasciste dans la société, à cause de 
l’Aube Dorée. La ND parle des deux extrêmes, c’est com-
mode pour elle afin de casser le mouvement ouvrier.

La ND attaque l’Aube Dorée comme si c’étaient une force 
anti-système, alors qu’en fait c’est une des réserves du 
système, et évidement elle le sait très bien. SYRIZA par-
le du danger d’une implantation fasciste dans la société 
et du besoin d’un Front anti-fasciste, en argumentant 
plus ou moins selon les mêmes schémas que la ND. Il 
faut toujours qu’il y ait un danger pour que le peuple 
abandonne l’idée de la rupture et du renversement du 
système ! Seul le mouvement ouvrier, l’alliance du peu-
ple, la lutte des classes pour prendre le pouvoir, peuvent 
marginaliser l’Aube Dorée.

C’est un fait que, temporairement, une formation gou-
vernementale disparate, avec SYRIZA comme force prin-
cipale, seule ou avec d’autres forces politiques — et dans 
ce cas il n’est pas improbable que cela constituerait un 
point de rencontre entre le nationalisme et le cosmo-
politisme — pourrait placer la ND dans la position d’op-
position parlementaire officielle — temporairement nous 
devrons le prendre en compte.

Mais est-il possible, particulièrement pour les secteurs 
aguerris de la classe ouvrière et des couches populai-
res pauvres, d’oublier l’expérience de la période où ERE 
(Union Nationale Radicale)2 a été battue par l’Union du 
Centre3 avec le soutien d’EDA (Gauche Démocratique 
Unie) aux élections de 1964 ? Qu’en est-il résulté ? Ou 
bien encore, quand la ND a été battue par le PASOK, en 
1981, combien d’années se sont écoulées pour que la ND 
revienne ? Seulement huit…

La ND a été battue en 1981 mais la ligne politique pro-
monopoliste n’a pas été abandonnée. Au contraire la 
rotation des deux partis bourgeois a été consolidée. En 
moins de temps qu’il ne faut pour le dire, le PASOK a 
abandonné ses positions sur la CEE, l’OTAN et les bases 
2 Formation réactionnaire dirigée par Constantin Karamanlis après la 
guerre civile. 
3 Formation centriste dirigée par Georges Papandréou, père d’Andréa, 
président du PASOK après 1974 et grand-père de celui qui fut président 
du PASOK jusqu’en 2011. 

militaires des États-Unis et de l’OTAN !

L’espoir du peuple est dans la stratégie du KKE !

Chers camarades,

Nous posons devant le peuple la vraie question : qui 
aujourd’hui peut lutter contre les partis bourgeois, qui 
peut contribuer à provoquer un début de craquements 
du régime politique bourgeois ? Quelle stratégie peut pri-
ver le système bourgeois de ses réserves, contribuer à le 
déstabiliser en faveur du peuple ?

Quel autre parti, que le KKE, pour parvenir à l’alliance 
populaire, à la ligne antimonopoliste de lutte, au regrou-
pement du mouvement ouvrier de bas en haut dans les 
lieux et les secteurs de travail? Quelle force politique peut 
insuffler l’optimisme militant au peuple, la résistance aux 
difficultés, le réalisme militant ?

Est-il suffisant qu’un parti allume le clignotant gauche, 
tandis que son orientation se déplace dans une direction 
de plus en plus à droite ?

Évidemment que la ND et SYRIZA ne sont pas les mêmes 
partis, bien sûr que SYRIZA et le PASOK ne sont pas les 
mêmes partis !

Mais « le poids mort » qui pèse sur SYRIZA, qui le condui-
ra sur le même chemin que les deux autres, c’est qu’il 
n’a pas de ligne de rupture avec les monopoles, avec les 
entreprises capitalistes, avec l’UE et l’OTAN.

Le conflit avec l’Allemagne ne constitue pas une ligne de 
rupture et de renversement du système. L’argument que 
la  ND ne négocie pas mais cire les bottes de Merkel, ne 
radicalise pas le peuple !

Parler du capitalisme de casino, au sujet de la corruption 
et des pots de vin, comme cause de la crise ne consti-
tue pas une ligne antimonopoliste; c’est une propagande 
superficielle et populiste qui conduit le peuple à choisir 
entre une formule de gestion et une autre de la crise 
capitaliste.

Demander des prêts bon marché à la Banque Centrale 
Européenne, qui seront par ailleurs examinés par les 
groupes d’affairistes capitalistes, ne constitue pas du 
tout une orientation anti-impérialiste, antimonopoliste, 
anti-capitaliste !

Aucune proposition pour gérer le système ne peut 
soulager le peuple !

Dans l’UE, et en particulier dans la zone euro, apparais-
sent deux tendances fondamentales, qui sont contradic-
toires bien que chacune des deux soit pro-monopoliste. 
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L’une cherche la fédéralisation, ou quelque chose de 
semblable, avec le renforcement des organismes com-
munautaires aux dépens des organismes nationaux, et 
l’autre, reflétant la faille apparue, recherche une voie de 
garage avec un autre bloc d’alliances impérialistes.

De la ND à SYRIZA toutes les forces politiques appellent 
le peuple à s’aligner sur l’une ou l’autre tendance, sur 
un groupe d’états contre un autre. Mais c’est un faux 
drapeau pour le peuple ! Aucune proposition de gestion 
du système, indépendamment de savoir si elle soutient 
l’euro ou si elle n’a pas peur du retour à la drachme, ne 
peut soulager nos vies, ou assurer la prospérité sociale 
et une vie paisible pour les masses.

De la ND à SYRIZA, tous les partis cachent au peuple 
que les dangers, concernant les conflits militaires locaux 
dans notre aire régionale, augmentent. Une aire qui af-
fûte l’appétit de tous les vieux et nouveaux centres im-
périalistes, parce qu’il y a le pétrole, le gaz naturel, des 
ressources naturelles et qu’elle est située au point de 
contact de trois continents.

La crise s’approfondit et nous savons très bien que quand 
les impérialistes ne peuvent pas se mettre d’accord les 
uns avec les autres par des moyens politiques, ils en 
viennent aux mains ! Ils divisent les peuples entre l’un 
ou l’autre camp impérialiste. Ils règlent le nouveau par-
tage du monde avec le sang des peuples.

Quel parti, s’il est nécessaire de le faire, peut donner 
sa vraie signification à la lutte contre la guerre, qu’elle 
soit défensive ou agressive ? Comment le peuple doit-il 
être préparé ? Avec la rhétorique anti-Merkel, le superfi-
ciel front anti-mémorandum, en flattant la ligne politique 
d’Obama et en gardant le silence au sujet de l’accord 
militaire avec l’Israël ? Avec la participation à l’Euro-ar-
mée ?

Le KKE est le parti qui, si la situation l’exige, peut donner 
tout son sens au combat pour la liberté parce que cette 
lutte est partie prenante de la sortie du système capita-
liste, qui, tant qu’il règne, apporte la guerre et la paix 
impérialiste avec le révolver sur la tempe des peuples !

De quel type d’alliance les peuples ont-ils besoin ? De 
l’alliance des soi-disant forces anti-Merkel et anti-mé-
morandum, ou de l’alliance qui exprime les intérêts de 
la classe ouvrière, des semi-prolétaires, des travailleurs 
indépendants pauvres et des agriculteurs ? De quel type 
de mouvement les peuples ont-ils besoin, un mouve-
ment pour la contre - attaque et le renversement du sys-
tème, ou un mouvement qui soutiendra le gouvernement 
de l’un ou l’autre camp, un mouvement du soi-disant 
« moindre mal » ?

De quoi le pays a-t-il besoin aujourd’hui ? De militants 

fermes et émancipés ou d’un mouvement pour fabriquer 
des électeurs soit pour le pôle de centre gauche, soit 
pour le pôle de centre droite ?

Nous avons été, et nous serons présents dans toutes les 
luttes populaires pour régler les problèmes urgents et 
immédiats, avec l’ambition de parvenir même à quelques 
soulagements pour le peuple. Mais la lutte doit avoir une 
direction, une perspective, et encore plus aujourd’hui 
même. Le peuple ne peut pas chercher à tâtons dans 
l’obscurité.

Le Pouvoir Populaire - la seule alternative à la réa-
lité barbare d’aujourd’hui !

Le pouvoir du peuple travailleur, l’économie populaire 
est la seule solution alternative aux souffrances et à la 
barbarie dont nous faisons l’expérience aujourd’hui. Ils 
seront mis en place en Grèce et dans les autres pays par 
la volonté de la classe ouvrière et de ses alliés.

Y a-t-il une raison, pour les travailleurs, l’ouvrier salarié 
qui n’a aucun moyen de production, le chômeur et le 
jeune précaire, d’avoir peur de l’économie populaire ? 
Aucune. Ils perdront seulement les chaînes de l’exploi-
tation de classe. Ils organiseront l’économie et la société 
à tous les niveaux sur une nouvelle base ; c’est le tout 
nouvel élément aujourd’hui.

Le pouvoir des travailleurs et du peuple socialisera les 
moyens de production dans l’industrie, dans l’énergie et 
l’approvisionnement en eau, dans les télécommunica-
tions, dans le secteur de la construction et de la répara-
tion, dans les transports publics, dans le commerce de 
gros et de détail, dans l’import-export. De même pour 
les infrastructures concentrées, dans le tourisme et la 
nourriture, les entreprises agricoles capitalistes.

La terre sera socialisée. Les agriculteurs qui ont perdu leur 
terre travailleront dans les unités de production d’État qui 
traiteront et fabriqueront les produits de consommation. 
Ceux qui ont une petite propriété seront intégrés dans 
les coopératives de production agricoles, volontairement 
et sur la base d’incitations, et ils obtiendront de l’État les 
matières premières  pour cultiver. Leur production sera 
protégée contre la destruction par les infrastructures 
d’État et sur une base scientifique. Ils vendront leur pro-
duction à l’État dans le cadre de la planification centrale 
et dans les marchés populaires qui seront organisés par 
l’État avec des prix qui seront fixés par l’État.

L’industrie et la plus grande partie de la production agri-
cole seront exécutées par le secteur socialisé avec le 
contrôle des travailleurs à tous les niveaux de l’adminis-
tration de bas en haut.

Dans les secteurs où la socialisation n’est pas nécessaire, 
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l’utilisation de la main-d’oeuvre étrangère sera interdi-
te.
Le chômage sera supprimé, l’insécurité, chaque forme 
d’exploitation et d’oppression le seront aussi. La pro-
priété privée et les activités commerciales dans l’Édu-
cation, dans la Santé et la protection sociale, la culture, 
les sports, et les médias seront supprimées. Ces services 
seront entièrement et exclusivement des Services So-
ciaux libres d’accès pour tous sans aucune exception.

La planification centrale sera organisée par secteur sous 
une seule autorité d’État unifiée, avec des branches 
régionales et par type d’industrie : dans l’énergie, les 
transports, l’industrie légère, l’industrie minière, les télé-
communications. La planification centrale incluera l’amé-
nagement du territoire et la construction.

La recherche scientifique sera organisée par des orga-
nismes étatiques - enseignement supérieur, instituts, 
etc. -  et servira la protection et le développement de la 
Santé, de la planification centrale, de l’administration, 
de la production sociale et des Services Sociaux, afin de 
développer la prospérité sociale. Un coût minimum pour 
le logement, l’énergie et l’approvisionnement en eau, le 
chauffage et la nourriture sera établi.

L’économie populaire n’est pas compatible avec la parti-
cipation du pays aux unions impérialistes, tels que l’UE 
et l’OTAN. Le nouveau pouvoir de l’État, en fonction de la 
situation internationale et régionale, cherchera à déve-
lopper des relations d’État à État, mutuellement avanta-
geuses, entre la Grèce et d’autres pays.

Nous ne mettrons pas d’eau dans notre vin, nous 
n’édulcorons pas nos positions !

Aujourd’hui notre parti est plus expérimenté que jamais. 
Naturellement ceci ne doit pas nous rendre suffisants. 
Nous devons et nous pouvons devenir un parti pour tou-
tes les situations, fort et capable de relever les défis à 

chaque moment crucial de la lutte. Dans les périodes as-
cendantes comme dans les périodes de reflux. Nous de-
vons faire attention parce que nous ne devons pas nous 
faire nous-mêmes trébucher. Ceci s’applique également 
à la jeunesse du parti, la KNE.

Nous devons savoir que le chemin est dur. Aujourd’hui 
il y a de grosses difficultés objectives, les tâches sont 
plus complexes. Mais nous ne devons nullement trouver 
des excuses sous prétexte que le rapport des forces est 
négatif. Il y a beaucoup de choses que nous devons amé-
liorer dans la mesure où elles dépendent de nous.

Nous approchons du début de la période de préparation 
du XIXème congrès. Tous les membres du parti, les amis et 
sympathisants, les militants qui, malgré leurs différences 
de point de vues, respectent le KKE, doivent participer 
à la discussion lors de la période de préparation, aussi 
bien à l’intérieur du parti qu’à l’extérieur. Nous devons 
prêter une oreille attentive concernant chaque observa-
tion, même si c’est une observation excessive ou injuste. 
Car une observation injuste mais bien intentionnée, peut 
nous aider à comprendre nos propres insuffisances et 
faiblesses, nos points faibles qui ont été utilisés par la 
propagande de l’ennemi.

Nous affirmons une chose : nous ne ferons aucun cadeau 
à notre ennemi. Nous n’édulcorerons pas nos positions, 
comme il le voudrait. Aujourd’hui nous ne pouvons nous 
permettre le luxe de faire quelque erreur qui ralentirait 
le mouvement, qui le priverait de la capacité de contre-
attaquer.

Nous pouvons aller, et nous irons en avant,  avec 
constance, solidement, patiemment, avec réalisme révo-
lutionnaire et militant.

Vivent les 94 ans du KKE !
Vive la KNE !
Vive l’internationalisme prolétarien !


