
Le renforcement du KKE marque la tendance à ce que des forces se rallient à nouveau autour de lui. 

Dans les élections du 25 janvier, le KKE a reçu 5,5 % du vote, ce qui représente une augmentation de 1% (+
60 000 voix) en comparaison avec les élections parlementaires de 2012, et marque une tendance positive de
forces à se rallier à nouveau autour du KKE, une tendance qui a également été observée dans  élections au
Parlement européen, aux élections régionales et locales, et dans les initiatives du KKE au sein du mouvement
syndical.

Le KKE est arrivé en troisième position dans 11 régions électorales : 2ème région du Pirée, Samos, Lesbos,
Lefkada, Zakynthos, Kephalonia, Kerkyra, Larisa, Trikala, Prebeza, Boiotia.

Le KKE a 15 députés élus (il en avait 12).

- Le secrétaire général du CC du KKE, Dimitris Koutsoumpas, dans sa déclaration, a salué les
milliers de travailleurs et les jeunes de notre pays qui ont répondu à l’appel du KKE et contribué
aujourd’hui  à son renforcement,  confirmant  la tendance positive  au ralliement  de forces  de
nouveau autour  du parti.  En particulier,  il  a  salué ceux qui  ont  voté  pour  le  KKE pour  la
première fois, parce qu’ils ont apprécié sa fermeté, sa cohérence et son altruisme.

- Le résultat des élections reflète le grand mécontentement et la colère du peuple contre ND et
PASOK,  qui  ont  plongé  le  peuple  dans  la  pauvreté  et  le  chômage  au  cours  de  la  crise
économique. Il exprime dans une grande mesure le faux espoir que le nouveau gouvernement de
SYRIZA puisse mettre en œuvre une politique en faveur de la population. La formation d'un
gouvernement de SYRIZA - soit seul, soit dans un gouvernement de coalition - va s’engager
dans les sentiers battus : l'UE est la seule voie, la tactique des exigences limitées, battre en
retraite et les compromis, les engagements vis-à-vis du grand capital, des monopoles, de l'UE et
de l'OTAN. 

- Il est négatif qu'un parti Nazi maintienne un haut pourcentage de l'électorat.

 Elections 2015 Εlections 2012
 % votes % votes
ΚΚΕ 5.47 % 337 947 4.50% 277 204
SYRIZA 36,34% 2 244 687 26.89% 1 655 086
ND 27,81% 1 717 831 29.66% 1 825 637
GOLDEN DAWN 6,28% 388 197 6.92% 425 990
RIVER 6,05% 373 618 - -
INDEPENDENT 
GREEKS

4,75% 293 211
7.51% 462 466

PASOK
4,68% 289 302

12.28% 755,868
 


