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parti communist portugais

ﺑﻤﻨاﺴﺒﺔ اﻨﻌﻘاﺪ ﻣؤﺘﻤرﻬﻢ اﻠﺜاﻤﻦ ﻋﺸﺮ

اﻠﺸﻴوﻌﻲ ﻳﻬﻨﺊ اﻠﺸﻴوﻌﻲ اﻠﺒرﺘﻐاﻠﻲ

وﺠﻪ اﻠﻤﻜﺘﺐ اﻠﺴﻴاﺴﻲ ﻟﻠﺤزﺐ اﻠﺸﻴوﻌﻲ اﻠﻠﺒﻨاﻨﻲ ﺗﺤﻴﺔ اﻠﻰ اﻠﺤزﺐ اﻠﺸﻴوﻌﻲ ﻓﻲ اﻠﺒرﺘﻐاﻞ
ﺑﻤﻨاﺴﺒﺔ اﻨﻌﻘاﺪ ﻣؤﺘﻤرﻪ اﻠﺜاﻤﻦ ﻋﺸﺮ ،رﻜﺰ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻬﻤﻴﺔ ﻣﺎ ﺟاء ﻓﻲ اﻠﻤوﻀوﻌاﺖ  ،اﻦ
ﻟﻨاﺤﻴﺔ اﻠﺘﺤﻠﻴﻞ اﻠﻌﻤﻴﻖ ﻟﻠأزﻤﺔ اﻠرأﺴﻤاﻠﻴﺔ واﻨﻌﻜاﺴاﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻌوﺐ اﻠﻌاﻠﻢ ،واﻠﺒرﺘﻐاﻞ
ﺑوﺠﻪ ﺧاﺺ ،أﻢ ﻟﻨاﺤﻴﺔ اﻠﺒدﻴﻞ اﻠاﺸﺘراﻜﻲ اﻠﻤﻄروﺢ.

وﺒﻌﺪ أﻦ ﺷرﺢ اﻠﻤﻜﺘﺐ اﻠﺴﻴاﺴﻲ ﻟﻠﺤزﺐ اﻠﺸﻴوﻌﻲ اﻠﻠﺒﻨاﻨﻲ اﻠأوﻀاﻊ ﻓﻲ ﻟﺒﻨاﻦ ﺟراء اﻠأزﻤﺔ،
ﻣرﻜزﺎ ﻋﻠﻰ اﻠأﻬﻤﻴﺔ اﻠاﺴﺘﺜﻨاﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤؤﺘﻤﺮ اﻠﺤادﻲ ﻋﺸﺮ اﻠذﻲ ﺳﻴﻌﻘدﻪ اﻠﺤزﺐ ،ﻟﻔﺖ اﻠﻰ
اﻠﻌﻠاﻘاﺖ اﻠﺜﻨاﺌﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻠﺤزﺒﻴﻦ اﻠﺸﻘﻴﻘﻴﻦ وﻀرورﺔ ﺗﻄوﻴرﻪ.

Au Parti Communiste Portugais

Chers camarades,

A l’occasion de la tenue du XIXème Congrès de votre Parti, nous voudrions vous exprimer les
vœux de succès des milliers de Communistes libanais et vous dire aussi que nous suivons
avec grand intérêt les luttes que vous menez pour créer une nouvelle alternative dans votre
pays.

Nous avons lu avec une très grande attention votre analyse approfondie de la crise
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structurelle du capitalisme et ses répercussions sur les peuples du monde, en particulier le
peuple portugais. Nous avons bien suivi les thèses que vous avez développées, surtout en ce
qui concerne l’alternative socialiste, et nous sommes en accord avec la priorité de la lutte de la
classe ouvrière en tant que moteur des luttes des masses populaires. Nous essayons,
d’ailleurs, de suivre cet exemple dans notre pays où la classe ouvrière libanaise mais aussi les
fonctionnaires du secteur public, menacés par les privatisations à outrance, poursuivent une
lutte acharnée afin de préserver les acquis sociaux et, en même temps, de mettre fin à un
siècle de luttes fratricides basées sur la division du pouvoir entre les représentants de la grande
bourgeoisie, transformés en chefs des confessions religieuses afin de mieux diviser notre
peuple et notre classe ouvrière.

Nous sommes, enfin, très intéressés par votre vision concernant le Parti Communiste et
l’identité communiste ; et nous serons très heureux de discuter avec vous de toutes les thèses
que vous prônez, et qui peuvent nous aider dans les discussions préliminaires à notre XIème
Congrès, ainsi que de la consolidation des relations bilatérales qui unissent nos deux Partis.

Nos salutations de lutte commune

Le Bureau politique

Du Parti Communiste libanais

Beyrouth, le 29 novembre 2012
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