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~~ ; ti w~' 
J'ai l'honneur de porter à voua, 

L ,(.",(/\ Q O','o/r'V . 
et au peuple~ous représentez 

ici, le salut cordial du Parti communiste italien, le Parti qui a conquis 

la peemière place en Italie QUX dernières élections européennes, et de 

formuler en son nom nos meilleurs souhaits pour des conclusiona poai

tives à votre congrèa de fondation. 

Lea communistes italiens ont salué. il y a dix@Ps comme un évé

neruent historique la victoire remportée par la révolution antiféodale 

en Ethiopie. Ils l'ont fQit avec la conscience que parmi les obstaclea · 

quevous avez dft combattre se trouvaient le poids de l'impérialisme et 

• colonialisme, et- l'~eri tQge apécigique du coloniQlisme fasciste 

itQlien. Mais ils l'ont fait également avec la fierté d'etre lea ca

marades et les amis d'Ilio Barontini et des autres communistes italiens . 
qui ont lutté les armes à la ma~n à vos cOtés contre lea fQscisme, et 

aussi de ces jeunea qui précisément à cause de l'agression con tre votre 

peuple ont rompu ouvertement avec le fascisme et (:lDt comrnencé la lutte 

qui a abouti à la Résistance. 

C'est dans ce mime esprit que nous exprimons aujourd'hui notre 

eolidarité avec la lutte que voua conduieeé pour éliminer lee réeidus 

du passé, pour affinner la pleine indépendance de tous lee Etats, et 

pour donner un témoignage, valable meme au delà de l'Afrique, de la 

poesibilité d'un développement autonome et nouveau pouvant se réaliser 
Cvl.\. 

eeulement ~ dehors dee pressione, dee ingérencee, et des condition-

nemente extérieure de toutee natures. J 
-4. -u4iw.t ~ o'~tc-U 4 ~k fU""r,,\.r... 4,' '(..1/ U .. &t(.:~ I 
~~~à coté de lQ juete exaltation des résutats obtenue, 

\ 

noue ~~ dit que des problèmee d'une grande portée eUbeistent, écono-

miques, aociaux et ethniques, encore à résoudre. Notre souhai t est 

que vous puissiez lea surmonter positivement pour sQtisfaire vos exi-
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gences de croissance, de progrès des populationa et d'affirmation 

de l'identité . ?7 peuples multiples et divers, et de leur autonomie 
'-t 1:< .... _ dans l'intégr~ de l'Etat di Ethiopie. 

Nous sonunes pour un essor des rapporta entre l'Italie et l'Ethio-
Sd~~~r·_~J pie sur tous les terraina, et nous . ~ ~convrètement afin de 

favoriser ces rapporta. 

Dans un tel but, ce qui est indispenaable, ' c'est la paix et l'af

firmation d'un régime de coexistence pacifique entre le peuples. 

Notre engagement fondamental de communist*ea italiene - et surw ce 

point nous sommes. certaina de trouver votre accord - est de lutter 

pour la cessati~n de la courae aux armements, en premier lieu nucléaire~ 
. ) 

au nom d'un équilibre à réaliaer à des n~veaux de plua en plua bas; 

pour que soient résolua par des négociationa politiquea lea conflita 

e~ontroversea ouverta en tant de régions (et également dans la Mer 

Rouge, le Golfe persique et l~ Come d'Afrique). La Paix et la lutte 

contre le sous-développement sont d.ea grande objectifs directement' 

liéa entre eux • . C'est également au nom de la paix, outre que dee inté

reta matériela des peuplee, que noua continuerons à agi~ en direction 

du dépassement du déaéquilibre entre un Nord avancé et un Sud' en re

tard, pour une coopératipn iondée sur dea baaes d'égalité et d'inté

ret réciproque. 

Cea orientations conatituent la trame dea rapporta entre notre 

Parti et le Parti .qui nalt de ce Congrès, sur la baae de votre his

tOire, de votre expérience et de la leçpD dea granda révolutionnairea 

européens. 

Vive "l'amitié entre noa peuplesl 

Que ae renforce et triomphe la lutte pbur la paix! 

Que a'accroissent et avancent les forcea qui luttent pour une 

transformation aocialiste de la société, et pour ,ue slouvrent 
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des voies Douvelles d'essor et de progrès face à la crise économique 

q)lt1. afflige une partie si grande du monde! 
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