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U.ALUTAT10HS DU CAMAllAD:C; LU01.A1IO BAHCA 

f,',urnbre de la Direction du Parti 
Communiste Italiun 

==:.::== 

Chers carnarades, 

Nous apportona à votre Congrès la camurade Lina Fibbi et 
moi Ics s_alutationa des travaillcurs et des conununistes i ta
liens, dù Comité CentraI du Parti Communiste Italien et du oa
murado bnrico Berlinguer. 

Nous sommes fiers de saluer un peuple conune le votre, 
d'antiquo civilisation qui a enrichi avec ses luttes et ses 
conquctes l'héritage de vuleurs et de culture de l'humanité 
entière. 

Nous cOlUlais s ons bien les luttes que vous avez soutenuea 
pendont leo si8cles pour affirllll!r votre droit de nation et 
pour déf<::ndre votre ind~pendanc(:. Duns la période successive à 
la deuxième guerre mondiale, les différentes étupes de votre 
lutte et vos succès ont été vécus par notre peuple ,et en par-

. , / 
ticulier pltr nos juunes conuuc des etupes d'une lutt8 conunune 

, ), ~ 
contre l'imperialismo et le neo-colonialisme. Le noro du Pre-
sident Ho Chi lilinh eot en Italia aussi populuire que ceux des 
diriir, cuntD pl1..l0 airnoB de la claDuo ouvriùre : il o. su appliquer 
dc fnçoll cr::u ti ve, l' ~nslJignelll()nt de l','iarx et de Lénine aux 
condi tions propreo à. son puys, sacho.nt li(:r, entr' elles étroi
tell\(!nt, la lutte pour l'indépendance l1ationo.le et la lutte 

pour le socialisme. 

La Co.USE: du sociuliome est gagnante quo.nd elle est 80U

tenue par le consennus de la Grande majorité des travailleurs 
et du peuple; :nais quand cct uppui vient ii manquer, quand il 
n' y El. plus ce rllpport dc confimlc8, alors de graves crises sur
gi08l.:nt; cri3es qui sont dangul'euses pour le sociulisme et pour 
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lo. CùUflLo J/I.: me u8 ln pnix tout CO"Joe le démontro les év~nements 
polonll i.n. 

Votre exp~riunce d~montre qu'il est possible et m~me n~
cessaire joindrc un patriotiDlne authcntique avec une solidari
té internutionul\:! qui suche entraì:ner, aux c6tés dea combat
tants non sculurIlent pays et l:'urtis qui se déclarent pour le 
socialiome mnis éc;alclIlent des forces démocratiques et pacifi
ques d'orientution tr8s différentes. La très larga solidarité 

qui s'est exprim.fe autour dE: vous ,en Italie ,en est la preuve. ~ 

Pour tout cela nous 'l'egrottona sincèrement que dea prin-
o cipE:;s 0,Ld ont lllobilisé et uni de si gru~dos forces dans le mon
de entier co~n~ ccux de l'indépendance des peuples, de la nOD-
. ' U1!:~ er<.:nce et non-intervcntion dans les affaires internes d'au-
trùs pl\y8, de lo. priori té de la défense ùe la paix soient au-
j ourd' hui mio cn discusoion Cl l' intérieur mùme du IIlouvement 
cles truva:illeurs et cles peuples progressistes et, que SUl' ces 
mémes quc;s tions, de sérieuses divergences so soient manifestées. 
De notre part nous souhaitons qu'une meilleure et plus correc
te inforlllation SUI' nos respectives positions, fou~nies en ce 

, , o 

senD a nos l'artis et o. noa peuples, permettont unediscussion 
serehw et utile. De notre pllrt nous estimorw que la critique 
r5ciproque qui ne soit Po.s fond~e sur dea précon~us n'est pas 
un sit;ne de fniblesse mais, tlU contrairù, un é18ment de force 

, 
dana le mOllvement ouvrier. Ce dont nous avona besoin pour re-
soudra lcs pI'oblèmes qui sont deVFt.nt nous dans cette phase 
nouvelle et pour imposer la solution de tous leso confli ts ou
verta au rnoyen ùu dialoguo et dI;: la négociation politique. On 
ne peut pElS résouclre lcs problèmes de lo. société avec la guerre 
d<:: l'intervt:ntion rnilitlliru : t.:n effet où cela s'est v0rifié il 
faut trouve~ les moyens pouI' r~sto.urer la pleine souverainet~ 

de cl1aque p(!upl~ • 

C'est d'uille:urs Cl: que voua avoz vous-memes affirmé,avec 

co.pacité et h0ro1smc,luttant contre l'impérialisme, duquclor
ganiquernent p~rtent les plus gravcs dangers pour la paix et la 

délOOCl'a tio. 1l1uis ceo principes; le respect de l' indépE.:ndanc~ 
nEl tioncùc, le dovcloppement en dehors de touto ingérance et 
di tionm:ment de l' extérieur doivent valoir de partout, dans 
tes les situatj.ons et en premiE:r licu, entre les ftats qui 
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ruclailllmt du socialismù. 

V(:i.l1S l'coprit ù'Llne concrète solidurit0 interno.tionale 

le l'CI ..:ntt:nd apportar su concr0te contrihution pour que se 

dLvt!loppc uncore duvantagc le. lutte pour lo. puix. 

L(: ~ ) ~~l'ulHlelJ i.ni thl ti ve::; contru la COllrse ULlX armements, 

contrc l' illsto.lla tion des miD~1ilcs , contre lCfl dangers d'une 

~ ';ll\.;rr(J nuclùaire et tout réccmment pour l'inù0p0ndance des 

p0uples de l'Amérigue Latine, on po.rticulicr d'El 8alvador qui 
, A ' so sOllt developpecs en Italie, temoignent de notre engagement 

ut dca effetn positifs qu'ont ou lCB r~ccntes priscs de posi

tion dc: notre Cornite CentraI et de l'importancE: qua noua avons 

donnée aux qu(:;stio~s ÙU sous-d0veloppl;)J{lùnt, du TierB-I~~onde, d~ 
droit des peuplcn L:.. choisir leur propre voie dans la. paix et 

dans lo. liburt~. 

Dca ccntaillefl de manifef.ltations de solidarit0 avec El 
, 

Gttlvador ont eu lit;u dans de nombreuses villes i taliennes; a 

JJolo<:;Hu, pl\r uXl;mple, il y a quel<]ues j ours des milliers et 

1I1:i.1110ro8 de truvuilluurs ont, à ce suj et, rn.anifesté à l' appel 

(!n'U n ire des troi:"' ':randes conf~d~ra.tions o8yndicalesj et tou

te :mc série d' ini tiatives uni taires ont donné lieu tout ré

cemment ~ Rom8(~ne importante Conf~rence internationa le en so

li(ll,rit,~ (,V(: C ll.;! :] j)uupl(:!{:) dI.! l'ilfl'iqu€J Auntrale en lutte con

tre l' upurt llc:id t:t le n~o-colol1iv.lism(;;. Uuns leo prochuines 

l3ui,\8.in\:!G notre Pa:cti org.!.i.nise à Milan une l:.rnnde loonifenta tion 

de masse pour la puix, l'ort peut bien dire qu'il ne se passe 

jHlS di] ,ionr sanD C]uo dallS un c01n ou l't:_utre d'Italie il n'y 

est une: H1nnifl.;~-Jtation de jo\.U.l(:.!s, d'ouvriurs, de travailluurs; 

nOllS SOmJll0S pc;rsuado~ que: la. solidnri té COllCr~)te avùc votre 

pl;uJ)l,~ qui cloi t HlUintem .. nt rl~soudre des problèmes non moins 

di. fficilcn que pnr le passo, continuero.; 0n effet il y a 

qw .. ;louc jour est pal'ti..: du port de Gcnes pour Hanoi un autre 

nU.vi!'!:! d'uiuo ' et d,o quipE.:)fionte sD.nituircs qui prOVilnm(;nt ,dc 

la !:olitlaI'i t~ des. travuillcurs i talicms. Et vous savez que ce 

n'ent pus ILi. première et ce ne sera, nous sommes certains pas 
/ . 

In derniL-re. 

0, . 
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ChL:rs Cl1l1uJ.radl::,8, 

Nou8 110Ufl trouVOllS au;jourd'hui dovant une très grave 

cI'iue 0COllOllÙQlH: qui touC1H.: tous lC:1J pays capi talist~~ de 

llOccident. Pou~' 1108 jGunes il est toujours plua difficile 

dc trouv8r un truvail correspondant à leurs capacités et à 
le:urrJ espotrs • ve 1;\ nnÌl::~Jent les dar1[~(·: rs de la violence, 

dc lu drogui.:, le terrol'ifJllIc 11I , !ile : dUl1ge:rs contre lesquels 

18 l'Cl fJ' est t!llC:lt~é fc'rmumunt. Uais on IW pourra sortir de 

cette situution si en Italie ne sera pas bannie la discrimi

na tion con'tre lcs conurtunilJtes, contre le Parti conuuuniste qui 

représ0ntu un ti{:rs d8 lu popula tion i taliemle . so. part la plus 
. I 

I.lctivL! . et qui ent dI 111, 1110 d8 propoDer une voie nouvelle, cer
( 

_.tuinelil<..mt diffonmte lll..: celle qu lout suivie jusqu là présent 

ll;:S clnsses cLirigeantes du puys. L' ob;j ectif que nous nous pro

pOCOll!:l, pour notre pL.yS, est ce:lui d'un gouvernement d(mocra

tic:tle, de ce COLtV, rlll:l1I~nt lelJ cOlllmunistes doivent étre, partiJ 

prL:lllLllte et elJ:..:enti(:lll::; seul un tel gotlvt:rnement peut réaliJ 
Ber les r~fOrml:E dont l'Italie a bes6in et SUl' cet objectif 

noun trnvedllo!Ln pour en réaliDer le COlwensus de la classe 

ouvr:i.~; re, (h.:rJ uut:l.'l:f) ptLrtin de lo. c;nuche des forct!s démocrati

qUl::n lIll ' illCS cutholiqucs. 

La lutto pouI' lt~ paix qUl:: now] conduisons en lié:\ison avec 

d'atltrcs forces d~ la gauche europ~ennes elJt sur la m&me lon

c;ueur d'onele qu~ celle pour cunstruiro unt: tolle alternative. 

CllGrs CUJllEl.l'ode s, 

110us voua exp1.'imons non VOl:!UX plus sincères dans votre 

OL:UVTl~ ÙL! rec (JHstructiolL et dL: d,~v(;lopp(;m(mt dune le grnnd 

sil10TI ouv~rt p~r la R:volution d'Octobre - que noua consid~
r01l8 le plus ~:l'nnd GvènoInent historiLlue dc notre siècle - et 

par la lutte patriotique et uocialistc do votre peuple. Nos 
, , 'V :d.tlllltiOll:J .: .,:'1' di.ffl:l'Ulltd:, lUff't:1',:1It(:/J nont noo VOJ,CD l otro 

<,;or,(~rè~1 1.1 t~moll~ll~ culu.. Iduin COllUIIUllS flOllt Ics csp~r(;l.ncos, ,los 

id~(;I.ux f>,lcialilJto8 dc:: liberté, d' 0gali té et (ie justicc auxquels 

VOlla ut noua t~ndons. 

V:,,~ ~ V~vt~ 
~ ~~Lk ~ 
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