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To TKP Communist Party of Turkey
Paris le 25 juillet 2020
Chers camarades,
Nous
ous vous remercions pour votre courrier concernant votre prochain congrès. C'est un événement important que de
célébrer le 100e anniversaire de la fondation de votre parti. Comme vous le notez 19
1920
20 à une importance historique
pour le mouvement révolutionnaire et notre parti célébrera aussi cet événement par une initiative politique à paris en
novembre. Comme vous le savez, nous travaillons à la construction du parti révolutionnaire dont la classe ouvrière,
les travailleurs en France ont besoin et nous attachons une grande importance à la solidarité de lutte internationaliste.
Nous vous souhaitons de fructueux travaux permettant un renforcement de votre parti et nous espérons que des liens
solides pourront
pourront se tisser entre nos deux organisations.
Fraternellement
Antonio Sanchez
Secrétaire général du Parti Révolutionnaire COMMUNISTES

Paris July 25, 2020
Dear Comrades,
we thank you for your mail concerning your next congress. It is an important event to celebrate the 100th anniversary
of the founding of your party. As you note 1920 has historical significance for the revolutionary movement and our
party will also celebrate this event with a political initiative in Paris in November. As you know, we are working to build
the revolutionary party that the working class in France needs and we attach great importance to the solidarity of
internationalist
struggle.
We wish you fruitful work allowing the strengthening of your party and we hope that solid links can be forged between
our two organizations.
Fraternally
Antonio Sanchez
Secretary General of the Communist Revolutionary Party France
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