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L’AFFIRMATION SELON LAQUELLE 
LES INTÉRÊTS NATIONAUX DE 
LA FRANCE -ÉCONOMIQUES, 
STRATÉGIQUES, POLITIQUES- 
SERAIENT CONTRAIRES À UNE 
POLITIQUE EXTÉRIEURE FONDÉE 
SUR DES PRINCIPES D’ÉGALITÉ 
PLUTÔT QUE DE DOMINATION, 
DE PARTAGE PLUTÔT QUE 
D’EXPLOITATION, DE SOLIDARITÉ 
PLUTÔT QUE DE CONCURRENCE 
RESTE EN FAIT À PROUVER. 



À l’occasion du colloque « Diplomatie française : où est la 
boussole ? » organisé par la revue Recherches internatio-
nales, la Fondation Gabriel-Péri, et soutenu par le secteur 
international du PCF, le principe de « réalisme » s’est invité 
en toute fin des débats dans la bouche d’un intervenant de 
marque pour expliquer l’absence de rupture significative 
entre les présidences Sarkozy et Hollande en matière de 
politique internationale. 

Ainsi, nous dit-on, la gauche, confrontée à l’exercice du 
pouvoir, et donc au « réel », ne pourrait mettre en oeuvre 
ses orientations fondamentales de paix, de justice sociale et 
de coopération solidaire sans tenir compte des intérêts de 
la France, lesquels commandent un sens du « réalisme ». 
Il y aurait une contradiction entre la défense de nos intérêts 
nationaux et une politique extérieure de gauche fondée sur 
des principes d’égalité, de solidarité et de partage. 

C’est ce même principe de « réalisme » que le premier 
ministre Manuel Valls convoquait lors de son long entre-
tien télévisé sur France 2 le dimanche 7 décembre, pour 
convaincre de la pertinence de son action et de celle du 
chef de l’État depuis son élection en 2012 : le Pacte bud-
gétaire, le pacte de responsabilité, le projet de loi à venir du 
ministre de l’Économie Emmanuel Macron seraient autant 
de maux nécessaires pour créer les conditions de la crois-
sance et d’une lutte efficace contre le chômage.

Ce raisonnement -profondément de droite- invite en perma-
nence, si ce n’est oblige, à « s’incliner devant «la force des 
choses», la puissance du fait acquis ». Il ne vise rien d’autre 
qu’à maintenir l’ordre existant. Enfermée dans un « présent 
omniprésent » soumis aux « dictatures de l’urgence et de 
l’immédiat », le « présentisme » défini par l’historien Fran-
çois Hartog, la pensée de droite reposant sur les impératifs 
de réalisme, d’ordre, de hiérarchie et d’autorité vise à inter-
dire de penser le possible et d’inventer l’avenir.

L’affirmation selon laquelle les intérêts nationaux de la 
France -économiques, stratégiques, politiques- seraient 
contraires à une politique extérieure fondée sur des prin-
cipes d’égalité plutôt que de domination, de partage plutôt 
que d’exploitation, de solidarité plutôt que de concurrence 
reste en fait à prouver. 

Car qui décide de ce que sont les intérêts nationaux de la 
France ? Et sur quels critères ? Est-ce le patron des grands 
patrons français, Pierre Gattaz, qui a appelé à sortir la 
France de la Convention 158 sur les licenciements de l’Or-

ganisation internationale du travail (OIT) au moment même 
où se négocie le Traité transatlantique qui placerait les États 
sous la coupe des multinationales ? 

Qu’en est-il de ces intérêts lorsque notre indépendance 
et notre souveraineté nationales en matière budgétaire et 
économique sont bridées par le carcan néolibéral de l’« Eu-
rope » austéritaire ?

La France a besoin de reconstruire son outil industriel tout 
en amorçant une transition énergétique menant à de nou-
veaux modes de production et de développement social, hu-
main et écologique. Or en trente ans, la désindustrialisation 
du pays et la montée en puissance du capitalisme finan-
cier nous ont menés dans une impasse au prix de la des-
truction de millions d’emplois. Le problème est posé à plus 
large échelle au plan européen alors que le redressement 
industriel est au cœur des solutions pour sortir la France et 
l’Europe de la crise économique, sociale, politique et démo-
cratique actuelle.

Une politique de gauche en la matière impliquerait de tra-
vailler au plan européen et mondial à des convergences 
pour combattre le pouvoir des marchés et institutions finan-
cières, pour construire des pôles publics industriels émanci-
pés de la domination du capitalisme financier, pour garantir 
les droits sociaux et conquérir de nouveaux droits pour les 
travailleurs qui, notamment, permettraient de lutter efficace-
ment contre le dumping social et les délocalisations.  

L’interdépendance qui caractérise notre monde contempo-
rain est un puissant atout potentiel du combat pour l’éman-
cipation humaine au plan national, régional et mondial. Voilà 
le réel sur lequel agir.

LA « FORCE DES CHOSES » 
N’EST PAS LA BOUSSOLE 
DE LA GAUCHE !

Lydia Samarbakhsh
Responsable du secteur 
international du PCF



LA FRANCE DOIT  
RECONNAÎTRE 

L’ÉTAT PALESTINIEN !



Nous nous félicitons de l’adoption, à une 
large majorité, le 2 décembre dernier, du 
projet de résolution invitant « le gouverne-
ment français à reconnaître l’Etat de Pales-
tine ».

Dans la plupart des médias, les nombreux 
commentateurs s’attachent à minimiser ce 
vote qui n’est pas contraignant et n’aurait 
qu’une portée symbolique. Mais parfois les 
symboles ont leur importance ! Il suffit de 
voir la colère de Netanyahou qui qualifie le 
vote de grave erreur, pour comprendre la 
portée de cette décision, fruit d’un rapport 
de force qui change, et qui doit être utili-
sé comme un levier pour obtenir d’autres 
avancées.

Pour les communistes et leurs parlemen-
taires qui ont déposé jusqu’alors pas moins 
de 24 résolutions en ce sens, c’est une 
victoire pour un combat historique. Il sera 
suivi, nous l’espérons, d’un vote positif au 
sénat le 11 décembre. Dans la dynamique 

engrangée par ces votes, notre ambition est 
d’amener par la mobilisation François Hol-
lande à une reconnaissance immédiate, le 
temps est compté et la diplomatie française 
ne peut se contenter d’essayer d’établir un 
calendrier qui laisse les deux parties face 
à face.

La France a de grandes responsabilités par 
sa position de membre du conseil de sé-
curité et sa capacité d’entraînement sur les 
autres pays européens (on l’avait vu lors de 
l’admission de la Palestine à l’ONU). Elle 
peut retrouver un rôle positif dans ce conflit. 
D’ores et déjà, le vote de l’Assemblée pour-
rait avoir une influence positive sur le posi-
tionnement du parlement européen amené 
à voter le 18 décembre à l’initiative de la 
gauche unitaire européenne et du groupe 
socialiste et démocrate (S&D) dans un 
contexte plus favorable où la nouvelle chef 
de la diplomatie Federica Mogherini a dé-
claré « Je serai heureuse si, à la fin de mon 

mandat, l’État palestinien existait ».

UNE PREMIÈRE ÉTAPE

Bien sûr, la reconnaissance ne réglera pas 
tout et doit être comprise comme une pre-
mière étape nécessaire pour tous ceux qui, 
en Palestine et en Israël, travaillent pour 
une résolution pacifique du conflit. Elle fait 
partie du processus, de la bataille politique 
qui se joue vis-à-vis des différents gouver-
nements Israéliens pour qu’ils cessent de 
considérer Israël comme un État hors ou 
au-dessus du droit international pouvant 
en toute impunité bafouer chaque jour les 
droits du peuple palestinien sans jamais 
appliquer les résolutions de l’ONU… Ce se-
rait  la réparation d’une injustice. Ce serait 
un soutien à l’initiative de Mahmoud Abbas 
qui va présenter ces jours ci au conseil de 
sécurité une résolution prévoyant la fin de 
l’occupation israélienne au plus tard en no-
vembre 2016.

PALESTINE : UNE PREMIÈRE VICTOIRE POUR UN 
COMBAT HISTORIQUE DES COMMUNISTES

À une large majorité, l’Assemblée nationale s’est prononcée pour que le gouvernement 
français reconnaisse l’Etat de Palestine. C’est une victoire importante dans un combat his-
torique. Il faut, désormais, d’autres avancées.
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Nous savons les difficultés rencontrées par 
les Palestiniens pour la création d’un Etat 
viable. La stratégie de fragmentation, de 
morcellement et d’isolement des territoires 
à l’intérieur de la Cisjordanie, le blocus de 
Gaza, la construction du mur de la honte 
cherchent à en rendre l’idée même inconce-
vable. La poursuite agressive et illégale de la 
colonisation, l’échec des négociations me-
nées l’année dernière, l’opération « bordure 
protectrice » meurtrière à Gaza cet été, et 
les multiples provocations du gouvernement 
d’extrême droite de Netanyahou amènent 
la tension à son comble. L’autorité palesti-
nienne et le gouvernement de réconciliation 
sont plus que fragilisés. Chaque jour qui 
passe montre qu’il n’est pas trop tôt mais 
au contraire peut-être déjà trop tard… C’est 
peut–être la dernière chance pour une so-
lution à deux Etats avec le risque de rendre 
impossible une solution politique négociée 
et pacifiste.

Il faut des pressions internationales à la 
hauteur de la situation et de sa gravité. Et 
ceci non seulement pour faire cesser le sou-
tien dont Israël fait l’objet, mais aussi pour 
changer l’état d’esprit interne à Israël.

UN NOUVEAU SOUFFLE

L’élan suscité par la reconnaissance de la 
France peut redonner du souffle aux cam-
pagnes BDS pour le boycott des produits is-
sus des colonies, le désinvestissement et les 
sanctions. Le vote de l’UE le 18 décembre 
s’il est positif facilitera l’action pour sus-
pendre les accords de coopération en vertu 
de l’article 2 qui stipule que « les relations 
entre les parties devraient s’appuyer sur le 
respect des droits de l’homme et des prin-
cipes démocratiques ».

Dans ce cadre-là, nous devons pousser la 
campagne internationale pour la libération 
de Marwan Barghouthi et de tous les pri-
sonniers politiques. Depuis 1967, 800 000 
palestinien-ne-s sont passés par la case pri-
son soit un palestinien sur trois ! Aujourd’hui 
plus de 7200 prisonniers croupissent dans 
les geôles israéliennes, des femmes, des 
enfants (plus de 700), 23 parlementaires 
sont détenus arbitrairement.

Israël est considéré comme une démocra-
tie par ses soutiens, et chaque jour enferme 
sans raisons, sans procès, impose sa loi mi-
litaire. A cela s’ajoutent les conditions de dé-
tention, la torture, ces actes constituent des 

atteintes aux droits humains fondamentaux, 
des violations directes du droit international, 
des crimes de guerre.

La bataille pour les prisonniers politiques 
est une bataille centrale. Cette libération 
doit être un préalable à toute reprise des 
négociations et marquerait la volonté réelle 
de l’État d’Israël de mettre fin à l’occupation 
et ouvrira la voie à la paix. Ces prisonniers, 
des élu-e-s, des militants, des personnalités 
civiles, sont des acteurs essentiels pour la 
création d’un État, le tissu social et national 
du peuple palestinien. Marwan est un diri-
geant palestinien crédible qui a passé plus 
de 20 ans dans les prisons israéliennes, 
reconnu comme le symbole de la lutte du 
peuple palestinien pour une paix fondée sur 
le droit international qui est visé justement 
parce qu’il est un des plus aptes à rassem-
bler le peuple.

Comme nous l’a dit Qassam Barghouthi, son 
fils, lors de sa récente visite, le peuple pales-
tinien a besoin d’espoir dans cette longue 
nuit de catastrophes sans fin, de croire en 
la justice internationale, le vote français en 
est une lueur.

Raphaëlle Primet
Collectif palestine

EXPLICATION DE VOTE

Monsieur le président, monsieur le secré-
taire d’État, mes chers collègues, c’est avec 
une grande émotion et avec beaucoup de 
solennité que les membres du groupe GDR 
-députés communistes, Front de gauche et 
ultramarins- apporteront, tous ensemble, 
leurs voix à la reconnaissance de l’État pa-
lestinien.

À vingt-quatre reprises, notre groupe a en 
effet, dans cet hémicycle, réclamé cette 
reconnaissance. Il s’agit, pour les députés 
communistes, d’un combat historique que 
nous sommes heureux de voir enfin avan-
cer.

Comme l’a affirmé le ministre des affaires 
étrangères, Laurent Fabius, reconnaître 
l’État de Palestine n’est ni une faveur ni un 
instrument.

C’est un droit – le droit des peuples à dis-

poser d’eux-mêmes. En 1947, le plan de 
partage de l’ONU prévoyait une partition du 
territoire sous mandat britannique.

Il prévoyait également la coexistence paci-
fique de deux États. L’un, Israël, a vu le jour 
immédiatement. L’autre, la Palestine, n’en 
peut plus d’attendre sa reconnaissance. Le 
moment est venu de mettre fin au calvaire 
du peuple palestinien.

Le moment est également venu de signifier 
au gouvernement de M. Netanyahou que 
la France dit non à la colonisation, qu’elle 
rejette le « mur de la honte » et qu’elle re-
fuse l’arbitraire ainsi que les humiliations 
propres à tout système colonial.

Depuis longtemps, les Palestiniens ont fait 
le choix de compromis courageux. Ils ont en 
effet consenti, contre l’engagement d’obte-
nir un État, des concessions douloureuses.

Je pense à la reconnaissance de l’État d’Is-

raël par l’Organisation de libération de la 
Palestine, alors que la réciproque n’est tou-
jours pas intervenue.

Je pense également à la reconnaissance 
des frontières de 1967, par laquelle les Pa-
lestiniens ont accepté d’abandonner la moi-
tié du territoire qui leur avait été accordé en 
1947.

Les concessions faites par le peuple pales-
tinien n’ont valu à ce dernier que toujours 
plus de souffrance : le blocus de Gaza, la 
poursuite de la colonisation et la restriction 
des libertés.

Le processus d’Oslo, pourtant porteur de 
promesses, a éloigné la paix.

Il a en effet souffert d’un vice originel, celui 
d’avoir renvoyé les parties dos-à-dos, alors 
qu’il n’existe entre elles, fondamentalement, 
aucune égalité. Car nous nous trouvons en 
présence d’un côté d’un pays occupé, la 

POUR UNE RECONNAISSANCE DE L’ÉTAT DE PALESTINE
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Palestine, et de l’autre d’une puissance oc-
cupante, Israël.

Entre le fort et le faible, la loi seule – en l’oc-
currence, le droit international – affranchit. 
Lors de nos débats, j’ai entendu plusieurs 
objections, que je peux comprendre, à cette 
proposition de résolution.

Il a été dit qu’il serait trop tôt, mais peut-être 
est-il déjà trop tard. En effet, la colonisation 
israélienne morcelle chaque jour davantage 
le futur État et sape sa viabilité.

Il a également été dit que l’adoption de cette 
proposition de résolution ne relevait pas de 
la compétence du Parlement. Cette posi-
tion est intenable : notre Parlement vote la 
guerre et la paix et ratifie les traités interna-
tionaux.

Il a toute la légitimité requise : celle de la 
nation et du peuple qu’il représente.

Au fond, le vote d’aujourd’hui consiste sim-
plement à confirmer le droit international, le 
plan de partage de 1947, ainsi que la déci-
sion prise par les vainqueurs du nazisme. 
Refuser de voter cette proposition de résolu-
tion reviendrait donc à renier les résolutions 
de l’ONU.

Aujourd’hui, chaque député est respon-
sable de son vote devant l’histoire. Il s’agit 
de dire oui au droit des peuples à disposer 
d’eux-mêmes, oui à la paix, oui à des négo-
ciations fondées sur le droit international et 
oui à une Palestine souveraine et démocra-
tique qui constitue pour la sécurité d’Israël 
la meilleure des garanties.

Quelle discipline de parti pourrait s’opposer 
au vote de cette proposition de résolution ?

J’ai une conviction profonde : seule la créa-
tion d’un État palestinien, dans les frontières 
de 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale, 
permettra d’asseoir une paix durable.

Si une telle création n’y conduit pas seule, 
elle constituera un levier inestimable. Elle 
confortera en effet l’Autorité palestinienne 
et les hommes de paix. Elle renforcera, de 
plus, la sécurité des Israéliens, en isolant les 
partisans de la terreur et en désarmant les 
tenants du choc des civilisations, lesquels 
instrumentalisent la cause palestinienne. 
Elle redonnera, enfin, espoir à toute une jeu-
nesse palestinienne, qui rêve de vivre libre.

Rassemblons-nous par-delà nos sensibili-
tés. Offrons ce vote de justice et de paix à 

nos amis palestiniens ainsi qu’à nos amis 
israéliens. Car le moment est venu de rem-
placer les murs par des ponts pour ces deux 
peuples que tout rapproche : une histoire 
mêlée, une culture partagée, une même 
terre et, surtout, une soif de paix.

Je dis donc au Gouvernement : ne tardez 
plus à reconnaître l’État de Palestine.

Aujourd’hui, mes chers collègues, le monde 
nous regarde et attend de la France qu’elle 
se hisse à la hauteur de son histoire et de 
son message universel.

François Asensi
Député de Seine-Saint-Denis

Aujourd'hui 11 décembre, les sénateurs 
français viennent à leur tour d'adopter 
une résolution invitant le gouvernement 
français à reconnaître l'État de Palestine. 
Ce vote historique positif est une victoire 
de tous les partisans d'une paix juste 
et durable en Palestine, en Israël, en 
France et dans le monde. Il est conforme 
à la responsabilité de la France, membre 
du Conseil de sécurité de l'ONU, d'agir 
pour le respect du droit international et la 
dignité des peuples. 

Au lendemain de l'assassinat du ministre 
palestinien Abou Ziad tué lors d'une ma-
nifestation pacifiste contre la colonisa-
tion, ce scrutin envoie le signal d'espoir 
attendu de la France : un avenir de paix 
et de développement au Proche-Orient 
ne pourra s'écrire que par la recon-
naissance, aux côtés d'Israël, d'un État 
palestinien dans les frontières de 1967, 
avec Jérusalem-Est pour capitale. 

Nous voulons saluer les sénateurs qui 
n'ont pas failli à leur mandat, en parti-
culier les sénateurs du groupe CRC pour 
leur action déterminée et leur esprit de 
rassemblement. 

La mobilisation doit s'amplifier et s'élar-
gir. Elle pourra continuer de compter 
sur l'engagement du Parti communiste 
et de tous ses élus porteurs du respect 
des résolutions de l'ONU et du droit in-
ternational, de la solution à deux États, 
de l'exigence de libération des prison-
niers politiques et de la levée du blocus 
de Gaza. 

La reconnaissance de l’État palestinien 
n'attend plus. À François Hollande d'agir. 
Et le président et l'exécutif français ne 
peuvent plus se dérober : ils doivent in-
carner la voix du peuple français qui est 
favorable à la reconnaissance immédiate 
– en première instance et sans condition 
– de l’État palestinien et à la fin de la co-

lonisation israélienne. 

Notre mobilisation générale et la soli-
darité internationale peuvent obliger les 
dirigeants, en particulier de la France, à 
appuyer à l'ONU l'initiative du président 
de l'Autorité palestinienne pour obtenir la 
fin de l'occupation et de la colonisation 
au plus tard dans un délai de deux ans. 
Les parlementaires européens auront à 
se prononcer en décembre, à l'initiative 
notamment de la Gauche unitaire euro-
péenne (GUE-NGL). 

Le Parti communiste français appelle à 
ce que « l'Europe » manifeste par ce vote 
sa détermination à agir pour la paix et le 
droit international, la fin de la colonisa-
tion et l'avènement d'une nouvelle ère 
de démocratie, de paix et de développe-
ment au Proche-Orient. 

Parti communiste français 

Paris, le 11 décembre 2014.

RECONNAISSANCE DE L’ÉTAT PALESTINIEN : 
«À FRANÇOIS HOLLANDE D'AGIR» (PCF) 

SIGNEZ LA PÉTITION POUR LA RECONNAISSANCE DE LA PALESTINE :
http://international.pcf.fr/62491
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INTERVIEW DE QASSAM BARGHOUTHI

QUE REPRÉSENTE LA RECONNAISSANCE DE L’ÉTAT PALES-
TINIEN PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE ?

Qassam Barghouthi : C’est une étape très importante vers la réalisation 
de notre rêve d’établir un État indépendant libre. Le peuple palestinien 
a dû attendre pendant des décennies pour obtenir cette reconnaissance. 
L’Assemblée nationale a voté suivant la majorité des parlementaires, 
cela montre que les Français soutiennent cette juste cause. La commu-
nauté internationale doit tenir ses engagements envers la loi interna-
tionale qui est censé être appliquée par les Nations Unies. Cette étape 
augmenterait la pression sur le gouvernement israélien pour mettre fin à 
son occupation de la Cisjordanie. 

Le prochain pas serait que le gouvernement français reconnaisse l’État 
palestinien ce qui sauverait la solution de deux États et la paix dans le 
Proche Orient, en favorisant de meilleures relations non seulement entre 
Palestine et Israël, mais aussi dans toute cette zone.

OÙ EN EST LA CAMPAGNE INTERNATIONALE POUR LA LIBÉ-
RATION DE MARWAN BARGHOUTHI ET TOUS LES PRISON-
NIERS PALESTINIENS ?  

Q.B. : Elle a commencé le premier jour où Marwan Barghouthi a été enlevé 
illégalement de Ramallah. Peu à peu, en particulier en France, où Marwan 
a beaucoup d’amis, et avec des membres du Parlement qui ont travaillé 
avec lui dans le comité français du Parlement palestinien. Avec le temps, 
la campagne s’est amplifiée, surtout après l’énorme soutien des amis 
sud-africains, il y a 3 ans avec la déclaration Roben Island, qui appelait 

à la libération de Marwan Barghouti, avec la participation de prix nobels 
et d’anciens prisonniers politiques à travers le monde. Ainsi que la confé-
rence internationale de 2013 à Ramallah avec plus de 200 personnalités 
internationales qui soutiennent notre cause. 

J’ai eu l’honneur d’être invité à plus de 20 événements en France ces 10 
derniers jours. Nous croyons que ces efforts seront renforcés et attireront 
l’attention sur ce dossier critique : la paix dans notre région ne sera pas 
possible sans la libération des prisonniers palestiniens, parce que notre 
lutte exige la vie humaine libre dans un État libre et indépendant. Nous 
espérons améliorer le réseau international, en particulier avec de nou-
velles villes faisant de Marwan Barghouthi citoyen d’honneur.

ASSASSINAT DU MINISTRE PALESTINIEN 
ZIAD ABOU EIN (PALESTINE) : «IL EST 
PLUS QUE TEMPS POUR LES INSTANCES 
INTERNATIONALES D’AVOIR LE COURAGE DE 
SANCTIONNER ISRAËL» (PCF)
Ziad Abou Ein, ministre de l’Autorité palestinienne en charge de la coloni-
sation, a été assassiné par des soldats israéliens mercredi 10 décembre 
lors d’une manifestation pacifique contre la colonisation en Cisjordanie, 
organisée par le PSCC (Popular Struggle Coordination Committee) et qui 
consistait à planter des oliviers, symboles de réappropriation de la terre.

C’est insupportable et inadmissible !

Que dire d’un gouvernement qui se croit tout permis au point de tuer ou 
d’enfermer dans ses prisons les plus hauts dirigeants d’un autre pays ?

Il est plus que temps pour les instances internationales d’avoir le courage 

de sanctionner Israël à la hauteur de la gravité des atteintes au droit inter-
national que ce pays commet en toute impunité depuis trop longtemps.

Il est plus que temps pour la France et l’Europe de suspendre sans at-
tendre l’accord d’association entre l’Union européenne et Israël, et ce tant 
que ce dernier n’en respectera pas l’article 2 qui exige « le respect des 
principes démocratiques et des droits de l’homme fondamentaux énon-
cés dans la Déclaration universelle des Droits de l’homme ».

Demain, 11 décembre, le Sénat doit se prononcer sur la reconnaissance 
de l’État palestinien. Nous espérons la confirmation du vote du 2 dé-
cembre à l’Assemblée nationale. Le gouvernement français doit respecter 
la volonté de la majorité des Français en reconnaissant immédiatement et 
officiellement l’État de Palestine. Après la Suède, et les parlements britan-
nique et espagnol, l’Irlande, le Danemark et la Belgique s’apprêtent à faire 
de même. Le Parlement européen aura bientôt à se prononcer.

Israël doit stopper immédiatement les violences et les provocations, qui 
ne feront que l’isoler davantage.

Le temps est venu de la fin de l’occupation et de la reconnaissance de 
l’État palestinien dans les frontières de 1967 avec Jérusalem Est pour 
capitale.

Qassam Barghouthi et Noha Rashmawi à Bordeaux

Qassam Barghouthi, ancien prisonnier 
politique palestinien et fils de Marwan 
Barghouthi était présent en France au mois 
de novembre. 



Un important Colloque international a été 
organisé à Bamako du 17 au 19 novembre 
2014 à l’initiative du Forum civique du Mali, 
des Fondations Rosa Luxemburg et Gabriel 
Péri. Intitulé « Regards africains alternatifs 
sur les questions de sécurité au Sahel, les 
conflits et leur gestion en Afrique : le cas du 
Mali », il a rassemblé près d’une centaine 
de chercheurs, diplomates, responsables 
associatifs, politiques, syndicalistes, en pro-
venance des pays de l’Afrique de l’Ouest, 
d’Algérie, du Tchad, d’Afrique du Sud, du 
Canada, d’Allemagne avec des députés et 
représentants de Die Linke. Le PCF était 
représenté par Jean-Paul Lecoq, maire de 
Gonfreville l’Orcher, député communiste de 
2007 à 2012, et Dominique Josse pour le 
collectif Afrique. Maximilien Thuillier repré-
sentait le MJCF.

DES CONVERGENCES D’ANALYSE

Le Forum civique dont le président est Issa 
N’Diaye, ancien ministre de l’éducation, a 
su créer un événement utile pour la suite, 
tant au Mali que dans la sous-région : des 
forces de gauche souhaitent ainsi renou-
veler cette démarche et mieux coordonner 

leurs échanges et liens de coopération. En 
cela le colloque constitue un moment rare 
dans la sous région. L’occasion pour des 
forces progressistes, des organismes tels 
que l’International Crisis Group ou des asso-
ciations comme Survie-France, de confron-
ter les points de vue et de dégager des 
pistes de réponses pour une alternative de 
Paix. Cette initiative se déroulait au moment 
du 3e round des négociations d’Alger sur 
le Nord Mali, région frappée par un regain 
de violence. Christine Buchholz, députée 
Die Linke a posé les enjeux : « l’intervention 
française n’endiguera pas les problèmes 
d’insécurité parce qu’elle n’est pas désinté-
ressée ». Les débats ont amené à plusieurs 
recommandations dont « la fin de l’opéra-
tion Barkane et son remplacement par une 
force de l’Union Africaine » ou encore « une 
réappropriation des richesses du sous-sol 
afin qu’elles profitent au développement du 
pays »…

Pour l’International Crisis Group, après des 
mois de discussions la paix semble encore 
loin. Le document qui servait de base aux 
négociations d’Alger « ne dit presque rien 
des fractures entre les communautés du 

Nord du Mali » et « réduit la crise à un pro-
blème entre le centre et la périphérie », il 
n’ouvre guère de « perspective pour conce-
voir les institutions politiques et sécuritaires 
qui garantiront une répartition équitable des 
ressources et des responsabilités entre ces 
communautés ». ICG estime que l’Algérie 
impulse une dynamique pour faire avancer 
les négociations. Mais nombre d’interve-
nants ont rappelé que l’Algérie est à la fois 
une partie de la solution mais aussi du pro-
blème.

DES LOGIQUES DE 
DÉSTABILISATION À L’ŒUVRE

Jean Paul Lecoq est intervenu pour rap-
peler le contexte du moment, marqué par 
l’aggravation de la crise du capitalisme fi-
nancier et l’extension des logiques de dés-
tabilisation en cours dans plusieurs régions 
du monde. Il a fait un lien entre le Traité 
transatlantique négocié en secret entre les 
Etats-Unis et l’Union Européenne et les Ac-
cords de partenariats économiques (APE) 
que l’UE veut imposer en faisant pression 
sur les pays d’Afrique de l’Ouest pour leur 
ratification. Cette « extension » du marché 

Le Colloque international organisé à Bamako du 17 au 19 novembre 2014 est important à 
plusieurs titres. D’une part, il rassemblait près d’une centaine de chercheurs, diplomates, 
responsables associatifs, politiques, syndicalistes, en provenance des pays d’Europe, 
d’Amérique du Nord et d’Afrique. De l’autre, il a permis de dégager des convergences de 
vue sur de nombreux points. Explications.

SOUVERAINETÉ, PAIX ET DÉVELOPPEMENT  
AU CŒUR DES DÉBATS À BAMAKO

AFRIQUE

Droits réservés. Camp de réfugiés maliens au Sahel



capitaliste, avec l’OTAN comme gardien 
contre les souverainetés populaires, a de 
lourdes conséquences mais provoque éga-
lement des résistances.

Démontrant l’impasse des politiques d’in-
gérence française en Afrique, Jean-Paul 
Lecoq a rappelé que nombre de pays afri-
cains, dont le Mali sont au cœur de la tour-
mente. La France intervient pour éteindre 
des incendies qu’elle a d’une manière ou 
d’une autre alimenté. Et de redire le rôle 
de Paris dans le cycle infernal de la dette 
et des Plans d’ajustements structurels. Ils 
ont participé à fragiliser, déconstruire les 
États et les services publics de base, produit 
des économies de rente et d’exportation, 
et parfois conduit au délitement, y compris 
des forces armées. Le tout bien sûr avec des 
élites cooptées dans les États africains par 
les puissances tutélaires. Conséquences de 
ces politiques d’ajustement : l’absence d’in-
frastructures et d’industries de transforma-
tion de matières premières. A cela s’ajoutent 
les logiques encouragées de corruption, 
l’instrumentalisation de l’aide au dévelop-
pement, outil pernicieux qui peut dans son 
utilisation aboutir à déstructurer davantage 
qu’il n’aide.

EXTRAITS DE DISCOURS

Voici quelques extraits de l’intervention de 
Jean-Paul Lecoq : « Ce modèle imposé 
amène à des sociétés fortement inégali-
taires, où les richesses sont concentrées. 
Elles finissent pour une bonne part dans les 
rouages opaques de la finance internatio-

nale. Se met en place alors un type d’écono-
mie qui permet d’imaginer le comble : une 
croissance économique sans réel dévelop-
pement.

C’est sur le terreau de la mal-vie, de la mi-
sère, du chômage, des frustrations, que 
se développent l’obscurantisme et les vio-
lences. Le cas du Mali est symptomatique. 
Ce terreau a été nourri pendant des décen-
nies, depuis le renversement de Modibo 
Keita, les années de dictature, jusqu’à la pé-
riode 90 et 2000 marquée par l’impasse de 
la «politique du consensus à la malienne». 
Ajoutez à cela la déstabilisation - prévisible - 
de la sous-région avec la guerre en Libye en 
2011 ;  le problème du Nord-Mali récurrent 
pour ce qui concerne les groupes touaregs 
et plus récents pour les groupes radicaux, et 
voilà les ingrédients du désastre.

Le paradoxe est que face aux narcos-trafi-
cants et aux intégristes, le Mali était démuni 
et a dû s’en remettre à la France. Comme 
souvent dorénavant, c’est à l’instant T, une 
fois que le feu est déclenché que les pom-
piers - mêmes pyromanes - arrivent. 

Et ça tombe bien pour celui qui cherche à 
s’enraciner pleinement et à maîtriser le jeu. 
Non pas que le Mali représente - dans l’im-
médiat - un enjeu en terme de richesses, 
mais c’est un lieu stratégique pour qui veut 
dominer la région. (…) 

Beaucoup s’interrogent sur les raisons qui 
motivent l’État français dans son jeu avec le 
MNLA. Celui-ci ne représente qu’une partie 
infime des populations du septentrion. Il est 
survalorisé, utilisé. C’est d’ailleurs à partir 
du territoire français qu’a été proclamée l’in-

dépendance de l’Azawad, le 6 avril 2012. 
Pourquoi ?

Le problème réside dans l’existence d’un 
vieux contentieux avec le projet de création 
en 1956-57 de l’Organisation Commune des 
Régions Sahariennes (OCRS) qui prévoyait 
de détacher des territoires de l’Algérie, du 
Mali, du Niger et du Tchad, des zones riches 
en ressources minières. 

La France a, en outre, dès les années 60, 
encouragé les divisions entres touaregs, 
principalement, et populations sédentaires 
noires. Il y a eu quatre rébellions succes-
sives. Aujourd’hui, ce qui est au centre des 
préoccupations est le règlement politique de 
la situation. Avec une lourde contradiction : 
les mouvements armés revendiquent une 
autonomie du Nord, le pouvoir central et la 
grande majorité du peuple malien tiennent à 
l’unicité du pays. 

Dans les négociations d’Alger, Paris peut-il 
jouer le rôle d’arbitre alors que la méfiance 
est de mise tant les ingérences passées 
n’ont amené que des échecs ? Quels sont 
à terme les objectifs recherchés, est-ce une 
fédération du Mali dont le Nord lui échappe-
rait progressivement ? »

Début décembre justement, les négocia-
tions d’Alger étaient dans l’impasse. En 
cause, le fédéralisme porté par les groupes 
armés et que rejette le pouvoir de Bamako. 

Dominique Josse 
Responsable collectif 
Afrique



« J’en ai assez ! », c’est avec cette exclamation 
que le Procureur général de la République, 
Jésus Murillo Karam, a fini la conférence de 
presse où il a annoncé la découverte de fosses 
clandestines contenant des restes humains 
calcinés sans être certain qu’il s’agisse de 
ceux des 43 étudiants enlevés par les forces 
de l’ordre associés à des membres de l’un des 
cartels de la drogue. 

Par dérision et pour remettre les choses à sa 
place, « J’en ai assez » est devenu l’un des 
slogans du mouvement populaire qui réclame 
le retour en vie des 43 étudiants. Il réclame 
justice et la fin de l’impunité qui règne au 
Mexique avec la disparition, l’assassinat et 
la persécution des militants politiques, des 
défenseurs des Droits de l’Homme et des pa-
rents qui cherchent leurs enfants enlevés un 
jour par la police. Ce cri exprime le ras-le-bol 
des Mexicains devant un régime fondé sur le 
clientélisme, la corruption et où la politique est 
synonyme d’enrichissement personnel d’une 
élite née avec une culture politique favorisée 
par le Parti révolutionnaire institutionnel (PRI) 
issu de la fraction la plus conservatrice des 
forces qui ont fait la révolution de 1910, une 
sorte de parti unique qui a concentré tous 
les pouvoirs pendant 70 ans utilisant la force 
contre les opposants. Son régime autoritaire a 
favorisé la corruption, l’impunité et les com-
promis avec le crime organisé qui aujourd’hui 
manipule des dizaines de milliards de dollars.

La parenthèse 2000-2012 de deux gouver-
nements du Parti d’action nationale n’a fait 
qu’empirer les choses. Promue par les classes 
dirigeantes comme une alternative à un PRI 
épuisé par les crises financières, la droite 

démocrate-chrétienne n’a fait que confirmer 
l’ancrage de la vieille culture politique et a pro-
longé la vie du régime. La victoire du candidat 
du PRI, Enrique Peña Nieto, en 2012 a per-
mis le retour d’un PRI qui a mis en place des 
nouvelles politiques néolibérales : privatisation 
de la compagnie pétrolière PEMEX, une nou-
velle loi du travail qui accentue la précarisa-
tion, une fiscalité injuste et la mise en œuvre 
des politiques éducatives prônées par l’OCDE.

DES MOBILISATIONS CITOYENNES DE 
GRANDE ENVERGURE

Les mobilisations citoyennes ont pris une 
magnitude qu’on ne voyait plus au Mexique 
depuis 1968.  Elles rassemblent bien au-delà 
du peuple de gauche et marchent avec le mot 
d’ordre « Nous sommes tous Ayotzinapa », du 
nom du village où est installée l’école normale 

où étudiaient les jeunes disparus. Le crime 
commis contre les 43 jeunes par un pouvoir 
qui agit en collusion avec les mafias a provo-
qué une grande indignation. On a su que les 
services de renseignements du pays savaient 
depuis  longtemps que le maire d’Iguala, le 
commanditaire de cette action, avait des liens 
étroits avec le narcotrafic. On a su aussi que 
lui même avait exécuté de ses mains des mili-
tants de son propre parti, le Parti de la révolu-
tion démocratique.

Au milieu de cette crise, la presse a mis 
à jour les liens entre Enrique Peña Nieto et 
une grande entreprise chinoise à qui le gou-
vernement a attribué de manière illégale la 
construction d’une ligne de train à grande 
vitesse. C’est cette même compagnie qui a 
permis à la femme du président de devenir 
la propriétaire d’une maison de 7 millions de 

43 étudiants enlevés par les forces de l’ordre, des restes humains calcinés, des militants 
des droits de l’homme poursuivis… la violence, au Mexique, actée au plus haut niveau de 
l’Etat, ne cesse de produire de nouveaux ravages. Quel est l’état de la société mexicaine 
qui se mobilise aujourd’hui ? Analyse.

« NOUS SOMMES TOUS AYOTZINAPA »

À LIRE :
« Je vous fais part de mon point de vue sur le traitement médiatique que nous impose 
l’honorable journal que vous représentez au sujet de l’actualité latino-américaine »… 
Tels sont les premiers mots du courrier de Luis Alberto Reygada, Doctorant fran-
co-mexicain en relations internationales, envoyé au médiateur du Monde. Il y livre 
une analyse passionnante du traitement médiatique, et de la réalité. A lire sans mo-
dération… ni médiation ! 

www.legrandsoir.info/paulo-paranagua-ecrira-t-il-un-article-sur-les-43-etudiants-
mexicains-massacres-lettre-ouverte-au-mediateur-du-monde.html

AMÉRIQUE LATINE



dollars. Les explications données par le couple 
présidentiel n’ont fait qu’exacerber la colère 
des Mexicains.

CYNISME D’ÉTAT

Devant cette crise, Enrique Peña Nieto a eu 
le cynisme de reprendre à son compte le mot 
d’ordre « Nous sommes tous Ayotzinapa » lors 
de la présentation, le 27 novembre, de 10 
mesures qui prévoient l’intégration des 1800 
polices municipales du pays dans les corps de 
police des États, possibilité d’intervenir dans 
les mairies infiltrées par le crime organisé, 
le redéploiement des forces spéciales dans 
les régions les plus violentes, adoption d’une 
loi des victimes, la création de zones écono-
miques spéciales. Ces mesures ne répondent 
pas à l’aspiration première des Mexicains : un 
changement de cap, la fin des privilèges et de 
l’impunité. Rien n’est proposé pour mettre fin 
aux complicités inavouées des classes domi-
nantes et du gouvernement.

La crise a emporté aussi la direction du Par-

ti de la révolution démocratique, formation à 
laquelle appartenaient le maire d’Iguala et le 
gouverneur du Guerrero. Le PRD, né dans la 
dynamique de la victoire volée à la gauche en 
1988 s’est affaibli sous la direction de son aile 
droitière et par le départ de son aile gauche 
qui a créé le Mouvement de régénération na-
tionale. 

Le fondateur du PRD, Cuauhtemoc Cardenas 
a annoncé qu’il quittait le PRD après avoir 
demandé, sans l’obtenir, la démission de la 
direction de ce parti. Il a ainsi voulu ne pas 
faire siennes « les responsabilités des déci-
sions prises par myopie, opportunisme ou par 
autosatisfaction ».

Le mouvement populaire qui se développe au 
Mexique est une sorte de lame de fond qui 
travaille en faveur d’un changement majeur. 
Les centaines de jeunes qui se mobilisent au-
jourd’hui ont repris la lutte des 43 jeunes mili-
tants d’Ayotzinapa qui menaient une lutte qui 
n’a plus rien d’anonyme.

Treize ans après l’explosion sociale qui a sui-
vi la mise en place des politiques d’austérité 
du FMI par le gouvernement néolibéral de 
l’époque, l’Argentine continue à affronter les 
attaques du capital financier.

Le président Nestor Kirchner, élu en 2003, a 
négocié avec fermeté avec les créanciers de 
l’Argentine obtenant en 2005 une décote de 
70% de la dette, accord accepté par plus de 
90% des créanciers. Une petite minorité de 
détenteurs de cette dette (7% de l’ensemble 
d’entre eux) n’a jamais accepté cet accord et 
ont amené le gouvernement argentin devant 
une cour des États-Unis qui l’a condamné à 
leur payer cette dette plus les intérêts cumu-
lés. La dictature (1976-1983) avait soumis la 
dette (en majorité contractée pendant cette 
période) sous la juridiction étasunienne avec 
une dénomination en dollars.

En 2013, Thomas Griesa, juge de la Cour de 
Justice de New York a donné raison aux spé-
culateurs qui rejettent l’accord de 2005, les 
Fonds vautour, et a condamné l’Argentine à 
payer 100% de la dette en litige (90 millions 
de dollars). Le juge a bloqué un compte dans 
une banque étasunienne utilisée par l’Argen-
tine pour payer les créanciers qui ont accepté 
la restructuration de la dette. Cette décision a 
été confirmée par la Cour Suprême de Justice 
des États-Unis. Des responsables politiques 
étasuniens ont alors pris plaisir en déclarant 
que l’Argentine se trouve en défaut. Rien de 
plus faux, les deux gouvernements progres-
sistes de Nestor Kirchner et celui de Cristina 
Fernandez ont toujours respecté les engage-

ments contractés malgré le besoin d’investis-
sements pour le développement du pays.

La décision du juge Griesa met en cause l’en-
semble de l’accord signé et donne un rôle à 
une cour étasunienne par dessus les cadres 
de négociation existants. C’est une attaque de 
plus des marchés financiers contre l’Argen-
tine qui essaye d’avoir accès à nouveau à des 
crédits qui lui sont interdits depuis le défaut 
de l’an 2001.

UNE PROPOSITION DU GROUPE DES 77 
+  CHINE

En septembre dernier la Bolivie, au nom du 
Groupe des 77+Chine, a présenté devant 
l’Assemblée générale de l’ONU une résolu-
tion qui propose la création d’une commission 
spéciale qui rédigerait un “cadre juridique 
multilatéral pour les processus de restructu-
ration des dettes souveraines”. Cette proposi-
tion a été adoptée avec le vote de 124 pays, 
11 ont voté contre et 41 se sont abstenus. 
Les États-Unis, l’Allemagne et le Japon ont 
voté contre, la France, l’Espagne, la Grèce, 
l’Italie, le Mexique se sont abstenus dans ce 
vote qualifié d’historique par Sacha Llorenti, 
le représentant de la Bolivie à l’ONU est reçu 
par le ministre des Relations extérieures de 
l’Argentine Hector Timerman comme une ex-
pression de solidarité avec son pays de la part 
d’une grande majorité d’États membres dans 
l’affrontement avec les Fonds vautours. 

Le parlement argentin a pour sa part fait adop-
ter une « Loi de paiement souverain » de la 

dette qui crée un fonds financier national qui 
remplacera la banque étasunienne qui gérait 
l’argent destiné au paiement de la dette. On 
donne aussi la possibilité aux créancières de 
choisir entre soit les tribunaux français soit ar-
gentins pour la solution des différends.

Une commission parlementaire a été créée 
chargée d’un audit de la dette contractée 
entre 1976 et 2014 et établira sa légitimité. 
Cette démarche a été celle du gouvernement 
équatorien de Rafael Correa qui a décidé de 
ne pas payer une partie substantielle de sa 
dette.

L’élection présidentielle d’octobre 2015 aura 
lieu dans le cadre de l’affrontement entre le 
gouvernement progressiste argentin contre 
les marchés financiers et contre la droite dans 
des conditions difficiles. Pourtant, le projet ini-
tié par Nestor Kirchner et continué par le gou-
vernement actuel s’est toujours voulu celui de 
la construction d’un « capitalisme national » 
moderne, indépendant et acteur d’une inté-
gration régionale progressiste. Quelque chose 
d’inadmissible pour l’hégémonie étasunienne 
et pour les forces du capital financier.

Alors que l’Argentine continue d’affronter les attaques du capital financier, le G77 + Chine 
propose de créer une Commission spéciale à l’ONU de régulation des dettes souveraines. 
L’enjeu est de taille.

ET SI L’ONU RÉGULAIT LES DETTES SOUVERAINES ?
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L’année 2014 aura marqué un tournant 
pour la Chine sur la scène internationale 
et sur le plan intérieur. Les promesses de 
Xi Jinping dès son arrivée à la tête du Parti 
communiste en novembre 2012, d’agir à 
la fois contre la corruption  des dirigeants 
de haut rang et des bureaucrates de base 
-les « tigres » et les  « mouches »- se sont 
transformées en l’une des plus grandes 
campagnes menées dans l’histoire mo-
derne du pays contre ce fléau du pouvoir 
qui « conduira inévitablement à la chute du 
parti et de l’Etat, si nous échouons à l’en-
rayer » (Dixit Xi Jinping). Il ne paraît plus 
y avoir de niveau protégé. En juillet 2014, 
le chef du Parti de Canton, a été arrêté ; en 
mai ce fut un directeur général adjoint de la 
très réputée Commission du Plan ; en début 
d’année, une part importante de la direc-
tion du principal opérateur de télécoms et 
de la première compagnie pétrolière était 
limogée. Parmi eux, 30 étaient de niveau 
ministériel voire plus. Plus haut encore, 
un ancien membre du comité permanent 
du Bureau politique et ancien responsable 
de la Sécurité, Zhou Yongkang, a été mis 
en examen. Depuis janvier 2013, 182  000 
officiels ont été sanctionnés dont 65  000 
depuis janvier 2014 et 23  000 sont déjà 
jugés. Les militaires ne sont pas épargnés : 
le général Xu Caihou, ex-numéro 2 de l’ar-
mée, est aux arrêts.

ÉTAT DE DROIT

Popularisée et populaire, la lutte contre la 
corruption s’est accompagnée d’une cam-
pagne au thème puisé dans les concepts 
maoïstes sur la nécessité impérieuse « de 
renouer les liens avec les masses ». Ce qui 
implique pour le Parti « un style de travail 
simple et dénué de formalisme, l’enquête 
auprès des masses, la critique et l’autocri-
tique et l’épreuve des faits ».

C’est dans cet état d’esprit que s’est tenue 
en octobre la session plénière du Comité 
central consacrée à « l’Etat de droit », sujet 
important pour l’opinion publique secouée 
par de nombreux mouvements de protes-
tation pour, la plupart du temps, obtenir ré-
paration de préjudices par des procédures 
légales. Une des grandes annonces de la 
réunion a été la création de tribunaux itiné-
rants pour couper l’influence des pouvoirs 
locaux sur la justice de base. Ceci devrait li-
miter la confiscation des terres des paysans 
ou des salaires des migrants et permettre 
la professionnalisation des 200.000 juges, 
des 3500 cours de justice de la RPC.

DES LIENS RENFORCÉS AVEC LES PAYS 
ÉMERGENTS

Sur la scène internationale, la Chine a ac-
céléré le renforcement de ses liens  avec 
le nouveau monde en émergence. En juil-

let dernier, lors de leur sommet à Fortaleza 
(Brésil), les  BRICS ont surmonté leur dif-
férence pour mettre en place une Banque 
commune de développement et un Fonds 
de réserves. Décision qui vise à s’affran-
chir de la tutelle du dollar et des institu-
tions de Bretton Woods (Fonds monétaire 
international et Banque mondiale) dont les 
demandes de réforme accordant plus d’au-
torité à la Chine et aux pays émergents sont 
bloquées depuis 2012 par le congrès amé-
ricain. Dotée d’un capital initial de 50 mil-
liards de dollars  -abondé à parts égales par 
les membres et pouvant être porté à 100 
milliards-, la Banque a vocation à finan-
cer des projets d’infrastructure, point noir 
de ces économies. La mise en place d’un 
fonds commun de devises de 100 milliards 
de dollars peut constituer une sécurité en 
cas de crises monétaires.

OPPOSITION AVEC LES ÉTATS-UNIS

Les grandes réunions asiatiques qui 
viennent de se tenir à l’automne ont per-
mis à Pékin d’avancer dans son projet de 
« connectivité tous azimuts » (selon les 
termes de Xi) à travers l’Asie-Pacifique. 
Une de ses caractéristiques principales est 
la Banque Asiatique d’Investissement pour 
l’Infrastructure (AIIB) dont la création a été 
ratifiée par 21 pays asiatiques en octobre 
et qui s’appuie sur des principes directeurs 

2014, UN TOURNANT 
DE LA CHINE DE XI JINPING

A quoi ressemble la Chine de 2014 ? Où va-t-elle ? Comme le promettait à son arrivée Xi 
Jinping, un coup d’arrêt à la corruption a été mis. Sur la scène internationale, elle se tient 
du côté des émergents. Expertise.

ASIE



tels que « justice, équité, ouverture ». Elle 
servira de plateforme pour financer les pro-
jets les plus importants de la région asiatique 
en matière de télécommunications, énergie 
et moyens de transport. Le capital souscrit 
sera de 50 milliards de dollars et le capital 
autorisé sera de 100 milliards. La Chine ap-
portera la moitié des fonds et l’Inde sera la 
seconde actionnaire majoritaire. Pour Pékin, 
c’est un instrument pour relancer  « la nou-
velle route de la soie du 21ème siècle » soit, 
une ceinture économique à grande échelle 
qui, sur terre, inclurait un important réseau 
de chemin de fer la reliant à l’Asie centrale, 
la Russie et l’Europe. Ce serait aussi un outil 
essentiel de rééquilibrage géopolitique par-
mi les pays asiatiques afin de laisser de côté 
« la doctrine du pivot » impulsée par Barak 
Obama.

La réponse à cette doctrine fut le thème 
central du sommet de l’APEC («Forum pour 
la coopération économique pour l’Asie-Pa-

cifique») qui a rassemblé en novembre 
à Pékin ses 21 États-membres. S’y sont 
confrontées les deux conceptions des rela-
tions internationales et du monde que déve-
loppent à l’opposé la Chine et les Etats-Unis. 

D’une part, le rôle global que s’attribuent 
les États-Unis et que le Président Obama a 
répété : « guider le monde dans la solution 
des défis de la planète ». Et de réaffirmer 
que l’Amérique resterait « une puissance 
dominante dans le Pacifique ». 

D’autre part, l’appel chinois à l’émergence 
d’un monde multipolaire dont l’organisation 
s’éloignerait des accords de l’après-guerre 
conclus à l’avantage de l’Occident et des 
États-Unis. 

Pékin s’est fait le fer de lance d’un projet 
voulu fédérateur d’« une zone de libre-
échange pour l’Asie-Pacifique (FTAAP) » 
ouverte à tous les pays de la région et dont 
l’ensemble des membres de l’APEC ont ap-
prouvé la « feuille de route ». Une alterna-

tive directe à celui des Etats-Unis d’un par-
tenariat transPacifique (TPP) ne regroupant 
que 12 pays – et excluant la Chine. Celle-
ci a indéniablement marqué des points au 
Sommet parvenant à atteindre les objectifs 
qu’elle s’était assignée en faisant obstacle à 
la concrétisation rapide du TPP par une di-
plomatie économique et géopolitique active. 
« La Chine a parfaitement démontré son 
statut et son poids au plan international », 
résumait le quotidien « Clarté ».

Dominique Bari  
Commission relations 

Du 12 au 24 octobre dernier, j’ai représenté 
le PCF dans une délégation en Chine com-
posée de 12 « jeunes » des partis membres 
du PGE, à l’invitation du PCC. Personne 
parmi nous n’avait un jour mis les pieds 
dans l’empire du milieu. C’est avec beau-
coup de curiosité et d’humilité, mais armés 
du sens critique de militants communistes 
et de gauche, que nous avons découvert 
ce pays, sa culture millénaire, son système 
politique, son développement économique 
fulgurant, ses politiques sociales, ses efforts 
environnementaux nouveaux, mais aussi 
ses contradictions.

Il y aurait tant à dire ! Je choisis de mettre 
en évidence ceci : rencontrer la première 
puissance mondiale, une civilisation qui 
pourrait bien changer le cours de la mon-
dialisation n’a pas été sans effet sur notre 
perception du monde, et en l’occurrence, 
de l’Europe.

Ce qui frappe le plus, c’est la bêtise du 
mainstream libéral qui affirme tous les jours 
que les économies européennes pourraient 
un jour être « compétitives » face à la Chine 
et aux émergents avec les politiques me-
nées actuellement. La Chine investit mas-
sivement et définit méthodiquement les 
orientations de sa politique de développe-
ment, du niveau national au plus local. Il 
y a une vision globale et des moyens co-
lossaux mis au service d’objectifs pré-
cis. Ce que nous avons vu en creux, c’est 

l’inexistence, en Europe, de vision d’avenir 
et la contre-performance économique des 
dogmes libéraux.

Ce voyage nous a confirmé ce que nous sa-
vions déjà : la financiarisation, les dérégle-
mentations et libéralisations, les politiques 
d’austérité privent nos pays et l’Europe des 
outils élémentaires de leur développement. 
Ce n’est pas la réduction des dépenses pu-
bliques ou le « plan Juncker », dont seule-
ment 21 milliards d’euros sont réellement 
débloqués, qui permettront d’investir dans 
des projets de développement. Ce n’est pas 
en gavant les actionnaires au détriment de 
la formation, de la recherche et des salaires 
que l’Europe atteindra le niveau nécessaire 
de qualification des salariés et les innova-
tions qui sont ses réels atouts. Nous avons 
bien raison de promouvoir un nouveau mo-
dèle de développement en Europe.

CE QUE LA CHINE PEUT NOUS DIRE 
DE L’EUROPE

Anne Sabourin 
représentante du PCF au 
bureau exécutif du PGE



Les 17 et 18 novembre dernier se tenait le 
Conseil des Affaires étrangères de l’Union 
européenne, la France était représentée par 
MM. Le Drian et Désir.

La politique européenne en matière inter-
nationale et militaire est peu connue, elle 
bénéficie pourtant d’un budget de près de 
334 millions d’euros et occupe un pan en-
tier des traités européens : le Titre V du Trai-
té sur l’Union européenne.

UNE VISION INCLUSIVE ET  ATLANTISTE 
DE LA DÉFENSE 

La réunion des 17 et 18 novembre sou-
ligne, malgré quelques timides appels au 
multilatéralisme, une entente des forces 
occidentales et de celles de l’OTAN au tra-
vers d’une vision partiale des relations in-
ternationales:» la priorité doit être donnée 
à la coopération avec les partenaires qui 
partagent des valeurs communes et des 
principes avec l’Union européenne et qui 
sont prêts à soutenir la gestion de la crise 
par l’UE», et se félicite des conclusions du 
sommet de l’OTAN au Pays de Galles. 

Cette vision correspond aux conclusions du 
précédent Conseil qui déclarait que : «La 
PSDC continuera à se développer en pleine 
complémentarité avec l’OTAN dans le cadre 
agréé du partenariat stratégique entre l’UE 
et l’OTAN et dans le respect de leur auto-
nomie de décision et de leurs procédures 
respectives», tandis que l’article 42 du Trai-
té sur l’Union Européenne dispose que la 
politique européenne de sécurité commune 
«respecte les obligations découlant du trai-
té de l’Atlantique Nord pour certains États 
membres qui considèrent que leur défense 
commune est réalisée dans le cadre de 
l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord 
(OTAN) et elle est compatible avec la poli-
tique commune de sécurité et de défense 
arrêtée dans ce cadre». 

Le développement de la « base industrielle 
et technologique de défense européenne» 
est mis en exergue. Celle-ci  a fait l’objet  
d’une communication de la Commission 
et d’un rapport du Parlement. Il s’agit de 
construire un secteur compétitif, via des in-
vestissements étatiques ou privés dessinant 
une « intégration » plus forte des stratégies 

des États membres.

Au cœur de ce processus, se trouve la 
« promotion des coopérations et des syner-
gies entre civil et militaire ». Il s’agit de faire 
de la défense un creuset qui mêle dévelop-
pement économique, technologique et in-
novation. Les membres de gouvernements 
des États membres n’hésitent pas à rappe-
ler la nécessité de sanctuariser les budgets 
de la défense, ils soulignent: « le besoin de 
maintenir des dépenses suffisantes pour ce 
qui concerne la sécurité  et la défense ». 

Les conclusions du Conseil de l’Union eu-
ropéenne s’inscrivent dans des références 
au besoin de renforcer la coopération en 
matière maritime, dans le prolongement de 
la stratégie adoptée en 2014 par ce même 
Conseil. Il y est souligné que des liens «civils 
et militaires» doivent être promus de même 
que la relation entre industrie et secteur mi-
litaire. L’alliance privilégiée avec l’OTAN y 
est également mise en exergue.

Les ministres de la défense de l’Union 
tracent également un parallèle entre la 
question des frontières, celle du Sahel et 

CONSEIL EUROPÉEN RELATIF AUX  
QUESTIONS DE DÉFENSE : L’UE  
PERPÉTUE SA STRATÉGIE  

L’Union européenne reste sur une vision atlantiste de la défense. C’est ce qu’a révélé, une 
fois encore, le conseil des affaires étrangères de l’UE, réunion des ministres européens en 
charge du dossier. Analyse.

EUROPE



du terrorisme, ceci n’est pas inédit et trouve 
sa source principale dans l’article 43 TUE. 
Cette déclaration constitue la continuation 
d’une stratégie de long terme puisque dès 
2012 les institutions européennes adop-
taient une logique similaire, notamment le 
Parlement européen en lien avec l’opéra-
tion militaire Franco-Anglaise menée sous 
l’égide de l’OTAN.

L’UE PUISSANCE IMPÉRIALISTE ET 
EXPANSIONNISTE

Les conclusions relèvent que la politique 
de défense européenne s’organise autour 
d’un «champ d’application géographique 
flexible» lui permettant d’intervenir dans de 
nombreuses parties de la planète. 

Sont notamment citées : la Centrafrique et 
la Somalie. Deux autres opérations, pudi-
quement dénommées aide à la sécurité ci-
vile sont mises en exergue : au Mali et en 
Ukraine.

Plus généralement, en «accueillant les neufs 
missions civiles et quatre militaires sur trois 
continents», le Conseil des Ministres tend à 
vouloir démontrer que l’UE est un acteur im-
portant des conflits mondiaux qui traversent 
et enflamment le globe.

Le continent africain est privilégié puisque 
sept missions sur treize s’y déroulent. Ces 
missions s’inscrivent dans «l’arrière-cour 
européenne». L’Union européenne inter-
vient dans les zones traditionnelles d’in-
fluence des pays coloniaux dans une vo-
lonté de «mutualisation des prés carrés», 
faisant de l’Europe un moyen de perpétuer 
une influence tout en mutualisant les coûts. 

Alors que la montée en puissance des 
BRICS bouleverse l’échiquier mondial, il 
n’est pas ici interdit de penser qu’une cer-
taine répartition de la domination militaire 
mondiale en zones d’influences respectives 
entre européens et américains est à l’œuvre. 

Le Conseil de l’Union européenne est ac-
compagné de plusieurs déclarations spéci-

fiques à certains pays.

Un premier groupe de résolutions renvoie 
à l’intensification de la confrontation entre 
l’UE et la Russie. Une facilitation des visas 
avec la Géorgie, liée à un accord de libre-
échange avec ce pays dans le but d’avan-
cer vers les «aspirations européennes de la 
Géorgie»  est plébiscitée. Le renforcement 
des relations avec la Kirghizie dans le cadre 
de la «stratégie EU-Asie Centrale» est éga-
lement annoncé. Il est évident que l’enjeu 
principal vise les sphères d’influence russe. 

Ce Conseil a également été l’occasion d’an-
noncer le lancement d’une mission de l’UE 
destinée à «la réforme du secteur de la sé-
curité civile en Ukraine», c’est-à-dire la for-
mation et l’organisation des forces de sécu-
rité ukrainiennes. Cette intervention directe 
au cœur même des mécanismes de souve-
raineté d’un Etat est une réelle provocation 
à l’égard de la Russie. Hormis une rapide 
évocation du rôle que pourrait jouer l’OSCE, 
rien n’est fait pour atténuer les tensions. 

De nouvelles sanctions intuitu personae sont 
demandées à l’égard de personnalités du 
«Donbass» et de la Russie et les élections 
législatives tenues le 26 octobre dernier sont 
qualifiées de «grand pas démocratique ». 
Les ministres se félicitent de la poursuite de 
l’accord d’association avec l’Ukraine, alors 
même que des sévères coupes budgétaires 
et une libéralisation massive de l’économie 
est en marche.  

La confrontation entre deux blocs impéria-
listes au sein même de l’Europe continue à 
avancer dangereusement. Les aspirations 
populaires et le rôle d’organismes interna-
tionaux de coopération comme l’ONU et 
l’OSCE étant toujours écartés.

Alors que le vote sur la reconnaissance de 
la Palestine par le Parlement européen se 
profile et dans un contexte de tensions in-
tenses le Conseil de l’Union européenne 
publie des conclusions très timorées sur le 
sujet. «Condamnant toutes formes de ter-

rorisme», mais aussi la colonisation et les 
implantations  à Jérusalem Est. L’UE reste 
donc enfermée dans un rôle de spectateur 
complice.

Une dernière communication est  relative 
à l’expansion de l’épidémie Ébola. Oubliant 
le rôle décisif des médecins cubains, le 
Conseil félicite le «dévouement» de la 
France, des États-Unis et de l’Angleterre. 
Aucune piste d’aide concrète envers les 
pays africains touchés n’est évoquée, mis à 
part une enveloppe de 280 millions d’euros 
pour l’achat massif de vaccins et la prépa-
ration des procédures d’urgence en Europe.

Alexis Coskun

Conclusions du Conseil  
des 17 et 18 novembre 2014, p.1.

Idem, p.2.

Communication de la Commission européenne, 
vers un secteur de la défense et de la sécurité 

plus compétitif et efficace, COM (2013)542 final, 
du 24.7.2013.

Rapport d’initiative du Parlement européen, 
2013/2125, sur la base industrielle et techno-

logique de défense européenne, du 30 octobre 
2013.

Conseil de l’Union européenne, Stratégie de sû-
reté maritime de l’Union européenne, 11205/14, 

24 Juin 2014.

Parlement européen, Une Stratégie cohérente de 
l’U.E pour le Sahel, PE 433.778, mai 2012.
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ONE MILLION SIGNATURES AGAINST 
THE TTIP : FIRST VICTORY !

EUROPE

ONE MILLION SIGNATURES AGAINST THE TTIP : 
FIRST VICTORY !  

The self-organized European citizens’ initiative against TTIP 
and CETA agreements has just passed the one million-signa-
ture-mark.

This is a first victory of the citizens’ movement against the cen-
sure by the European Commission, which had refused to register 
the petition through the institutional procedure of the European. 
This is a victory of the real democracy against the opacity sur-
rounding the negotiations between the EU and its North American 
partners.

Facing with the dangers for work, social rights, food standards, 
environment, culture and public services, these free trade pro-
jects that let multinational corporations have huge powers, the 
Party of the European Left calls all the progressive forces in Eu-
rope to sign and make people sign the petition.

With humour, the initiators of the petition propose to offer the 
million signatures as a birthday gift for JC Juncker, President of 
the European Commission. Amused, the Party of the European 
Left has prepared a birthday card *.

We will remain mobilized until the abandonment of TTIP.

Party of the European Left
December 4, 2014

UN MILLION DE SIGNATURES CONTRE LE TTIP : 
PREMIÈRE VICTOIRE !

L’initiative citoyenne européenne auto-organisée contre le Grand 
marché transatlantique et l’accord CETA avec le Canada vient de 
dépasser le million de signatures.

C’est une première victoire du mouvement citoyen face à la cen-
sure de la Commission européenne qui avait refusé d’enregis-
trer cette pétition dans la procédure institutionnelle européenne. 
C’est une victoire de la démocratie réelle face à l’opacité qui 
entoure les négociations entre l’Union européenne et ses parte-
naires Nord-Américains.

Face aux dangers pour le travail, les droits sociaux, les normes 
alimentaires, l’environnement, la culture et les services publics, 
de ces projets de libre échange qui cèdent des pouvoirs im-
menses aux multinationales, le Parti de la gauche européenne 
appelle l’ensemble des forces de progrès en Europe à signer et 
faire signer la pétition.

Avec humour, les initiateurs de la pétition proposent d’offrir le 
million de signatures comme cadeau d’anniversaire pour JC 
Juncker, le Président de la Commission européenne. Amusé, le 
Parti de la gauche européenne a préparé une carte d’anniver-
saire*.

Nous resterons mobilisés jusqu’à l’abandon du TTIP.

Parti de la Gauche Européenne
4 décembre 2014

THE PARTY OF THE EUROPEAN LEFT (EL) IS A POLITICAL PARTY 
AT THE EUROPEAN LEVEL WHICH WAS FORMED IN 2004. THE 
EL IS COMPOSED OF 26 MEMBERS PARTIES AND 7 OBSERVER 
PARTIES.  

«We refer to the values and traditions of socialism, communism and the labour movement, 
of feminism, the feminist movement and gender equality, of the environmental movements 
and sustainable development, of peace and international solidarity, of human rights, hu-
manism and antifascism, of progressive and liberal thinking, both nationally and inter-
nationally»

Manifesto of the Party of the European Left, 2004



La solidarité internationale ne s’exprime pas 
seulement par des déclarations d’intention ou 
des communiqués de soutien (qui ont leur 
importance), il s’agit aussi de comprendre, 
d’apprendre, de débattre des situations par-
ticulières des uns et des autres.

Ainsi le PCF a-t-il organisé le 26 novembre 
dernier une conférence-débat, à l’Espace 
Niemeyer, intitulée « Grèce un laboratoire 
européen ? » avec la participation de Savas 
Robolis, professeur émérite à l’université 
Pantéion d’Athènes, ancien directeur de 
l’Institut du travail grec, candidat aux élec-
tions européennes sur la liste Syriza et Nikos 
Skorinis, membre du comité central de Syriza 
et du conseil d’administration de la confédé-
ration des petites et moyennes entreprises 
de Grèce. Nous nous en sommes tenus à un 
compte-rendu de l’initiative portant sur les 
conséquences économiques et sociales de la 
situation. Cette rencontre sera suivie d’autres.

QUAND LA TROÏKA PREND LE 
POUVOIR… 

La situation économique et politique de la 
Grèce est effectivement une question im-
portante pour tous les peuples européens. 
D’abord, parce que ce sont les politiques me-
nées au nom de la troïka composée du FMI, de 
l’UE et de la banque centrale européenne qui 
ont conduit à la situation catastrophique du 
pays et, qu’en même temps, malgré l’alliance 
entre conservateurs et Pasok (le parti socia-
liste grec), une alternative politique crédible, 
s’opposant aux choix libéraux, est en passe 
d’accéder au pouvoir (et non de « prendre le 
pouvoir », comme l’a dit un intervenant lors 
des échanges). Cette alternative se concentre 
autour de Syriza, que les récents sondages 

d’opinion placent en tête en cas d’élections 
anticipées. Mais il convenait de faire le point 
sur une situation économique et sociale ca-
tastrophique, ce que Syriza nomme la crise 
humanitaire et de réfléchir à des alternatives 
communes.

D’emblée Fabien Perrier exprime le sens 
de cette rencontre. Il rappelle tout d’abord 
qu’après les élections de 2009, la Grèce si-
gnait en 2010 les premiers mémorandums 
qui actaient la politique d’austérité. « Cinq 
ans après la mise en place du plan d’austé-
rité, il nous semble intéressant de dresser un 
tableau de ce qu’est la Grèce d’aujourd’hui. » 
Et de citer un seul chiffre : celui du chômage. 
En 2009, son taux s’établissait à 9,8%. Il est 
trois fois plus haut aujourd’hui.

Quelles sont les politiques menées depuis 
cinq ans et quelles conséquences ont-elles 
pour la Grèce ? Savas Robolis explique qu’en 
2010 le poids de la dette était de 110% et que, 
face à cette situation, la politique commandi-
tée par la troïka a été d’appliquer une poli-
tique de casse de tous les systèmes sociaux, 
de diminution des salaires pour soi-disant 
diminuer « le coût du travail » et d’augmen-
ter la productivité. A cette époque l’Institut 
du travail (des syndicats) avait expliqué que 
conduire une telle politique amènerait à une 
diminution des investissements publics et 
privés, que le taux de chômage augmenterait 
jusqu’à 28% avec une baisse des salaires de 
35%, des pensions de retraites de 45% et 
que les niveaux de productivité et de com-
pétitivité ne s’amélioreraient pas. « On nous a 
répondu que nos calculs étaient faux et qu’il 
n’y avait pas besoin de discuter, relève Savas 
Robolis, le problème, c’est que toutes les pré-
visions que nous avons faites se sont révélées 
exactes. »

UNE DESTRUCTION DE LA BASE 
PRODUCTIVE

Aujourd’hui, la Grèce se retrouve avec une ré-
duction drastique de ses forces productives, 
une casse de l’emploi, de la sécurité sociale 
dans le temps même où les salaires et les 
pensions ont diminué. D’après une étude, 
la sécurité sociale grecque dispose de 4,5 
milliards d’euros de réserve et deux mois de 
paiement des pensions se chiffrent à 4,6 mil-
liards. A l’heure actuelle la troïka affirme que 

puisqu’il y a un manque d’argent pour payer 
les retraites en 2015, il faut diminuer encore 
ces dernières. Mais cette « économie » se-
rait déjà absorbée par l’état du pays. « Trois 
millions de retraités, explique Savas Robolis, 
n’ont comme perspectives que deux mois de 
pension ! » « Si vous visitez une école, une 
université, un hôpital, les manques touchent 
même les prestations élémentaires. » La 
Grèce est dans une situation d’impasse et 
la troïka presse de continuer cette politique 
sans résultat. Un programme, affirme en 
substance Savas Robolis, doit être jugé à ses 
résultats par rapport aux buts fixés. On peut 
donc dire qu’aucun objectif de la troïka n’a 
été atteint, puisque la situation s’aggrave. 
Mais, estime Savas Robolis, c’est d’abord 
parce que c’est « un programme de straté-
gie politique, de stratégie géopolitique ». Une 
même stratégie qui a été mise en œuvre dans 
certains pays d’Europe centrale et orientale 
et que l’on veut étendre aujourd’hui aux pays 
méditerranéens. Le résultat c’est que cela 
donne un million de postes de travail perdu 
depuis 2009. Si le programme d’austérité 
continue il faudrait, pour revenir à la situa-
tion de l’emploi de 2009, attendre 2034… 
Un quart de siècle, donc, avec un chômage 
structurel énorme. De plus, plus d’un million 
de salariés grecs ne sont plus payés à terme, 
mais parfois avec un an de retard. D’autres 
chiffres sont évoqués : 450 000 foyers n’ont 
pas d’électricité et il y a 400 000 foyers où 
personne ne travaille.

Syriza a, pour sa part, développé un grand ré-
seau de solidarité. Le niveau de vie de la po-
pulation a considérablement chuté alors que 
les patrons ont gagné (avec les diminutions 
de salaires, etc.) 37 milliards €.

Pour Nikos Skorinis « tout ce qui n’était 
pas malade l’est devenu, tout ce qui était 
bon est devenu mauvais : il n’y avait pas de 
problème de circulation monétaire, il y en a 
aujourd’hui. » Dans le tableau de l’OCDE, la 
Grèce est maintenant au 57e rang sur 60, la 
production industrielle et les exportations ont 
chuté de 32%. Tout cela a évidemment des 
conséquences sur la société grecque avec 
une augmentation de 15% des dépressions 
et des suicides. « C’est une situation catas-
trophique. » Nikos Skorinis insiste également 
sur l’annulation de tous les acquis sociaux et 
la fermeture de 250 000 petites entreprises, 

UN « LABORATOIRE DES ALTERNATIVES »
Deux responsables de Syriza ont participé à une conférence-débat à l’Espace Niemeyer. 
Pendant plus de deux heures, ce fut l’occasion de dresser un tableau de la situation en 
Grèce, de décrypter les politiques qui y sont menées par les gouvernements, l’UE et le FMI 
et d’envisager les perspectives. Compte-rendu.

GRÈCE



un chiffre qui va encore augmenter puisqu’on 
prévoit 200 000 nouvelles disparitions en 
2015. A ce tableau catastrophique on peut 
ajouter le départ hors du pays de près de 300 
000 jeunes diplômés. L’économie, affirme-t-il, 
n’a plus aucun rapport avec une économie de 
production.

C’est cette situation économique et sociale 
qui approfondit la crise politique où le gouver-
nement de coalition droite-parti socialiste n’a 
aucun soutien populaire, « ce qui va aboutir à 
une sanction de cette coalition. »

Nikos Skorinis évoque alors la possibilité pour 
Syriza d’arriver au pouvoir. Le programme de 
Syriza, explique-t-il, a été développé par des 
personnes qualifiées et pas nécessairement 
membres du parti. 

ET SI SYRIZA GAGNAIT LES 
ÉLECTIONS…

Quels sont les axes du programme de Syriza ? 
La crise humanitaire est le problème essentiel. 
3,6 millions de personnes vivent en dessous 
du seuil de pauvreté et 20% des enfants ne 

sont pas vaccinés. Le premier axe est bien de 
venir en aide à la population. Le deuxième est 
de combattre le chômage, en relançant no-
tamment une politique d’investissement dans 
le public et le privé et en cessant les investis-
sements purement financiers et spéculatifs.

Sur le plan politique, Syriza mise sur des réu-
nions régionales pour développer la cohésion 
sociale et renforcer le lien entre le parti et la 
population. Les problèmes majeurs auxquels 
sera confrontée Syriza sont l’évasion et l’in-
justice fiscales. Enfin le parti s’attachera au 
chantier du rétablissement démocratique des 
institutions grecques, à la fois au niveau du 
travail (rétablir les conventions collectives) 
qu’au niveau du travail parlementaire.

Ce programme immédiat et nécessaire, que 
Savas Robolis évalue comme un programme 
de transition, a d’abord pour objectif de régler 
la crise humanitaire.

Syriza aura en effet à faire face à une situation 
difficile et conflictuelle et il est nécessaire de 
mettre en avant un plan économique de pro-
duction tant au niveau national que régional. 

D’où l’opposition affirmée à la logique Merkel 
de désindustrialisation de la Grèce au profit 
du tout tourisme. 

Pour Anne Sabourin, l’enjeu n’est pas simple-
ment grec. Il s’agit d’un enjeu européen. Les 
perspectives ouvertes en Grèce comme alter-
natives à la politique d’austérité sont à la fois 
un espoir et un objectif importants pour l’en-
semble de la gauche européenne. C’est cela 
qui sera déterminant pour aider et proposer 
une alternative. Si Syriza arrive au pouvoir, ce 
sera le début d’un bras de fer et la Grèce aura 
besoin de notre solidarité concrète.

Le débat était animé par Fabien Perrier, journaliste et 
Anne Sabourin, membre du bureau exécutif du Parti de 
la gauche européenne (PGE), où elle représente le PCF.

Jacques Dimet 

Depuis 2010, les gouvernements grecs ap-
pliquent toutes les politiques dictées par la 
troïka (FMI, UE, BCE) en échange d’une 
aide financière. Le chômage (en juillet 2014, 
26,4% des actifs, 50,7% des 18-25 ans) et 
la pauvreté ne cessent d’augmenter (voir 
compte-rendu du débat) et l’insatisfaction so-
ciale s’est transformée en une envie d’en finir 
avec le bipartisme qui régnait depuis la fin de 
la dictature des Colonels. 

La gauche, dirigée par Alexis Tsipras, semble 
répondre à cette exigence de changement. 
Les sondages d’opinion donnent à ce parti, 
qui ne faisait que 4,5% aux législatives de 
2009, au minimum 30% des intentions de 
vote.

La question sera toutefois de disposer d’une 
majorité pour gouverner après les élections 
législatives. Les dernières ont eu lieu en juin 
2012. Les prochaines pourraient avoir lieu 
fin janvier ou début février. C’est justement la 
question de l’élection du prochain Président 
de la République qui va probablement les en-
clencher. 

Elles ont été annoncées le 8 décembre au soir 
à l’issue du vote sur le budget, et alors qu’un 
mouvement de soutien à un jeune anarchiste 
en grève de la faim se dessinait dans l’opinion 
publique, malgré des heurts lors d’une mani-
festation.

Sur 300 sièges à la Vouli, la majorité gouver-
nementale ne dispose que de 151 voix. Or, les 
partis peuvent présenter un candidat, qui doit 
être élu au minimum à 180 voix au 3ème tour 
s’ils ne parviennent pas à dégager une majori-
té des 2/3 aux 1er puis 2ème tour. 

Mission quasi impossible au regard de la 
composition actuelle de la Vouli. Ce score, la 
majorité n’a pu l’obtenir dans aucun des votes 

législatifs les plus récents, comme celui du 
budget le 7 décembre au soir.

Si le gouvernement tente tout pour discrédi-
ter Syriza, il semble que cette propagande ne 
prenne pas pour l’instant. Syriza aura toute-
fois besoin de soutien à plusieurs niveaux. 
Tout d’abord, Alexis Tsipras répète régulière-
ment d’une part qu’il ne s’agit pas de prendre 
le pouvoir, mais de gagner les élections et 
d’autre part que le parti devra continuer à 
jouer son rôle envers le gouvernement en ex-
primant un soutien critique s’il le faut, et en 
étant présent dans le mouvement social. 

En outre, à l’échelle européenne, le gouverne-
ment grec aura besoin d’alliés dans sa « dé-
sobéissance » à certaines règles européennes 
et son exigence de restructuration de la dette. 

Enfin, une nouvelle crise se prépare en Grèce. 
Autant d’éléments qui font, en réalité, de l’ac-
cession de Syriza au gouvernement, si elle 
venait à se produire, une question qui dépas-
sera, dans le fond, les frontières de l’UE et po-
sera celle de la solidarité internationale.

PRÉCIPITATION DES ÉVÉNEMENTS EN GRÈCE
Le gouvernement dirigé par Antonis Samaras (Nouvelle Démocratie, droite) et associant le 
centre social-démocrate du Pasok, a finalement annoncé la tenue d’une élection présiden-
tielle anticipée. Dans ce pays au régime parlementaire monocaméral, l’enjeu est de taille 
pour la gauche grecque, mais aussi européenne.

Fabien Perrier



C’est au nom de la « préservation de la sécurité et 
de la stabilité dans la région » que l’OTAN a créé 
le « Dialogue Méditerranée » en 1994. Plusieurs 
pays s’y sont alors associés comme la Jordanie, 
l’Egypte et Israël pour le Proche et Moyen-Orient, le 
Maroc, la Tunisie, la Mauritanie et l’Algérie plus tard 
en 2000. Cette extension du champ d’intervention 
de l’OTAN aux rives Sud et Est de la Méditerranée 
traduit sa volonté d’élargir ses missions dans des 
zones où les Occidentaux considèrent leurs interêts 
comme stratégiques.

L’idée germe dès 1991 à la disparition du Pacte de 
Varsovie. N’ayant plus d’ennemi déclaré à l’Est, les 
Etats-Unis s’interrogent : que proposer à l’OTAN 
–« poing armé de la main invisible du marché »-et 
inventent un nouveau concept pour faire face au 
« potentiel militaire de certains pays du Sud pos-
sédant des armes de destruction massive » et « de 
la montée de l’islamisme politique aussi dangereux 
que le communisme » selon Willy Claes ancien 
secrétaire général de l’OTAN en 1995. Voilà com-
ment l’OTAN s’invente des ennemis… pour pouvoir 
continuer d’exister.

DES ENNEMIS INVENTÉS… POUR 
EXISTER
En effet, à l’époque, ni l’un, ni l’autre de ces ar-
guments ne sont fondés. Aucun pays du Sud ne 
menace l’Europe et encore moins les intérêts amé-
ricains, quant à l’extrémisme religieux armé, ce 
sont les USA eux-mêmes qui l’ont activé avec leurs 
alliés saoudiens et pakistanais, dans la lutte contre 
les Soviétiques en Afghanistan.

La vérité est ailleurs. Elle repose sur le fait que la 
Méditerranée est au carrefour de 3 continents : Eu-
rope, Afrique, Asie, qu’il est nécessaire de contrôler. 
D’abord pour des raisons de sécurité énergétique : 
65 % des importations de pétrole et de gaz vers 
l’Europe passent par cette zone ; ensuite pour pla-
cer sous surveillance des Etats non-alliés, enfin 
d’assurer à Israël une protection certaine.

UN ÉCHEC POUR LA SÉCURITÉ ET LA 
STABILITÉ DANS LA RÉGION

Quel bilan tiré de ce « Dialogue méditerranéen » ? 
Durant toutes ces années jusqu’en 2011, les pays 
occidentaux et l’OTAN couvriront les dictatures de 
la région, de la Tunisie au Yemen, les USA déclen-
cheront une guerre contre l’Irak ouvrant la porte au 

chaos actuel, mettront un terme dans la violence 
au régime Khadafi, faisant de la Libye un réservoir 
de djihadistes et de dépôt d’armes, et feront de la 
Méditerranée un cimetière de migrants fuyant les 
guerres et les conflits.

Le bilan de l’OTAN pour la sécurité et la stabilité 
dans la région s’avère donc être un échec total et 
un facteur de tensions.

Le Maroc adhère en 1994 à ce « Dialogue Médi-
terranée » et devient de ce fait un partenaire de 
l’OTAN. Une relation privilégiée s’instaure qui ne se 
dément pas jusqu’à aujourd’hui. Responsables po-
litiques, jounalistes marocains sont régulièrement 
invités au siège à Bruxelles pour débattre de la stra-
tégie. Au plan militaire, le Maroc participe à ce titre 
à plusieurs opérations en Bosnie-Herzegovine, au 
Kosovo, contre le terrorisme dans le cadre de l’opé-
ration Active Endeavour, pour protéger les pétroliers 
et en Libye, contre le trafic d’armes sous mandat 
de l’ONU. Au plan politique également en « en-
courageant consultation et coopération » sur les 
questions de la défense pour instaurer la confiance. 
Difficile d’imaginer qu’un pays comme le Maroc 
puisse « promouvoir des valeurs démocratiques » 
alors qu’il est placé sous un régime monarchique, 
dont le Roi maitrise l’essentiel des pouvoirs et se 
livre à une répression sans merci contre ses oppo-
sants marocains et sahraouis.

L’AUTO-DÉTERMINATION 
DES PEUPLES ET LA 
DÉNUCLÉARISATION : ENJEUX 
CRUCIAUX
Autre paradoxe, se retrouver aux côtés d’un Etat 
comme Israël, dont la politique de colonisation viole 
chaque jour les droits du peuple palestinien, et 
dont la ministre des affaires étrangères Tsipi Livni, 
déclarait en 2007 au journal Haaretz : « la civilisa-
tion occidentale et la communauté Atlantique que 
l’OTAN défend sont les refuges naturels d’Israël ».

L’ancien secrétaire général de l’OTAN, Anders 
Fogh Rasmunssen, ne démentait pas cette vision 
« civilisationnelle », en mars 2013, lors d’une ren-
contre avec une délégation israélienne conduite par 
Shimon Péres où il développe les raisons qui font 
d’Israël un membre de facto de l’OTAN… Il est vrai 
qu’une adhésion directe d’Israël à l’OTAN n’a ja-
mais été exclue par les autorités américaines.

Le Sahara occidental constitue un autre facteur de 

tension. Le Roi du Maroc vient de déclarer « le Ma-
roc restera le Sahara et le Sahara demeurera dans 
son Maroc jusqu’à la fin des temps ». La colonisa-
tion poussée par les autorités marocaines dans les 
territoires occupés constitue une violation du droit 
international et des résolutions de l’ONU en faveur 
du droit du peuple sahraoui à l’auto-détermination. 
L’OTAN se tait.

Il en est de même pour la dénucléarisation du 
Moyen Orient. Cet objectif fixé par l’Assemblée 
générale de l’ONU, confirmé par celle de l’AIEA, 
n’est jamais au menu des réunions de l’OTAN avec 
ses partenaires du Sud. Pourtant, chacun sait que 
ce serait un facteur de paix et de détente dans la 
région. Eviter la prolifération est un objectif auquel 
l’Iran doit s’associer. Mais alors pourquoi se taire 
sur la possession par Israël des centaines de têtes 
nucléaires, qui constitue une véritable menace 
pour ses voisins, aggravée par la politique agressive 
du gouvernement de Netanyahou.

L’OTAN et ses partenaires ne représentent en rien 
un facteur de détente. Les peuples et les pays qui 
bordent la Méditerranée ont besoin de paix, de dé-
veloppement et de démocratie véritable. Leur sé-
curité est à ce prix. Ce qui suscite les crises et les 
tensions aujourd’hui, ce sont les profondes inégali-
tés sociales qui traversent ces pays, les frustrations 
multiples antagonistes avec le développement hu-
main, les humiliations et le désespoir des gens qui 
les poussent à fuir leur pays, faute d’un partage de 
richesses qui reste l’objet d’un véritable pillage de 
régimes corrompus. Tout un terreau qui nourrit les 
courants extrémistes.

Aujourd’hui, assurer la paix et la sécurité passe 
par d’autres canaux, que de confier ses missions 
à une organisation politico-militaire sous contrôle 
états-unien, chargé de préserver ses seuls intérêts. 
L’ONU doit reprendre la main conformément à sa 
Charte et développer des missions de prévention 
des conflits, favoriser le multilatéralisme et la mise 
en place de sécurité collective.

MAROC-OTAN : 
LIAISONS DANGEREUSES

MAGHREB

Il y a 20 ans le Maroc devenait un nouveau partenaire de l’OTAN. Le bilan est assurément 
négatif qu’il s’agisse des questions d’autodétermination des peuples, de dénucléarisation 
dans la région ou de sécurité et de stabilité dans cette zone au carrefour entre l’Afrique, 
l’Asie et l’Europe, et centrale pour comprendre les relations internationales. Expertise.

Patrick Margaté
Commission relations 
internationales



Des résultats du 1er tour de l’élection pré-
sidentielle en Tunisie se dégagent des pre-
miers enseignements sur le paysage poli-
tique tunisien, près de 4 ans après le début 
de la Révolution et la chute du régime Ben 
Ali.

Si ces élections ont connu une meilleure 
mobilisation de l’électorat avec plus de 
60 % de votants par rapport aux élections 
législatives d’octobre, elles n’ont pas suscité 
un engouement majeur. Une grande partie 
de la jeunesse et les populations des régions 
les plus déshéritées ont boudé les urnes.

Si les opérations électorales se sont dérou-
lées dans de bonnes conditions, on ne peut 
parler de poursuite réussie de transition dé-
mocratique à la seule vue de ces résultats. 
Les aspirations à la démocratie et à la justice 
sociale des Tunisiens vont bien au-delà du 
bon déroulement d’une consultation électo-
rale.

Les déceptions accumulées du fait de l’ab-
sence de réponses à leurs aspirations so-
ciales, le rejet des partis ayant dirigé le pays 
depuis 4 ans, la montée de la violence ont 
conduit nombre de Tunisiens à se détourner 
de l’engagement civique.

Avec 7 millions d’électeurs potentiels, 5 mil-
lions d’inscrits et 3,3 millions de votants, ce 
sont donc près de 4 millions de Tunisiens 
qui ont boudé le processus électoral, légis-

latif et présidentiel.

Chacun peut donc mesurer les limites de 
l’exercice qui fait apparaître le fossé d’une 
partie des populations les plus frappées par 
le chômage et la pauvreté avec les institu-
tions politiques.

LES RÉSULTATS CONFIRMENT LES 
TENDANCES DES LÉGISLATIVES.

Arrivé en tête avec 39 %, Beji Caïd Essebsi 
est le représentant d’une Tunisie qui n’a pas 
tourné la page de son passé, tout en cher-
chant à incarner l’avenir. L’image de stabili-
té qu’il veut représenter rassure la partie la 
plus libérale et sécularisée d’une population 
fatiguée des violences et de l’incurie gouver-
nementale d’Ennahda et de ses alliés.

Sans aucun doute, des électeurs de gauche 
ont également fait ce choix, moins par ad-
hésion que pour écarter le candidat soutenu 
par les islamistes.

Ce dernier, Monzef Marzouki, président sor-
tant, élu à l’époque suite à un accord des 
groupes parlementaires Ennahda-CPR-Et-
takatol, rassemble sur son nom le vote des 
électeurs d’Ennahda, parti qu’il a toujours 
soutenu et encouragé. Atteignant 33 % des 
voix, il confirme l’implantation d’un vote po-
litico-religieux dans plusieurs régions.

Enfin, le Front Populaire arrive en 3e po-

sition, avec 7,8 %, suite à une campagne 
saluée par tous les observateurs de son can-
didat Hamma Hamami, et à une forte mobi-
lisation militante.

Ce résultat confirme que le Front Populaire 
est bien la force de gauche en Tunisie qui 
porte les espoirs de celles et ceux qui as-
pirent à une Tunisie démocratique, sociale 
et souveraine.

Doublant son résultat des législatives, le 
Front Populaire devient le pôle de rassem-
blement de la gauche tunisienne.

Le Front populaire, formé d’une douzaine 
d’organisations et de partis politiques, voit 
son rôle et ses responsabilités grandir.

Dans cette bataille électorale, il a forgé des 
liens nouveaux avec une partie de la jeu-
nesse des villes et des campagnes.

Aujourd’hui, le soutien et la solidarité, déjà 
acquis des communistes français, doivent 
se renforcer dans les combats communs 
contre les politiques libérales qui écrasent 
nos peuples et pour des liens nouveaux 
entre nos deux pays, débarrassés de tout 
esprit de domination des autorités fran-
çaises et européennes.

TUNISIE : UN ESPOIR À GAUCHE
Le deuxième tour de l’élection présidentielle devrait avoir lieu le 21 décembre. Près de 
quatre ans après la chute de Ben Ali, il est essentiel d’en comprendre les enjeux et, donc, 
de décrypter les résultats du premier tour.

Patrick Margaté
Commission relations 
internationales



Paul Euzière

Le 7 mai 1954, après 55 jours d’une très dure 
bataille, la reddition du camp retranché de Diên-
Biên-Phu entérine la défaite du corps expédition-
naire français face aux troupes de l’Armée Popu-
laire du Vietnam. C’est une victoire majeure pour 
les Vietnamiens qui font là, une première fois, la 
démonstration qu’il est possible de vaincre une des 
plus puissante armée du monde. 

Le retentissement en est très fort dans toutes les 
colonies françaises où, depuis 1945, les reven-
dications nationales ont pris un nouvel élan, en 
premier lieu le Maroc et la Tunisie -qui obtiendront 
non sans lutte leur indépendance en 1956- et 
l’Algérie qui ne parviendra à arracher la sienne 
qu’après sept longues années d’une guerre totale 
particulièrement traumatisante pour les Algériens, 
les Pieds Noirs et les Français de métropole. Mais 
ailleurs dans le monde, d’autres colonialismes -no-
tamment britannique et hollandais- ont aussi été 
défaits et de nombreux pays ont accédé à l’indé-
pendance : l’Inde en 1947, l’Indonésie en 1949. 

En Algérie, la revendication nationale s’est radica-
lisée depuis les émeutes du 8 mai 1945 dans la 
région de Sétif  (102 morts côté « Européens ») et 
la sauvage répression coloniale qui l’a suivie (entre 
20 000 et 40 000 Algériens). Une cassure nette et 
irrémédiable a été créée entre les deux commu-
nautés : colonisées arabo-berbères et peuplement 
colonial d’origine européenne.

A la veille du 1er novembre, la situation politique 
se caractérise par une crise interne dans le parti 
nationaliste le plus radical : le Mouvement pour 
le Triomphe des Libertés Démocratiques (MTLD) 
issu du Parti du Peuple Algérien (PPA). Les autres 
partis algériens sont : l’Union Démocratique du 
Manifeste Algérien (UDMA), l’Association des 
Oulémas (religieux musulmans) et le Parti Com-
muniste Algérien (PCA) fondé en 1936 qui est le 
seul parti à réunir aussi bien des musulmans, des 
chrétiens, des juifs que des athées. C’est dans ce 
contexte que, dans la nuit du 31 octobre au 1er 
novembre 1954, une série d’attentats à travers 
l’Algérie marque l’irruption du Front de Libération 
Nationale et de son bras armé : l’Armée de Libé-
ration Nationale. 

LA SURPRISE EST GÉNÉRALE.

Il s’agit d’un tournant crucial dans l’histoire de  
l’Algérie comme dans celle de la France. En ef-
fet, immédiatement, le FLN  s’annonce comme 
nouvel acteur politique. Dans une charte, il définit 
ses objectifs et sa position par rapport aux partis 
algériens : « Notre mouvement national, terrassé 
par des années d’immobilisme et de routine, mal 
orienté, privé du soutien indispensable de l’opinion 
populaire, dépassé par les événements, se désa-
grège progressivement à la grande satisfaction 
du colonialisme qui croit avoir remporté la plus 
grande victoire de sa lutte contre l’avant-garde 
algérienne… Devant cette situation qui risque de 
devenir irréparable, une équipe de jeunes respon-
sables et militants conscients, ralliant autour d’elle 
la majorité des éléments encore sains et décidés, 
a jugé le moment venu de sortir le mouvement 
national de l’impasse où l’ont acculé les luttes de 
personnes et d’influence, pour le lancer aux côtés 
des frères marocains et tunisiens dans la véritable 
lutte révolutionnaire ».

Implicitement, pour le FLN,  les partis politiques 
algériens ont fait faillite. Il reprend donc le flam-
beau et entend désormais s’imposer comme le 
seul représentant de la volonté de libération natio-
nale. Chacun peut le rejoindre mais en abandon-
nant toute autre appartenance politique. Ce sera 
un point de désaccord jusqu’en 1956 avec le PCA 
dont les militants poursuivront de manière auto-
nome le combat politique et armé anticolonial, sou-
vent avec l’hostilité du FLN. La réaction des deux 
partis communistes PCA et PCF -les seuls à réagir 
rapidement et clairement au déclenchement de la 
lutte armée et à la proclamation du 1er Novembre- 
est à la fois proche et différente. 

Le 2 novembre, le Bureau Politique du PCA rend 
publique une déclaration dans le quotidien Alger 
Républicain : « Les évènements incombent entiè-
rement aux colonialistes ». Les actions armées se 
situent dans le cadre historique de « l’essor irrésis-
tible des mouvements nationaux de libération ». La 
seule solution consiste « à faire droit aux revendi-
cations algériennes par la recherche d’une solution 
démocratique qui respecterait les intérêts de tous 

les habitants de l’Algérie, sans distinction de race 
ni de religion… »

Le PCF prend position le 8 novembre, frontale-
ment et à contrecourant avec tous les autres partis 
politiques français, colonialistes affirmés, du Parti 
Socialiste (SFIO) à l’extrême-droite. Il condamne 
clairement la répression et se place résolument du 
côté du mouvement national dans son ensemble. 
Mais à la différence du PCA, il condamne le re-
cours à d’éventuels « actes individuels ». 

Surtout, comme le montre le discours du député R. 
Ballanger, lors du débat à l’Assemblée Nationale le 
12 novembre, le PCF reste sur la conception que 
Maurice Thorez avait avancé dans son discours 
à Alger en février 1939 d’une Algérie qui serait 
« une nation qui se constitue, issue du mélange 
de vingt races ».

Or cette vision ne correspond ni aux réalités ob-
jectives -le pays compte 9 millions d’habitants ara-
bo-berbères pour un million d’Européens installés 
depuis 1830 dans le cadre d’une colonisation de 
peuplement- ni au vécu des deux communautés 
composant cette société coloniale.

Le PCF dénonce les gros colons et les forces ré-
pressives à leur service. Mais il met d’abord l’ac-
cent sur la solidarité de classe entre travailleurs 
quelle que soit leur origine. Pour les partis algé-
riens -et de façon de plus en plus affirmée pour 
le PCA- l’objectif premier est une indépendance 
indissociable de la destruction du système colonial 
et des rapports qu’il induit.

Cette différence d’approche génèrera des incom-
préhensions dans les premières années de la 
guerre de libération du peuple algérien. Mais le 
combat pour arrêter la guerre en Algérie et la solida-
rité agissante des communistes français, de leurs 
élus et de leur presse, avec les patriotes algériens 
jusqu’en 1962, amèneront au rapprochement et à 
une appréciation plus exacte d’une guerre antico-
loniale de libération nationale dont le signal donné 
le 1er Novembre 1954 s’inscrit dans le mouvement 
mondial d’émancipation des peuples.

1ER NOVEMBRE 1954 : 
UN TOURNANT DANS L’HISTOIRE DE 
L’ALGERIE ET DE LA FRANCE
1954 est une année charnière dans l’émancipation des peuples. En Algérie, elle est marquée 
par l’émergence d’un acteur majeur, le FLN, qui s’impose le 1er novembre. Analyse d’une 
date majeure.

MAGHREB



Marie Nassif-Debs
Secrétaire générale adjointe du parti 
communiste libanaiset responsable des 
questions internationales

LE LIBAN EST, UNE FOIS DE 
PLUS, DANS L’ŒIL DU CYCLONE.

Menacé par Israël, qui n’a pas oublié les 
défaites cuisantes dues au Front de la Ré-
sistance patriotique, asphyxié par un exode 
syrien massif dépassant le chiffre de 1,3 
million de personnes disséminées un peu 
partout et côtoyant, parfois, des camps 
palestiniens qui regorgent, eux aussi, de 
nouveaux venus, il est, surtout, noyauté 
par les groupes terroristes. Ils sont nés, il 
y a quelques années, dans la foulée de la 
guerre syrienne ; un des objectifs majeurs 
est de constituer un émirat islamiste, sun-
nite, sur une partie de son territoire, afin de 
mieux combattre les « mécréants » qui pul-
lulent dans cette partie de l’Orient arabe…

En effet, et à la suite d’un premier échec 
à Ersal (porte de l’Anti Liban vers la région 
du Kalamoun syrien), l’offensive de « l’Etat 
Islamique en Irak et en Syrie », Daech, et de 
ses alliés, se fait de plus en plus pressante 
sur la presque totalité de nos frontières est 
et nord-est. Le but d’une telle offensive est 
de faire une jonction entre les quelques ré-
gions syriennes tombées sous l’influence 
militaire de ce groupe terroriste et la partie 
du territoire libanais -habitée essentielle-
ment par des Sunnites- qui traverse le nord 
du pays pour s’ouvrir sur la Méditerranée ; 
ce qui faciliterait l’acheminement du pétrole 
syrien, exploité actuellement par Daech, 
par une voie autre que celle transitant par la 
Turquie. Surtout que les frappes aériennes 
de la nouvelle « coalition militaire », dirigée 

par les Etats-Unis, gênent, parfois, le trans-
port de l’or noir vers les ports turcs et, de là, 
vers l’Europe.

UNE SITUATION EXPLOSIVE

Cette situation, explosive, au nord et à l’est, 
et qui fut à la base des combats de Ersal 
et, dernièrement, de Tripoli, ne veut pas 
dire pour autant que les autres régions li-
banaises sont pacifiées et que les frontières 
libanaises avec la Palestine occupée sont 
plus calmes ; bien au contraire. Les groupes 
terroristes, toutes tendances confondues, 
ont trouvé chez le gouvernement israélien 
des oreilles attentives à leurs doléances. 
Voilà pourquoi ils ont pu s’emparer d’une 
partie du Golan syrien occupé d’où ils font 
la guerre, en même temps, aux populations 
civiles de cette région et aux Libanais qui 
habitent de l’autre côté des frontières, sous 
prétexte qu’ils sont partisans de l’ennemi 
commun, le Hezbollah.

Il faut dire que les combats, à caractère 
confessionnel, se sont soldés jusqu’à ce 
jour par des centaines de morts et de bles-
sés, surtout parmi les soldats de l’armée 
libanaise (dont une vingtaine sont toujours 
aux mains des terroristes). De plus, et mal-
gré le démantèlement de plus de cent-vingt 
cellules terroristes et la saisie d’une grande 
quantité d’armes et d’explosifs, Daech, « An 
Nosra » et consort ne sont pas pour autant 
détruits, puisqu’ils ont élu domicile dans les 
camps des réfugiés venus de Syrie, en plus 
d’une certaine présence, plus ancienne, 
dans les camps palestiniens, surtout près 
de Tripoli (au nord) et de Saida (au sud). Ce 
qui fait que les forces armées libanaises se 
trouvent en difficulté de fouiller les camps 
qui abritent, également, des terroristes ve-
nus d’autres pays arabes mais aussi d’Eu-
rope et des Etats-Unis.

LE LIBAN VIT UNE CRISE 
POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET 
SOCIALE

A cela, il ne faut pas oublier d’ajouter que le 
Liban vit une crise double, politique et so-
cio-économique, très grave. Ses institutions 

politiques sont paralysées puisqu’il est sans 
président de la République depuis plus de 
sept mois et que ses députés viennent de 
prolonger leur mandat pour la deuxième 
fois. Et, comble de malheurs, les banques 
et les sociétés financières, qui gèrent la 
situation du pays à leur convenance, dé-
truisent tout sur leur passage, en premier 
lieu les services publics, afin de soumettre 
le peuple libanais aux diktats du FMI et de 
la Banque mondiale, mais aussi de mettre 
fin à toute résistance vis-à-vis du projet im-
périaliste, dit du « Nouveau Moyen Orient », 
imaginé par Washington et qui vise l’implo-
sion de tous les pays de la région en une 
multitude de mini Etats confessionnels 
qui se font la guerre, permettant, ainsi, à 
Israël et aux puissances impérialistes de 
reprendre en main la situation d’un monde 
arabe traversé par des soulèvements et des 
rébellions qui menacent les intérêts impé-
rialistes dans la région toute entière.

D’où la question : Daech est-il, comme le 
fut al Qaeda, une création impérialiste, et 
l’aide apportée aux différents groupes ter-
roristes par l’Arabie saoudite ou le Qatar se 
fait-elle sous le contrôle de Washington et 
de ses alliés ?

Il n’est pas nécessaire d’être sorcier pour 
répondre par l’affirmative à cette ques-
tion. Cependant, ce qui demande plus de 
réflexion, c’est comment faire pour arrêter 
ce projet infernal, tant au Liban que dans 
les autres pays arabes. Nous pensons que 
la seule voie est la résistance populaire qui 
saurait allier l’opposition au projet impéria-
liste à partir de la lutte contre ses repré-
sentants intérieurs, la bourgeoisie inféodée 
et dépendante. Cela implique un nouveau 
mouvement de libération nationale arabe et 
un nouveau mouvement syndical et popu-
laire. Mais aussi une plus grande coordina-
tion entre les partis de la gauche arabe et 
internationale.

LE LIBAN AU BORD DU GOUFFRE. 
COMMENT LE SAUVER DE LA CHUTE ?
Combats à caractère confessionnel, crise économique, politique et sociale, noyautage par 
des groupes terroristes… les menaces qui planent sur le Liban sont nombreuses. Elles 
placent ce pays de 4,5 millions d’habitants, situé entre Israël et la Syrie, au bord du gouffre.
Marie Nassif-Debs, Secrétaire Générale Adjointe du PCL, livre son expertise à la LRI.

PROCHE ORIENT ET MOYEN ORIENT



Pierre LAURENT, secrétaire national du 
PCF, accompagné de Lydia SAMARBA-
KHSH responsable aux questions interna-
tionales, Danielle LEBAIL responsable du 
réseau PCF-Kurdistan et Sylvie JAN, prési-
dente de l’association France Kurdistan se 
sont rendus au Kurdistan. 

Cette délégation est venue apporter sa so-
lidarité aux combattants de Kobané, au 
peuple kurde afin de développer et de re-
layer l’exigence d’une solidarité active. Elle a 
multiplié les rencontres avec les forces poli-
tiques du BDP, du DTK, du HDP, les maires 
de Diyarbakir et de Mardin et visité deux 
camps de réfugiés yézidis en provenance 
d’Irak et de Kobané.

D’emblée, nous avons pu mesurer les anti-
cipations créatrices de ce peuple qui a ins-
titué un système de co-maire (un homme 
et une femme à la tête de l’institution) en 
rencontrant Gultan KISANAK, co-maire de 
Diyarbakir. Elle a exposé la mise en œuvre 
de sa politique de gestion participative 
construite sur un tryptique : démocratie , 
écologie, égalité femmes-hommes, dans la-
quelle les associations ou les syndicats sont 
partie prenante. 

Cependant, les échanges se sont focalisés  
sur l’accueil des réfugiés yézidis que les 
villes BDP prennent seules en charge. 

Délibérément, la Turquie bloque les inter-
ventions humanitaires sur son territoire. 
La visite du camp de 5200 personnes   et 
l’échange qui en a suivi avec les refugiés a 
confirmé les exactions et les crimes  com-
mis par DAESH à l’encontre des minori-
tés ethniques et confessionnels ainsi qu’à 
l’égard des opposants (enfants éventrés, 
création de « souk » destiné à vendre filles, 
décapitation, viols…).

A l’approche de l’hiver, la situation difficile 
dans les camps va devenir intenable ont 
souligné les élus. Pierre Laurent,  qui avait 
lancé un appel à la solidarité avant son dé-
part,  a tenu à l’exprimer par un premier 
versement de 5000 euros. Il a également 

dénoncé le silence qui entouré désormais le 
sort des Yézidis.

La rencontre avec Ahmed TURK, une  per-
sonnalité historique de la cause kurde et 
maire de la cité multiculturelle de Mardin 
ainsi qu’avec sa jeune co-maire Fébrunyé 
AKYOL  a conforté les  expériences démo-
cratiques en cours en dépit du retrait des 
financements publics à la ville par l’état 
turc. Cela n’oblitère pas leur détermination 
à se battre pour  une société libre, démocra-
tique, laïque permettant à tous les peuples  
de vivre ensemble. 

Pour A. Türk « la construction de régimes 
démocratiques reste un impératif pour la 
paix au Moyen- Orient ». Rojava fait œuvre 
pionnière dans ce registre en appliquant 
concrètement l’égalité femmes-hommes, 
la démocratie et le vivre ensemble. C’est 
ce que les djihadistes et la Turquie veulent 
briser.

A Suruç, face à Kobané, les combattants, 
longtemps seuls, ont mis en échec les of-
fensives de l’EI. Les réfugiés affluent par 
milliers sans bénéficier d’aide humanitaire. 
Seules les municipalités BDP en assument 
la responsabilité. Il n’y a aucune présence 
internationale dans cette région. 

Les estimations portent à 180 000 le 
nombre de réfugiés qu’ils soient de Kobané 
ou d’Irak. Seuls 6500 sont pris en charge 
par les autorités turques. 

En écho aux sollicitations pressantes des 
élus, P. Laurent a appelé  à verser l’aide sur 
les comptes ouverts par les municipalités, 
seul  moyen d’avoir la garantie que celle-ci 
parviendra bien aux  populations.

LA CAMPAGNE DE SOLIDARITÉ 
DES COMMUNISTES FRANÇAIS 
AUX COMBATTANTS DE KOBANÉ 
EST LANCÉE.

Le vendredi 14 novembre à 19h au siège 
du PCF en partenariat avec l’association 
France-Kurdistan, se déroulera  une grande 

soirée de solidarité pour la liberté de Ko-
bané ; compte-rendu de la délégation, de 
nombreux témoignages dont ceux de Khaled 
Issa du PYD (Syrie), d’un représentant du 
HDP (Turquie), Lydia Samarbakhsh (PCF), 
Sylvie Jan (France-Kurdistan)…, projec-
tions, musique, dédicaces et souscription. 

DE RETOUR DU  
KURDISTAN DE TURQUIE

KURDISTAN

Les médias ne cessent de parler de Kobané. Mais que s’y passe-t-il ? Le PCF a effectué 
une visite sur le terrain et a pu prendre la mesure de l’ampleur de la crise. Résolument 
aux côtés des réfugiés et des Kurdes, le PCF a pu témoigner son soutien. Compte-rendu de 
mission et témoignage.

LE PCF DEMANDE : 

que soient accrues les pressions in-
ternationales sur la Turquie pour per-
mettre l’organisation d’un corridor qui 
garantisse l’acheminement de l’aide 
humanitaire, matérielle et militaire ;

que la France et l’Europe agissent pour 
la fin des complaisances avec les bail-
leurs de fonds de DAESH ;

que le PKK soit retiré de la liste des or-
ganisations « terroristes » de l’UE ;

que  l’ONU  reprenne la  main  au détri-
ment de la coalition occidentale actuelle 
en lançant un processus de conférence 
internationale  pour la paix et le déve-
loppement du Proche-Orient ;

que soit annulé  l’accord de coopération 
franco-turque ;

que la vérité soit faite sur les crimes de 
Rojbin, Sakiné et Leyla.

Danielle Lebail
Réseau PCF-Kurdistan



SAMEDI 10 JANVIER 2015 
MANIFESTATION NATIONALE  

ET EUROPÉENNE
DÉPART 11H GARE DU NORD // PARIS

la manifestation nationale et européenne, 
jusqu'à la place de la République. Nous 
connaissons la vérité, nous voulons la 
justice. Nous manifesterons pour exiger 
du gouvernement de la France qu'il dé-
nonce les commanditaires connus au-
jourd'hui, à savoir les services du MIT 

de la Turquie, pour le triple assassinat 
de nos amies kurdes, Rojbin, Sakiné et 
Leyla. 

Cette manifestation exprimera aussi son 
soutien aux résistantes et résistants de 
Kobanê contre Daesh, combat difficile et 
héroïque pour l'avenir de l'humanité.

Nous invitons tous nos adhérents et 
toutes nos adhérentes à y participer, 
pour si possible, y manifester ensemble.

 Dans la semaine précédente, début 
janvier nous vous donnerons un lieu de 
rendez-vous précis.

SOLIDARITÉ AVEC KOBANÉ 
(4 PAGES SPÉCIAL)

La lettre des relations internationales 
met à disposition un numéro spécial 
pour comprendre le combat des forces 
démocratiques kurdes à kobanê.

À télécharger ou lire sur : 
http://international.pcf.fr/61789



AGENDA NOVEMBRE / DÉCEMBRE  2014

AFRIQUE
Côte d’Ivoire

15 novembre : des manifestants revendi-
quant notamment la libération des prison-
niers politiques en Côte d’Ivoire se sont 
rassemblés à proximité immédiate du siège 
du PCF. Ils réclamaient également, en 
concordance avec les démocrates burki-
nabés, le départ de l’autocrate déchu Blaise 
Compaoré du sol ivoirien (qui depuis a été 
transféré au Maroc). Une délégation a été 
reçue par des représentants du secteur in-
ternational du PCF, en présence de Nicolas 
Bouroumeau, en charge des relations inter-
nationales au sein de la Fédération de Seine 
Saint Denis. Un échange a eu lieu au cours 
duquel des expressions récentes du PCF et 
de ses élus appelant au respect des droits 
de l’Homme en Côte d’Ivoire, à la fin de la 
Françafrique et à l’arrêt de la justice des 
vainqueurs leur ont été remis.

Rencontre avec une délégation des Indi-
gnés de Côte d’Ivoire.

29 novembre : une délégation conduite par 
Fadiga Ephraim, représentant Europe de la 
Coalition des Indignés de Côte d’Ivoire (CICI) 
a été reçue par le collectif Afrique du PCF. 
L’entretien a permis d’échanger sur la situa-
tion politique en Côte d’Ivoire et en France, 
et de faire le point sur la montée des mouve-
ments sociaux ivoiriens et les initiatives cou-
rageuses des Indignés dans un contexte de 
répression du pouvoir d’Alassane Ouattara. 

EUROPE

Grande-Bretagne

7 novembre : Message au 53e Congrès du 
Parti communiste de Grande-Bretagne.

Grèce

26 novembre : conférence-débat « Grèce : 
un laboratoire européen ? » avec Savas Ro-
bolis et Nikos Koronis (Syriza).

Espagne

5 décembre : Pierre Laurent a rencontré Al-
berto Garzon (Gauche Unie d’Espagne) au 
siège du PCF.

Le collectif Europe s’est réuni les 24 no-
vembre et 8 décembre.

MAGHREB/PROCHE-ORIENT

Maroc

1er novembre : Rassemblement devant 
l’Ambassade du Maroc à l’appel de plu-
sieurs associations de droits de l’homme 
pour protester contre la répression menée 
par le régime marocain contre les militants 
des associations de défense des droits hu-
mains.

26 novembre : Rencontre à Bagneux avec 
des militants et des représentants d’associa-
tions dans le cadre d’une soirée de solidarité 
avec le peuple sahraoui.

Liban

18 novembre : Rencontre avec Georges 
Corm, homme politique libanais, avec Lydia 
Samarbakhsh et Patrick Margaté.

18 novembre : Rencontre avec Marie Debs, 
secrétaire générale adjointe du Parti com-
muniste libanais avec Lydia Samarbakhsh et 
Patrick Margaté.

Palestine

28 novembre : Rassemblement à Paris pour 
exiger la reconnaissance par la France de 
l’État palestinien. (page 2)

AMERIQUE LATINE
Mexique

5 novembre : Obey Ament a participé au 
rassemblement en solidarité avec les 43 
étudiants enlevés au Mexique à Paris.

20 novembre : Obey Ament a participé au 
rassemblement organisé à l’occasion de la 
journée internationale en solidarité avec les 
43 étudiants d’Ayotzinapa à Paris.

Colombie

12 novembre : Pierre Laurent et Lydia Sa-
marbakhsh ont reçu Fabiola Agudelo de la 
plateforme «Citoyens pour la Paix» en Co-
lombie.

Equateur

13 au 15 novembre : Laurent Perea, 
membre du Conseil national et Obey Ament 
ont participé à la 16e Conférence interna-
tionale de partis communistes et ouvriers à 
Guayaquil. 

Bolivie

18 novembre : Obey Ament a participé à la 
conférence que le Ministre de la Présidence 
de la Bolivie, Juan Ramon Quintana, a don-
né à la Maison de l’Amérique latine.

Paraguay

28 au 30 novembre : Laurent Perea, 
membre du Conseil national, a représenté 
le PCF au 2e Congrès du Front Guasu du 
Paraguay à Asuncion.
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# collectif Afrique
animé par Dominique Josse et Daniel 
Feurtet

# commission Amérique latine
travail animé par Obey Ament

# commission Asie
travail animé par Christiane Marcie et 
Dominique Bari-Vidal

# Caraïbe-océan Indien
travail animé par Jean-Louis Le Moing**

# commission Défense nationale, paix, 
désarmement et sécurité 
travail animé par Yann Le Pollotec*, 
Laurent Pagnier et Mélanie Tsagouris*

# collectif Europe
travail animé par Gilles Garnier**
avec José Cordon, Anne Sabourin (asabou-
rin@pcf.fr), Christine Mendelsohn**

# réseau PCF / Kurdistan
animé par Danielle Lebail**, Sylvie Jan, 
Pascal Torre 

# commission Maghreb –  
Proche et Moyen Orient
travail animé par Patrick Margaté, avec 
Meriem Derkaoui*, Latifa Madani*

# collectif PCF-Palestine  
(collectif-palestine@pcf.fr) 
Nathalie Lhopitault, Mathilde Caroly, Pa-
trick Margaté, Raphaëlle Primet*, Sabrina 
Loumi, Renée Le Mignot

# réseau Français de l’étranger
travail animé par Jérôme Marcuccini* 

Obey Ament // oament@pcf.fr

Marie-Hélène Chambrin

José Cordon // jcordon@pcf.fr

Daniel Feurtet
Olivier Fondriest // o.fondriest@free.fr
Sylvie Jan

Dominique Josse // djosse@international.pcf.fr

Jean-Louis Le Moing // jlemoing@pcf.fr

Yann Le Pollotec // ylp@pcf.fr

Nathalie Lhopitault 

Christiane Marcie //  international@pcf.fr

Pierre Marcie
Jérôme Marcuccini 
Patrick Margaté
Marianne Parmigiani // mparmigiani@pcf.fr
Lydia Samarbakhsh** 
Pascal  Torre

# Coordonné par 

Olivier Fondriest // Marianne Parmigiani

# Afghanistan
Christiane Marcie 

# Chine 
Christiane Marcie, Dominique Vidal, Yves 
Serdenif, Géraldine Garcia, Igor Zamichiei*

# Coopération internationale /  
coopération décentralisée
Marie-Hélène Chambrin 

# États-Unis 
Géraldine Garcia 

# Europe centrale et orientale 
Patrick Kamenka 

# Inde 
Pierre Marcie 

# Laos 
Philippe Rio 

# Solidarité avec le peuple sahraoui 
Meriem Derkaoui* 

# Turquie
Pascal Torre 

# Vietnam
Paul Fromonteil, Christian Fohanno, Denis 
Rondepierre**.

(*) : membres du Conseil national du PCF

# groupes de 
travail

# collectifs de 
travail 

# comité de 
rédaction de la LRI 

SECTEUR INTERNATIONAL DU PCF
placé sous la responsabilité de Lydia Samarbakhsh (lsamarbakhsh@pcf.fr), 
membre de la Coordination nationale du PCF,  
chargée des Relations internationales.

(**) : membres de l’Exécutif national du PCF
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