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# collectif Afrique
animé par Dominique Josse (djosse@inter-
national.pcf.fr) et Daniel Feurtet
# commission Amérique latine
travail animé par Obey Ament (oament@pcf.
fr)
# commission Asie
travail animé par Christiane Marcie et Domi-
nique Bari-Vidal, (international@pcf.fr) 
# Caraïbe-océan Indien
travail animé par Jean-Louis Le Moing* ( jle-
moing@pcf.fr), membre de l’Exécutif natio-
nal,  
# commission Défense nationale, paix, dé-
sarmement et sécurité 
travail animé par Yann Le Pollotec* (ylp@pcf.
fr), Laurent Pagnier et Mélanie Tsagouris*
# collectif Europe
travail animé par Gilles Garnier*, membre de 
l’Exécutif national
avec José Cordon (jcordon@pcf.fr), Anne 
Sabourin (asabourin@pcf.fr), Christine Men-
delsohn*, membre de l’Exécutif national.
# réseau PCF / Kurdistan
travail animé par Sylvie Jan, Estelle Le 
Joncour, Pascal Torre et Danielle Lebail*, 
membre de l’Exécutif national.
# commission Maghreb – Proche et Moyen 
Orient
travail animé par Patrick Margaté, avec Me-
riem Derkaoui*, Latifa Madani*
# collectif PCF-Palestine (collectif-pales-
tine@pcf.fr) 
Nathalie Lhopitault, Mathilde Caroly, Patrick 
Margaté, Raphaëlle Primet*, Sabrina Loumi, 
Renée Le Mignot
# réseau Français de l’étranger
travail animé par Jérôme Marcuccini* 

Obey Ament, Marie-Hélène Chambrin, José 
Cordon, Daniel Feurtet, Olivier Fondriest, 
Sylvie Jan, Dominique Josse, Jean-Louis Le 
Moing, Yann Le Pollotec, Nathalie Lhopitault, 
Christiane Marcie, Pierre Marcie, Jérôme 
Marcuccini, Patrick Margaté, Marianne 
Parmigiani, Lydia Samarbakhsh, Pascal  
Torre – coordonné par Olivier Fondriest 
(o.fondriest@free.fr) et Marianne Parmigiani  
(mparmigiani@pcf.fr)

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*, membre de l’Exécutif national

(*) : membres du Conseil national du PCF

# groupes de travail  
thématique / pays / région

# collectifs

# comité de 
rédaction de la LRI 
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« Si le gouvernement de François Hollande 
était différent, toute l’Europe aujourd’hui 
serait différente  », a rappelé, lors de son 
passage à Paris le 3 février dernier, Alexis 
Tsipras, président de Syriza et candidat du 
Parti de la gauche européenne (PGE) à la 
présidence de la Commission européenne 
a tenu une rencontre devant une salle 
comble, au siège du PCF. La défaite de la 
droite en France en 2012 avait fait caresser 
l’espoir un peu partout en Europe qu’elle 
jouerait un nouveau rôle en commençant 
par renégocier ce qui était alors le Pacte 
budgétaire. 
Tel ne fut pas le cas, rien n’a été renégocié, 
et nous voici à la veille d’élections euro-
péennes dans un contexte de crise écono-
mique, politique et démocratique face à 
un Parti socialiste qui demande aux élec-
teurs un nouveau chèque en blanc. Allié 
au SPD allemand, les socialistes français 
défendent la candidature de Martin Schulz 
à la présidence de la Commission tout en 
prétendant porter une ambition d’Europe 
sociale – ce ne sera pas la moindre des 
contradictions pour un parti dont le gou-
vernement au pouvoir revendique désor-
mais sa ligne libérale. 
De leurs côtés, la droite et l’extrême droite 
comptent sur un taux d’abstention élevé 
pour augmenter leur nombre de députés 
afin d’aller plus avant dans les mêmes 
choix d’une Europe au service des intérêts 
de la finance. L’extrême droite exploite la 
crise et le rejet populaire de l’Europe pour 

imposer sa vision d’une Europe inégali-
taire, concurrentielle pour les peuples et 
nations qui la composent, et repliée sur 
elle-même. Le choix des citoyens se ré-
duirait à « une Europe plus ou moins libé-
rale » ou une «Europe eurocentrée» et tout 
autant atlantiste.
Dans ce paysage de renoncement, voire 
de capitulation, face au pouvoir des mar-

chés financiers et dans un climat d’offen-
sive idéologique de l’extrême droite qui 
contamine des pans entiers de la droite, il 
est vital de rassembler partout en Europe 
la gauche sur une volonté de rupture avec 
l’austérité et d’exigence de solidarité. Au-
cun peuple ne pourra sortir de la crise en 
excluant les autres ou en s’excluant lui-
même. Pour cela il faut aussi que «l’Eu-
rope» change. 

La candidature d’Alexis Tsipras porte un projet 
co-élaboré par le PGE qui peut rassembler dans 
chacun de nos pays des millions de femmes 
et d’hommes, et faire élire en France le plus 
possible de députés du Front de gauche au 
Parlement européen. 
Les communistes participent à cette ba-
taille pour une union européenne des 
peuples et des nations libres, souveraines 
et associées dont le projet serait désor-
mais centré «sur les priorités sociales qui 
permettent d’ouvrir la voie de manière 
durable à un véritable co-développement 
entre peuples européens et impulser un 
nouveau modèle social avancé, commun à 
tous les Européens». 
C’est possible. Les peuples et nations lati-
no-américaines en font leur propre expé-
rience depuis 15 ans.

par Lydia Samarbakhsh 
Coordination nationale du PCF
chargée des Relations internationales
lsamarbakhsh@pcf.fr

POUR QUE  
CHANGE  
L’EUROPE
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CRISE 
POLITIQUE 
EN UKRAINE, 
OU EN EUROPE ?

Le 21 novembre 2O13, le président 
ukrainien Victor Ianoukovich prenait 
la décision -au Sommet européen de 
Vilnius- de suspendre les négociations 
sur un accord d’association de son 
pays avec l’UE ; puis de signer avec 
Vladimir Poutine un accord d’assis-
tance financière, qui pourrait ouvrir la 
voie à une participation de l’Ukraine à 
une Union douanière avec la Russie .

Cette décision a été contestée par 
l’opposition de droite et d’extrême 
droite, qui tente depuis trois mois de 
créer un nouveau rapport de force 
vis-à-vis du pouvoir en exigeant par la 
pression de la rue ce qu’ils ne peuvent 
obtenir au  Parlement où  la droite et 
l’extrême-droite néo-fasciste et ultra-
nationaliste sont minoritaires. 
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La situation s’est tendue à 
l’extrême après l’échec de la 
première motion de défiance 
déposée par toute la droite, en 
décembre, au Parlement et la 
radicalisation qui  s’en est sui-
vi des deux côtés : répression 
accrue de la part du pouvoir et 
tentative de prise de contrôle 
du mouvement de protesta-
tion par l’extrême-droite en 
créant  une situation quasi 
insurrectionnelle lourde de 
danger pour un pays profon-
dément divisé1.

Après les événements drama-
tiques intervenus début jan-
vier faisant plusieurs victimes, 
le pouvoir a dû revenir sur 
l’abrogation par le Parlement 
de la loi du 16 janvier limitant 
le droit de manifestation et le 
chef du gouvernement a dû 
démissionner. 

Depuis le pays reste dans l’im-
passe et toute avancée réelle 
pour résoudre  la crise actuelle 
nécessite d’abord le renforce-
ment des conditions démocra-
tiques d’exercice d’un dialogue 
entre un pouvoir très affaibli  
politiquement et une opposi-
tion de plus en plus radicali-
sée,  soutenue activement par 
les Etats-Unis et l’UE et n’hési-
tant pas à sortir du cadre de la 
légalité constitutionnelle pour 
tenter de revenir au pouvoir.

Le mécontentement d’une 
grande partie de l’opinion vis-
à-vis du pouvoir ne s’explique 
pas uniquement  par la volte 
face du pouvoir concernant 
l’accord avec l’UE ; mais aussi 
par l’aggravation de la crise 
économique et ses impor-
tantes conséquences sociales 
dont le pouvoir et avant lui 
les politiques menées par les 
partis ultralibéraux de l’oppo-
sition de droite sont largement 

responsables sur fond d’auto-
ritarisme, de corruption et de 
« guerre des oligarques », sou-
mettant le peuple à une théra-
pie néolibérale de choc. 

Dans un premier temps, le 
pouvoir en place avait d’ail-
leurs déclaré que «la décision 
de revenir sur l’accord avec 
l’UE et l’acceptation de l’aide 
financière de la Russie» était 
dictée exclusivement par des 
raisons économiques (le pays 
étant pratiquement en cessa-
tion de paiement).

Ce qui ne remettait pas en 
cause  les choix stratégiques 
d’une coopération poussée 
avec l’UE  ; alors que la pres-
sion mise du côté russe pour 
défendre ses propres intérêts 
et empêcher que l’Ukraine ne 
concrétise  ce rapprochement, 
montre bien que pour la Russie 
le partenariat oriental que l’UE 
veut engager avec l’Ukraine 
et cinq autres pays de sa péri-

les communistes 
ont fait campagne 
pour que l’accord 
d’association avec 
l’UE, tout comme 
le partenariat avec 
la Russie puissent 
faire l’objet d’un 
référendum

(DR)
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phérie - est  incompatible avec 
ses propres intérêts -politiques 
et économiques- inscrits dans 
son projet de création d’une 
Union régionale eurasiatique.

Ainsi l’expression du mécon-
tentement en cours ne peut 
être interprétée ni comme une 
adhésion supposée des Ukrai-
niens à un partenariat écono-
mique et politique avec l’UE, ni 
à l’inverse comme le soutien à 
un renforcement des liens avec 
la Russie. 

Sur fond de rejet de l ‘autori-
tarisme, de la corruption, les 
questions posées par la poli-
tique extérieure et de sécurité 
du pays,devraient faire l’ob-
jet d’un débat démocratique 
tranché par les ukrainiens 
eux-mêmes, sans pressions ni 
ingérences extérieures. Dans 
ce contexte, les communistes 
ukrainiens font preuve d’une 
très grande responsabilité. 

Le PCUK porte un jugement 
sévère sur la manière dont le 
pouvoir a géré l’ensemble de 
la situation. 

Il a condamné la répression 
des manifestations, tout en 
alertant sur le caractère ou-
vertement insurrectionnel des 
groupes radicalisés de l’ex-
trême-droite. 

Les communistes  demandent 

de profondes réformes so-
ciales (nationalisations, refus 
des privatisations des sys-
tèmes de retraite et de santé) 
et démocratiques (réaffirmant 
le caractère parlementaire et 
une loi électorale plus juste, 
réforme de la justice…) cette 
politique leur avait permis de 
progresser nettement aux der-
nières élections. 

Ils ont fait campagne pour 
que l’accord d’association 
avec l’UE, qu’ils rejettent ; tout  
comme le partenariat avec 
la Russie qu’ils accepteraient 
- sous certaines conditions vi-

sant là aussi, à préserver les in-
térêts économiques et sociaux 
stratégiques du pays - puissent 
faire l’objet d’un référendum . 

Ils ont récolté pour cela les 3 
millions de signatures prévues 
par la Constitution. Le PCF 
soutient leur démarche et le 
PGE a également approuvé 
une motion en ce sens . 

Lors du congrès du PC 
d’Ukraine, en juin 2011, le PCF 
avait souligné l’urgence –face 
aux politiques mises en œuvre 
par l’UE (austérité renforcée, 
mise sous tutelle des Etats 
membres, militarisme avec 
l’interventionnisme accrue de 
l’OTAN)- d’une alternative pro-
gressiste européenne permet-
tant de sortir des politiques 
à travers lesquelles les diri-
geants actuels de l’UE tentent 
d’imposer aux peuples  de 
nouvelles régressions sociales 
et démocratiques. 

Nous soulignions , en particu-

les 
communistes 
demandent 
de profondes 
réformes 
sociales

(D
R)
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lier, combien cette politique 
pouvait avoir des consé-
quences sur la capacité de 
l’UE a engager des politiques 
dégagées de toute domina-
tion, aussi bien dans ce qu’elle 
considère comme sa sphère 

d’influence euro-méditerra-
néenne, que dans les types de 
partenariat, de politiques de 
voisinage, engagées, notam-
ment avec la Russie . 

Pour sortir de la crise actuelle 
(bilan catastrophique des po-
litiques néolibérales d’austé-
rité, reculs sociaux et démo-
cratiques qui marquent les 
politiques de l’UE et qui ont 
eu de lourdes conséquences  
pour les peuples européens) 
; Il est temps que  l’UE com-
prenne qu’il n’y a pas d’accord 
possible avec l’Ukraine, tant 
qu’elle n’aura pas   redéfini  
avec les pays de l’ancienne 
CEI, notamment la Russie  
«  une politique de voisinage 
nouvelle, substituant aux ten-
sions et aux fractures héritées 
de l’histoire un partenariat de 

haut niveau et un Développe-
ment des échanges politiques 
économiques et culturels …
dans un cadre de sécurité com-
mune » (Texte PCF Convention 
Nationale du Projet « Refonder 
l’Europe »  revue du projet jan-
vier 2014)

par José Cordon 

Relations internationales
Europe
jcordon@pcf.fr

(1) La droite -avec ses deux composantes ultra-conservatrices (respectivement 25,5% et 14% -141 
sièges- aux élections de 2012) et l’extrême droite (10,5% et 37 sièges) est minoritaire au Parlement 
où le  du pouvoir, le Parti des Régions (30% et 185 sièges sur 445), ne peut, lui, disposer d’une majo-
rité qu’avec l’apport du Parti communiste d’Ukraine (près de 14% et 32 sièges).

(2) Cf sur ce point l’analyse très argumentée de Catherine Samary « la société ukrainienne entre ses 
oligarques et sa troïka » Les Possibles, n° 2, revue du conseil scientifique d’Attac-France.

« Les discussions entre l’UE et la Russie nécessitent que nous débattions entre forces communistes 
et progressistes d’Europe du type de partenariat à proposer à la Russie, alors que la conception 
ultralibérale des échanges… et les pressions considérables de l’OTAN pour entraver une véritable 
politique extérieure et de sécurité commune entre les peuples européens, rendent difficile une vé-
ritable politique de coopération internationale, de sécurité collective et de prévention des conflits. 
Cela demande –dans  le cadre d’une Refondation de l’Europe « de redéfinir les conditions d’un 
nouvel ordre international impliquant une coopération et une sécurité internationale, débarrassée 
de l’OTAN et optant pour une transformation radicale des  relations internationales où une ONU 
transformée jouerait un rôle important » (intervention José Cordon au congrès du PCUK Juin 2011).

Le PCUK porte 
un jugement 
sévère sur 
la manière 
dont le 
pouvoir a géré 
l’ensemble de 
la situation. 
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Le « oui » à l’initiative « contre 
l’immigration massive » prise 
par l’UDC (extrême droite) a 
obtenu une courte majorité 
(50,34% contre 49,66%). 

En tout 17 cantons sur 26 
ont approuvé le texte avec 
des scores élevés en Suisse 
centrale et alémanique et au 
Tessin; par contre la Suisse 
romande (Genève et le canton 
de Vaud), le Jura (Neufchâ-
tel) et certaines grandes villes 
comme Bâle et Zurich ont reje-
té le texte.

L’initiative du parti d’ex-
trême-droite UDC (26,6 % aux 
élections fédérales de 2011) 
réclame la réintroduction 
de quotas annuels pour les 
travailleurs frontaliers et les 
personnes relevant du droit 
d’asile. 

Ces plafonds doivent être 
fixés en fonction des «intérêts 
économiques globaux de la 
Suisse et dans le respect de 
la préférence nationale». Dans 
la foulée, les accords interna-
tionaux signés par la Suisse, 
notamment avec l’UE, comme 

celui sur la «libre circulation 
des personnes » (Convention 
de Schengen) devront être re-
négociés dans un délai de trois 
ans.

Pour la gauche et les syndicats, 
« c’est le patronat et le gouver-
nement qui portent clairement 
la responsabilité de ce succès 
de l’UDC. » « Ils n’ont pas tenu 
leurs promesses, faites au mo-
ment du vote populaire sur 
l’accord de libre circulation 
avec l’Europe (en 2002), de 
protéger les travailleurs suisses 
du dumping salarial par des 
mesures d’accompagnement» 
(Ramine Abadie Humanité 10-
02). 

Alors que la Suisse annonce 
un taux de chômage de 3,5%, 
moins d’un travailleur sur deux 
voit son salaire minimum pro-
tégé par une convention col-
lective (50 % des salariés sont 
en dessous du salaire mini-
mum médian)

par José Cordon 

Relations internationales
Europe
jcordon@pcf.fr

SUISSE :  
UN OUI QUI 
DIT NON

dessin de marclarge.fr (DR)
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Avec quelques voix de trop, 
le référendum, à l’initiative 
de l’extrême droite suisse qui 
demandait la « limitation » de 
l’immigration, a été adopté. 

Le gouvernement helvétique a 
désormais trois ans pour pro-
poser une nouvelle législation 
qui tienne compte de ce ré-
sultat. C’est un dimanche noir 
pour la démocratie helvétique.

Le racisme et la xénophobie 
distillés par l’UDC depuis des 
années et la faible réaction des 
partis de droite et du centre à 
cette offensive réactionnaire 
n’a pas aidé à éclairer le débat. 

Avec 3% de chômeurs et des 
centaines de milliers de travail-
leurs frontaliers qui viennent 
parce que les ressortissants 
suisses ne peuvent occuper 
tous les emplois disponibles, 
on aurait pu croire que la to-
lérance légendaire des suisses 
serait un antidote puissant aux 
thèses xénophobes. 

Mais le discours anti-sys-

tème et le bruyant soutien du 
patronat suisse au NON de 
peur de l’isolement et de la 
réduction des débouchés aux 
produits suisses a pu aussi 
avoir un effet repoussoir.

La Suisse est dure pour l’im-
migration des salariés mais 
elle reste très ouverte aux ca-
pitaux et aux dépôts dans ses 
banques des résidents étran-
gers milliardaires.

La mobilisation des suisses 
contre le racisme et contre les 
thèses xénophobes de l’UDC 
doit monter d’un cran. Nous 
soutenons l’appel de nos ca-
marades du Parti suisse du tra-
vail à ne pas laisser passer une 
nouvelle loi sur l’immigration 
encore plus restrictive. 

La majorité du peuple suisse 
n’est pas tout le peuple suisse 
et faisons confiance à celles 
et ceux qui continuent d’expli-
quer que l’étranger n’est pas 
l’ennemi intérieur. 

Ce sont bien celles et ceux qui 

se servent des banques suisses 
pour cacher leur magot dou-
teux qui pillent jour après jour 
le monde qui sont à blâmer. 
N’oublions jamais que l’im-
mense majorité des suisses ne 
profitent pas de cette richesse.

par Gille Garnier,
responsable Europe au PCF 

SOMBRE  
DIMANCHE  
EN SUISSE

Nous 
soutenons 
l’appel de nos 
camarades du 
Parti suisse 
du travail à 
ne pas laisser 
passer une 
nouvelle loi sur 
l’immigration 
encore plus 
restrictive. 
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HOLLANDE EN 
TURQUIE UN VOYAGE 
HISTORIQUE ?

Cette visite d’Etat s’est effec-
tuée au moment où le pays 
connait de fortes tensions. A 
l’essoufflement de la crois-
sance, à l’exacerbation de la 
crise monétaire s’ajoutent des 
convulsions politiques pour 
corruption et blanchiment qui 
touchent des proches du pou-
voir.

Ce déplacement entendait 
se fixer plusieurs objectifs. Le 
renforcement des relations 
commerciales, dans les trans-
ports, la santé, le nucléaire et 
l’environnement, s’est imposé 
comme la priorité pour com-
penser le recul des parts de 
marché depuis 2002 et la sta-
gnation des échanges. 

Renouer le dialogue avec la 
Turquie passait également par 
la relance du processus en vue 
de l’adhésion à l’UE. Dans cet 
esprit, le blocage du chapitre 
consacré aux politiques régio-
nales a été levé. Avec la paraly-
sie des négociations, la réces-
sion, le chômage, la baisse du 
pouvoir d’achat, l’UE n’exerce 
plus la même attractivité sur la 
population turque. 

Pour autant, l’adhésion de-
meure un objectif prioritaire, 
non exclusif, puisqu’Anka-

ra souhaite se placer à la 
confluence de l’atlantisme, de 
l’islamisme arabe et de l’Or-
ganisation de coopération de 
Shanghai. 

F. Hollande ne pouvait se sous-
traire à la question de l’adhé-
sion. Il s’est contenté d’acter 
qu’elle serait soumise à réfé-
rendum. Cette éventualité ne 
devrait pas se présenter sous 
son mandat ni au suivant. 

Au-delà du caractère dilatoire 
d’une telle posture, un jeu dan-
gereux s’esquisse qui renvoie à 
une conception à géométrie 
variable de l’UE : pourquoi la 
Croatie échapperait-elle à une 
telle procédure et non la Tur-
quie ?  

Par prévenance religieuse, 
culturelle, une crainte des 
mouvements migratoires ou 
une perte de l’influence fran-
çaise ? Cela serait inaccep-
table. 

L’Europe, en effet aurait bien 
besoin d’être consultée, mais 
sur sa démocratie, l’idée de 
progrès et ses orientations 
actuelles. Enfin, l’agenda di-
plomatique a permis aux deux 
pays d’exprimer leur conver-
gence sur la Syrie. 

Sur ce registre, la stratégie in-
cendiaire de la France a subi 
une cinglante débâcle. 

La politique étrangère turque, 
connait, quant à elle, un sé-
rieux reflux. Elle a révisé à la 
baisse son soutien aux djiha-
distes qui combattent la résis-
tance kurde. Par ailleurs, les 
visées néo-ottomanes com-
binant soft power, libéralisme 
et zéro problème avec les voi-
sins sont un échec. Cela incite 
Ankara à réaffirmer son an-
crage dans le camp occidental 
et son recentrage pro-sunnite. 

Cette diplomatie ne marque 
pas de rupture fondamentale 
avec la période antérieure. Les 
résultats et l’ambition de ce 
voyage s’avèrent limités faute 
d’avoir fait entendre les valeurs 
de la France.

Face à la volonté d’Erdogan 
de refonder la société sur des 
bases ultralibérales et conser-
vatrices, provoquant une véri-
table suffocation de l’espace 

public, les manifestants de la 
place Taksim étaient en droit 
d’attendre un soutien appuyé 
de la France. 

Ce déplacement 
entendait se 
fixer plusieurs 
objectifs. 
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Ces derniers ont rejeté l’arro-
gance et la personnalisation 
du pouvoir, la volonté de ré-
genter les corps, le temps et 
l’espace par une kyrielle de 
lois moralisantes visant à une 
islamisation progressive de la 
société. 

Ils ont dénoncé le capitalisme 
destructeur, l’autoritarisme, 
les arrestations des défen-
seurs des droits humains et 
des démocrates dont 10 000 
croupissent en prison. Au Kur-
distan, la répression se pour-
suit et le processus de paix est 
dans l’impasse. L’implication 
de l’appareil d’Etat turc dans le 
crime politique des trois mili-
tantes kurdes à Paris s’impose 
chaque jour davantage. 

Si la Turquie veut pousser 
jusqu’au bout sa démocrati-
sation, il faudra régler le pro-
blème kurde. 

Comment, dans un tel 
contexte, F. Hollande peut-il 
envisager de ratifier les ac-
cords de coopération poli-
cière et judiciaire entre Paris 

et Ankara, élaborés par l’an-
cienne majorité ? 

Ils renforceraient la répression 
des démocrates kurdes et 
turcs sur notre territoire et faci-
literaient les procédures d’ex-
pulsion alors qu’ils ont besoin 
de protection. 

A l’image des parlementaires 
communistes et du groupe de 
la GUE/NGL, F. Hollande aurait 
été bien inspiré de les dénon-
cer. De la même manière, les 
familles des victimes du triple 
assassinat de Paris exigent la 
vérité et la justice.

F. Hollande leur donnera-t-il de 

nouvelles informations sur les 
commanditaires alors qu’elles 
n’ont pas encore été reçues à 
l’Elysée ? Refuser le négation-
nisme d’Etat sur le génocide 
arménien aurait contribué à 
soutenir les forces qui œuvrent 
au rapprochement des deux 
peuples. 

 Enfin l’obstination d’Ankara à 
bloquer toute perspective de 
solution pour Chypre consti-
tue un danger pour la Médi-
terranée orientale. Poser ces 
questions aurait donné une di-
mension historique au voyage 
de F. Hollande. Cela n’a pas été 
le cas.

par Pascal Torre 
Réseau PCF/Turquie
international@pcf.fr

Poser ces 
questions 
aurait donné 
une dimension 
historique

(DR. reuters)
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Le 10 février dernier, plusieurs 
organisations, associations 
et personnalités se sont ren-
contrés pour annoncer leur 
soutien aux mobilisations qui 
auront lieu en France pour de-
mander justice pour le peuple 
équatorien dans sa confronta-
tion avec la transnationale du 
pétrole Chevron.

Cette compagnie étasunienne, 
la sixième en importance au 
niveau mondial, a été déclarée 
responsable de la catastrophe 
qui touche la partie de l’Ama-
zonie qui se trouve en territoire 

équatorien. Entre 1969 et 1992, 
71 millions de résidus toxiques 
et 64 millions de mètres cubes 
de pétrole brut ont été déver-
sés sur 200 millions d’hectares 
par Texaco, la compagnie qui 
a été rachetée par Chevron 
en 2001. Avec cette acquisi-
tion, Chevron savait qu’elle 
faisait siens les engagements 
de Texaco, certainement avec 
la certitude de l’impunité qui 
donne la puissance de l’argent 
aux grandes compagnies 
transnationales.

Un Front de défense de l’Ama-

zonie s’est constitué dans la 
région touchée par cette catas-
trophe pour exiger réparation. 
2000 personnes sont mortes à 
cause d’une exploitation des 
ressources naturelles qui ne 
cherche que le profit maxi-
mum au détriment de la vie et 
de l’environnement.

Les tribunaux étasuniens ont 
accepté le transfert de l’affaire 
aux tribunaux équatoriens 
qui ont condamné la transna-
tionale à payer 9 milliards de 
dollars d’amende et à expri-
mer ses excuses sous peine de 
voir l’amende se multiplier par 
deux. Chevron se refuse depuis 
de payer et évidemment n’a 
jamais exprimé le moindre re-
gret. 

L’amende est ainsi passée 
dans un premier temps à 19 
milliards avant d’être ramenée 
à 9 milliards de dollars par un 
autre tribunal.

Chevron mène depuis une 
guerre à l’Équateur, on calcule 
que 400 millions de dollars ont 
été dépensés en lobbyings di-
vers en direction du Congrès 
des États-Unis, du Départe-
ment du Commerce à qui on a 
demandé la fin des avantages 
douaniers pour les exporta-
tions équatoriennes.

Le gouvernement de Ra-
fael Correa a annoncé il y a 

EQUATEUR : 
CHEVRON DOIT 
PAYER !

Rafael Correa lors de la campagne électorale en Équateur.(DR)
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quelques semaines qu’il re-
nonçait à ses avantages de lui 
même pour montrer son rejet 
de la pression à laquelle il est 
soumis à propos de l’affaire 
Chevron et pour sa position 
dans l’affaire Assange.

La Cour permanente d’arbi-
trage de La Haye a pris le parti 
de Chevron en demandant la 
suspension des condamna-
tions prononcées par la justice 
équatorienne. Or, le traité bila-
téral de protection des inves-
tissements évoqué par cette 
cour ; signé en 1993 et en vi-
gueur depuis 1997, c’est-à-dire 
cinq ans après la fin des inves-
tissements de Texaco. 

Ces traités bilatéraux de pro-
tection des investissements 
font partie des exigences des 
États industrialisés et des 
transnationales dans les né-
gociations en cours pour des 
traités de libre échange. Ils éta-
blissent des sanctions contre 
les États qui décident de 
mettre en place des politiques 
qui portent atteinte contre 
leurs intérêts mais ne pré-
voient en aucun cas des droits 
pour les peuples. Le Front de 
défense de l’Amazonie et le 
peuple équatorien se battent à 
armes inégales.

Le PCF, solidaire du peuple 
équatorien, participera pleine-

ment à cette bataille en s’asso-
ciant à la plate forme qui s’est 
créée en France. Toutes les or-
ganisations attachées à la dé-
fense des Droits de l’Homme, 
des droits environnementaux, 
des droits des peuples ont leur 
place dans cette campagne 
qui doit être forte. 

Il s’agit d’une bataille solidaire 
certes mais c’est aussi une 
lutte en faveur de la défense 
de l’environnement dans le 
monde et d’un droit interna-
tional favorable aux peuples.

par Obey Ament
Relations internationales
Amérique latine
oament@pcf.fr
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Les 28 et 29 novembre 2013 
s’est tenu à Dunkerque le 4e 
Forum des Collectivités eu-
ropéennes pour la paix au 
Proche-Orient (COEPPO) en 
présence de nombreuses per-
sonnalités françaises, euro-
péennes et palestiniennes.

Une délégation importante 
d’élus et de maires commu-
nistes ainsi que des camarades 
engagés aux côtés des Palesti-
niens depuis de nombreuses 
années, étaient présents parmi 
lesquels, notre regretté Fer-
nand Tuil.

On peut retenir des diffé-
rentes interventions que, bien 
qu’Oslo avait suscité l’espoir 
de voir la justice et le droit 
l’emporter, la situation s’est 
fortement dégradée au plan 
politique avec les échecs répé-
tés des négociations, l’impasse 
créée par la division dans les 
rangs palestiniens, notam-
ment à Gaza, et le rôle effacé 
des Etats-Unis. Les colonies se 
sont multipliées, en Cisjorda-
nie et à Jérusalem, le Mur, en 
isolant les populations a été 
un facteur d’augmentation du 

chômage et en annexant les 
terres agricoles, un facteur de 
paupérisation. La situation so-
ciale très préoccupante à Gaza, 
l’est également en Cisjordanie.

Certes, l’Etat palestinien est 
reconnu par l’UNESCO, et on 
peut se féliciter que le statut 
d’« Etat » est partie intégrante 
de l’identité palestinienne à 
l’ONU. Mais la question de 
la terre et de la souveraineté 
reste cruciale.

Si l’objectif d’élargir la coopé-
ration décentralisée, dans le 
cadre de l’Europe fait consen-
sus, la question du retrait des 
territoires occupés en 1967, 
comme élément impératif de 

reconnaissance et de construc-
tion du futur Etat palestinien, 
continue à faire débat dans 
l’opinion publique israélienne.

Le respect du droit internatio-
nal et les négociations à égalité 
entre partenaires développés 
par l’intervention du maire de 
Palerme, en vue d’une solution 
politique juste et d’une réelle 
coopération, ont été un des 
temps forts de cette rencontre.

Enfin on ne peut que regretter 
que la question des réfugiés et 
du droit au retour n’ait pas eu 
la place qu’ils méritent dans 
ce débat d’autant qu’ils consti-
tuent, avec les colonies et le 
statut de Jérusalem les points 
d’achoppement des négocia-
tions de paix avec Israël.

Collectif Palestine du PCF
collectif-palestine@pcf.fr

COOPÉRATION FRANCE-
EUROPE-PALESTINE : LE 
RÉSEAU COEPPO À 10 ANS

2014 - ANNÉE INTERNATIONALE DE LA 
SOLIDARITÉ AVEC LA PALESTINE

(DR)
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La guerre en Syrie, qui dure de-
puis 3 ans, a atteint depuis des 
mois un tel degré de violence 
qu’elle a rendu impossible la 
vie dans une grande partie 
de ce pays et provoqué des 
exodes et des déplacements 
massifs de populations hors et 
dans la Syrie.

Les chiffres sont glaçants. Dans 
ce pays qui compte 22 millions 
d’habitants, la Commission 
d’aide humanitaire de l’Union 
européenne estime avec l’ONU 
que 9,3 millions de personnes 
sont touchés et nécessitent 
une aide d’urgence. Dans ce 
nombre, qui correspond à près 

d’un Syrien sur deux, il y a 6,5 
millions de déplacés à l’inté-
rieur du pays.

Les autres populations ont 
trouvé refuge pour 820.000 
d’entre elles au Liban, 560.000 
en Jordanie, 530.000 en Tur-
quie, 208.000 en Irak, 150.000 
en Egypte et en Afrique du 
Nord.

Aux populations syriennes, il 
faut ajouter la situation des 
réfugiés vivant déjà en Syrie, 
comme les Kurdes et les Pa-
lestiniens. Ces derniers sont 
entraînés dans le conflit et 
beaucoup y ont laissé leur vie. 

De nombreux Palestiniens sont 
déplacés au sein du territoire 
syrien ou ont fui le pays, per-
dant ainsi leur statut de réfu-
giés reconnus.

D’après l’UNRAW, l’agence de 
l’ONU qui a en charge l’aide 
aux Palestiniens, ils seraient 
420.000 dans ce cas, néces-
sitant une aide d’urgence, et 
pour les premiers d’entre eux, 
ceux qui sont encore dans le 
camp de Yarmouk, assiégés 
par l’armée du régime.

Dans les pays voisins, la Jor-
danie, le Liban, la Turquie, 
l’Irak, le nombre de réfugiés a 
plus que doublé et n’a cessé 
d’augmenter. L’afflux perma-
nent pèse sur les communau-
tés hôtes et crée des tensions, 
notamment dans certaines 
régions du Liban, déjà frap-
pées par des affrontements 
entre groupes religieux. Avec 
d’autres pays, le Liban est au 
bord de la saturation. Cette 
situation explosive exige un 
décuplement de l’aide inter-
nationale et des efforts diplo-
matiques pour faire cesser les 
combats et travailler à une so-
lution politique.

La Conférence des donateurs, 
à l’initiative de l’ONU, qui s’est 
tenue il y a quelques jours à 
Koweit, a fixé les besoins à 
6,5 milliards pour 2014, et en-
registre pour 2,4 milliards de 

LES REFUGIES ET 
DEPLACES SYRIENS : 
UN ENJEU HUMANITAIRE 

(DR)
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promesses de dons, soit moins 
de la moitié espérée.

Au plan européen, la France 
est loin derrière, en matière 
d’efforts financiers, de ses prin-
cipaux voisins : l’Allemagne, 
l’Angleterre, les Pays-Bas, la 
Suède, le Danemark. L’UE, au 
total, aura versé 2 milliards 
d’euros pour la période 2011-
2013 pour 30 millions pour la 
France. 

Ce même décalage, on le re-
trouve concernant l’accueil 
des réfugiés en France qui pla-
fonne autour d’un millier, alors 
que l’Allemagne et la Suède 
accueillent les 2/3 des 8000 ré-
fugiés, soit 0,5 %.. 

D’une manière plus générale, « 
l’Union européenne a lamen-
tablement échoué à jouer son 
rôle d’abri pour les réfugiés 
qui ont tout perdu sauf leur 
vie » déclarait en décembre le 
secrétaire général d’Amnesty 
International.

Le Parti communiste français 
alerte depuis des mois les au-
torités françaises sur cette si-
tuation.

Encore dernièrement, Michelle 
Demessine, sénatrice commu-
niste, recevait plusieurs ONG 
intervenant en faveur de ces 
réfugiés qui confirmaient la 
gravité de la situation. 

La sénatrice devait ensuite in-
terpeller le ministre Laurent 
Fabius du besoin d’une plus 
grande intervention de solida-
rité de la France. 

Cette situation tragique et ses 
répercussions géopolitiques 
étaient également mises en 
évidence lors d’une soirée or-
ganisée par la Commission du 
PCF sur cette région du Proche 
et Moyen-Orient.

Mais il y a aussi un enjeu dé-
mocratique majeur.

Comment imaginer les condi-
tions réunies pour construire 
une nouvelle Syrie sans don-
ner la possibilité à ces millions 
de Syriens réfugiés et déplacés 
de pouvoir y participer. 

Leur retour et leur réinstalla-
tion dans leur région est un 
immense chantier qui s’ouvre, 
et dont la Communauté inter-
nationale doit participer acti-

vement.

Les Syriens peuvent en effet 
être exclus d’une transition po-
litique dont ils doivent être les 
acteurs. 

Dans ces conditions, le pre-
mier objectif de Genève II est 
d’assurer un accord d’arrêt des 
combats qui permettrait aux 
populations un retour progres-
sif à une vie normale.

C’est une question de démo-
cratie et de souveraineté.

par Patrick Margaté
commission Maghreb / Proche 
et Moyen orient
international@pcf.fr

Les Syriens 
peuvent en 
effet être exclus 
d’une transition 
politique dont 
ils doivent être 
les acteurs.
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La fondation Gabriel Péri et le 
Réseau des partenaires de la 
région de Kidal tenaient mar-
di 28 janvier 2014 à la Maison 
de l’Afrique la dernière confé-
rence du cycle sur l’espace 
sahélo-saharien, consacrée à 
l’impact et la gestion de l’aide 
au développement et des poli-
tiques de coopération dans la 
région.

La paix et la sécurité ne 
peuvent survenir sans déve-
loppement. L’urgence est à or-
ganiser sa relance en tirant les 
leçons du passé : l’économie 
rurale, l’élevage et l’agriculture 
doivent être prioritaires dans 
les chantiers de l’aide, comme 
le soutien à la décentralisation 
et le renforcement des appa-
reils d’État ; les femmes et la 
jeunesse doivent être prioritai-
rement ciblées.

Or, l’Aide publique au dévelop-
pement de la France n’est pas 
à la hauteur de ces enjeux. Elle 
est enjolivée, gonflée artificiel-
lement par une série de méca-
nismes (réduction de dettes, 
etc.). 

Les montants réellement 
alloués au terrain sont très 
faibles ; l’Agence française de 
développement qui pratique 
les prêts concessionnels at-
tend des projets rémunéra-
teurs, préfèrant les pays émer-
gents aux pays de la région ; 
les bailleurs multilatéraux aux-
quels la France a délégué ses 
financements proposent peu 
de projets adaptés aux défis 
socioéconomiques du Sahel.

Il faut donc remettre le Sahel 
en tête des priorités, constituer 
un fonds multi bailleurs qui 
associe les pays du champ, et 
permettre à la France qui a une 
expérience solide dans la ré-
gion, de reprendre la maîtrise 
sur les orientations, notam-
ment au sein des institutions 
internationales et à Bruxelles. 

Enfin, le Mali doit rapidement 
consolider une structure de 
coordination de l’aide. 

Jusqu’à la crise de 2012, les 
investissements au Nord Mali 
ont été principalement le fait 
de l’Aide publique au dévelop-

pement avec peu de résultats 
en raison des détournements, 
mais surtout des délais trop 
longs entre l’approbation 
des projets et leur exécution, 
l’inadaptation des projets (éle-
vage délaissé au profit de l’hy-
dro-agricole), la faible capacité 
d’absorption des acteurs lo-
caux. 

Enfin, les effets pervers de 
l’aide ont été soulignés. 

Le développement des 
grandes infrastructures fa-
vorise les importations au 
détriment des économies et 
productions locales. Les prêts 
alourdissent le fardeau de la 
dette en imposant des condi-
tionnalités impossibles. 

Près de 80% des fonds passent 
dans des frais de structures, 
alors que la participation des 
populations locales à l’élabo-
ration et l’exécution des pro-
jets n’est pas une priorité.

C’est toute la cohérence des 
politiques qui est en question. 

A l’heure où la France installe 
pour longtemps un réseau 
militaire dans la région, les 
montants de l’APD baissent, ni 
les priorités thématiques, ni le 
Sahel, ni le Mali n’apparaissent 
suffisamment dans le projet de 
loi pour le développement qui 
sera prochainement débattu 

REPENSER L’AIDE PUBLIQUE 
AU DÉVELOPPEMENT : UNE 
URGENCE
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« Enfin, la France, et vous le savez, 
est une nation indépendante et 
souveraine, tout en étant fidèle à 
ses alliances. C’est cette disponi-
bilité de la France pour le monde 
qui est finalement mon vœu le 
plus cher pour cette nouvelle 
année ». 

Ces deux phrases concluant l’al-
locution présidentielle résument 
avec solennité toutes les pen-
sées et arrière-pensées de Fran-
çois Hollande dans ses rapports 
au monde. 

Tout à la fois son attachement 
indélébile à l’alliance atlantique, 
un pilier, et ce qu’elle implique 
pour l’Union Européenne, et un 
relent de fierté nationale, et une 
justification triomphante de tout 
l’interventionnisme extérieur, 
amplifié de quelle manière de-
puis son arrivée à la tête de l’Etat.

François Hollande fait reposer 
l’action extérieure de la France 
sur trois « principes » :

LE PRINCIPE DE PAIX qui justifie 
la politique interventionniste 
et les options militaires succes-

sives, réalisées ou souhaitées 
en Afrique subsaharienne et 
au Proche-Orient, et même un 
conseil sur une tonalité d’un 
autre âge.

 « Cet exemple (celui de la Tuni-
sie) peut inspirer d’autres pays, je 
pense à l’Egypte où se sont pro-
duits des événements violents, 
mais où les objectifs doivent 
être les mêmes : la recherche 
d’une voie démocratique où les 
droits de chacun puissent être 
respectés. Il y a des autorités de 
transition. Elles doivent en faire 
la démonstration ... ». 

L’évocation des relations avec 
l’Iran sur la question du nucléaire 
est effectuée dans le même es-
prit et, avec une pointe, peut-
être, de regret : « J’adresse un 
message de responsabilité aux 
dirigeants iraniens pour qu’ils 
puissent mettre en œuvre plei-
nement, dans la lettre et dans 
l’esprit, l’accord intérimaire … 
La France, en tout cas, maintien-
dra à la fois sa disponibilité, ses 
engagements, mais aussi sa vigi-
lance ».

POLITIQUE EXTERIEURE DE 
LA FRANCE : LA FIN D’UNE 
VISION UNIVERSELLE ?

au parlement. 

Par ailleurs, l’État chercherait-il 
à se décharger sur les collec-
tivités territoriales en leur fai-
sant jouer un rôle plus impor-
tant au titre des coopérations 
décentralisées alors que leurs 
finances sont de plus en plus 
contraintes ?

par Chrystel Le Moing
collectif Afrique
international@pcf.fr

La paix et 
la sécurité 
ne peuvent 
survenir sans 
développement 



LE PRINCIPE DE CONSTRUC-
TION D’UN NOUVEL ORDRE 
INTERNATIONAL fondé sur la 
libéralisation des échanges 
comme solution majeure 
pour la sortie de crise (« Ma 
conviction c’est que la reprise 
de l’économie mondiale qui 
est aujourd’hui évidente sera 
d’autant plus forte que les 
échanges seront favorisés ») et 
le développement de la crois-
sance. 

L’accord de Bali, récemment 
entériné par l’Organisation 
Mondiale du Commerce «  bé-
néficiera à tous les pays » et 
ce quel que soit leur niveau de 
développement. 

Les accords de partenariat 
conclus avec le Canada, ou à 
conclure avec les Etats-Unis 
et le Japon, « La France n’y fait 
pas obstacle, mais elle a tou-
jours revendiqué que les prin-
cipes de la politique agricole et 
l’exception culturelle … soient 
préservés. 

Jusqu’au bout nous serons 
extrêmement attentifs là-des-
sus ». 

Cette restriction même s’ins-
crit finalement dans une fuite 
en avant pour l’ensemble 
des autres secteurs de la vie 
économique et sociale aban-
donnés à la main invisible du 
marché.

LE PRINCIPE DU RAYONNE-
MENT DE LA FRANCE permet 
à François Hollande des en-
volées teintées d’une pointe 
de nationalisme, et il s’agit 
là aussi d’une exception: « 
Nous n’avons jamais conçu 
notre influence sur la ques-
tion culturelle, linguistique, et 
même économique, pour s’en 
prendre à d’autres, mais au 
contraire pour développer un 
modèle universel ». 

La citation se suffit bien lar-
gement à elle-même. Et la 
phrase suivante s’inscrit dans 
la même veine : « De la même 
manière, lorsque nous défen-
dons des valeurs universelles 
– la démocratie, les droits de 
l’homme – ce n’est pas parce 
que nous voulons imposer un 
système. C’est parce que nous 
pensons que ce sont des prin-
cipes qui valent pour le monde 
entier ».

Et la conclusion coule de 
source dans une tradition 
qu’on aurait souhaitée bien 
dépassée : « La France, sa mis-
sion, c’est d’être un pont entre 
les civilisations, entre les socié-
tés, entre les cultures, de parler 
à tous. La France est un fac-
teur d’équilibre du monde. La 
France est une grande nation 
européenne qui travaille pour 
elle et pour le monde ». Rien 
de moins.

Notre vision d’une universalité 
à construire s’inscrit dans une 
tout autre perspective d’une 
fraternité effective entre les 
peuples et les êtres humains 
intégrant la diversité de leur 
histoire respective dans la dé-
finition et la mise en œuvre 
de rapports de coopération 
qui conduisent au partage en 
commun des connaissances et 
des compétences de tous.

par Pierre Marcie
international@pcf.fr



lettre des relations internationales PCF // février 2014

Le 24 janvier 1964, le président 
de la République française, le 
général De Gaulle signait l’acte 
qui établissait, 15 ans après 
sa proclamation en 1949, les 
relations diplomatiques entre 
la République Populaire de 
Chine et la France. 

Ces cinquante années ont vu 
les relations se développer 
considérablement, même si 
des fluctuations fortes, en 1989 
et en 2008 notamment, en ont 
jalonné le parcours.

Aujourd’hui, en ce moment où 
les deux pays célèbrent somp-
tueusement le cinquantenaire 
de leurs relations, lors de son 
récent voyage de décembre 

2013 en Chine, Jean-Marc Ay-
rault a pu souligner leur dé-
veloppement considérable 
dans tous les domaines, éco-
nomique (1 400 entreprises 
françaises sont implantées en 
Chine1) et culturel principa-
lement, dans un climat large-
ment apaisé.

Pourtant, les mots avaient été 
durs, inutilement féroces, du 
candidat Hollande, laissant 
augurer des tensions sur le 
devenir de ces relations : « Je 
pense qu’il faut nommer l’ad-
versaire. Je l’avais fait pour la 
finance, il faudra le faire pour 
la Chine » (Marianne2.fr 11 
mai 2012 – article de Eric Du-
pin «Mon déjeuner avec Hol-
lande»).

Elu Président de la République, 
François Hollande, réalisme as-
sumé, reçoit, dès le lendemain 
de son élection l’Ambassa-
deur de Chine en France, Kong 
Quan, venu porter de la part du 
président chinois un message 
de félicitations. Les compteurs 
sont donc immédiatement re-
mis à zéro et Martine Aubry, est 
nommée, en Août 2012 repré-
sentante officielle du ministère 
des Affaires Étrangères pour le 
partenariat avec la Chine, avec 
la charge particulière du dos-

sier « la ville durable ».

L’objectif affirmé du Gouver-
nement français est de rééqui-
librer les relations entre les 2 
pays, particulièrement dans le 
domaine économique, le défi-
cit de la balance commerciale 
s’élevant en 2012 à 26 milliards 
€ au détriment de la France ( 
40% de notre déficit total).

François Hollande a fait un 
rapide passage en Chine en 
avril 2013, peu après l’élec-
tion de Xi Jinping à la tête de 
l’Etat, P. Moscovici s’y rend en 
novembre dernier pour la si-
gnature d’une très longue dé-
claration conjointe (6 pages) 
détaillant le dialogue écono-
mique et financier entre les 
deux pays pour des coopéra-
tions dans tous les domaines : 
fiscal, commercial, investisse-
ments bilatéraux, changement 
climatique, etc.

A l’occasion de son récent 
voyage, J.M. Ayrault, dans une 
interview donnée à l’agence 
de presse Xinhua, a salué les 
décisions prises par le Par-
ti Communiste Chinois pour 
la poursuite de sa politique 
d’ouverture. Il a rendu hom-
mage « au constat visionnaire 
du Général de Gaulle », car « 
l’absence de relation officielle 
avec la grande nation qu’est 
la Chine était anormale », s’es-
timant profondément « per-
suadé que l’histoire commune 
entre nos deux pays a de belles 
perspectives.».

La mission du Premier Ministre 
était de préparer la visite en 

50E ANNIVERSAIRE  
DES RELATIONS  
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France du Président Chinois 
Xi Jinping au printemps pro-
chain, dans le cadre de la 
commémoration du cinquan-
tenaire des relations entre les 
deux pays, avec l’objectif ma-
jeur de renforcer les relations 
commerciales bilatérales, 
de «promouvoir ‘le made in 
France’ à un moment où la 
Chine souhaite faire de la 
consommation des ménages 
le nouveau pilier de sa crois-
sance» (Xinhua, 8 décembre), 
et la volonté d’attirer en France 
les investissements chinois 
«dès lors qu’ils sont créateurs 
d’emplois et de croissance». 
qui s’élèvent aujourd’hui à 3,5 
milliards € assurant l’emploi 
de 15 000 personnes. 

A Taishan les entreprises fran-
çaises pilotent la construction 
de deux sites EPR pour un 
contrat de 6 milliards €. 

Carrefour qui contrôle déjà 
236 magasins dans 73 villes 
chinoises (66 000 employés), 
projette d’en ouvrir une ving-
taine par an sur la période pro-
chaine.

M. Aubry supervise un chan-
tier d’avenir et d’ampleur : la 
construction d’une ville du-
rable écologiquement sur 250 
km2 à Wuhan. 
Dans cette évolution l’opéra-
tion la plus spectaculaire, non 
officialisée encore, se situe 
dans le secteur de l’automo-
bile avec l’entrée du troisième 
constructeur chinois « Dong-
feng » (3 millions de véhicules 
vendus en 2013) au capital de 
PSA à hauteur de 14%.

Le temps est déjà loin, et le 
ton bien différent, du ‘coup de 
gueule’ d’Arnaud Montebourg 
reprochant à Pascal Lamy, au 
mois d’octobre dernier, «on 
a laissé la Chine entrer dans 
l’OMC sans aucune contrepar-
tie. 

Il y a dix ans on avait zéro défi-
cit avec la chine. Aujourd’hui la 
France a 25 milliards de déficit 
avec la Chine ... 

Si nous avons perdu des cen-
taines de milliers d’emplois 
dans l’industrie, c’est aussi 
parce qu’il y a une concurrence 
déloyale ...». 

En résumé, si le taux de chô-
mage en France est si impor-
tant c’est la faute des Chinois. 
Cela ne s’invente pas.

par Christiane Marcie
international@pcf.fr

QUELQUES 
CHIFFRES 

Les investissements chinois 
en France représentent un 
stock d’environ 3,5 milliards 
d’euros et 15 000 emplois

1,27%

7%
5

c’est la part de marché de 
la France en Chine (contre 
5,33 % pour l’Allemagne)

C’est part de 
marché de la 
Chine en France

La Chine est notre 5e 
fournisseur (devant 
les Etats-Unis et le 
Royaume-Uni) avec des 
pointes dans l’habille-
ment et le cuir (29%) et 
l’électronique (22%).
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Réorganisation des troupes 
françaises au Sahel, pour que 
rien ne change ?

A écouter le ministre de la dé-
fense, Jean-Yves Le Drian le 24 
janvier lors de son déplace-
ment aux États-Unis, le conti-
nent africain se résumerait à 
un espace d’opportunités et de 
menaces. 

Le renoncement à concevoir 
d’autres relations entre la 
France, l’Union européenne et 
l’Afrique laisse place à une ré-
ponse essentiellement d’ordre 
militaire. Les nouvelles me-
naces que sont le terrorisme, 
les narcotrafics, les crimina-
lités et les États faillis ne sont 

pas considérées comme des 
symptômes dont il faudrait 
extirper les causes. Ce sont 
des « risques majeurs » pour la 
France, l’Europe et au delà. Ce 
seraient les seuls maux dont 
souffre l’Afrique justifiant une 
telle débauche de moyens 
financiers, humains et maté-
riels. Des maux qu’il faudrait 
contenir par un traitement mi-
litaire qui fondamentalement 
ne soigne pas mais aggrave. 

Dans cette logique, peu im-
porte les contradictions, tout 
est fait pour légitimer le rôle 
protecteur et quasi-messia-
nique de la France. Ainsi pour 
Jean-Yves Le Drian « nous se-

rons obligés d’aider les pays 
voisins à se prémunir du chaos 
libyen ». Des pays que la France 
a pourtant déstabilisés – en 
toute connaissance de cause 
– en menant la guerre en Libye 
en 2011...

Selon l’adage selon lequel il 
faut que tout change pour que 
rien ne change, Paris s’apprête 
à réorganiser son dispositif mi-
litaire dans la zone sahélienne. 
Jean-Yves Le Drian a présenté 
son projet à son homologue 
américain, Chuck Hagel. Dans 
le droit fil du livre blanc de 
la défense d’avril 2013, cette 
nouvelle articulation couvri-
ra l’ensemble de la zone avec 
des bases reconfigurées, pour 
mieux couvrir le territoire, en 
rationalisant les coûts. « L’en-
semble comportera à peu près 
3000 militaires permanents, 
sur la longue durée ». 

Voilà qui a le mérite de la 
clarté ; l’armée française s’ins-
talle pour longtemps. Il y aura 
quatre pôles spécialisés : à 
Gao (Mali) pour intervenir dans 
le nord du pays, N’Djamena 
(Tchad) pour les forces ter-
restres et aériennes, Niamey 
(Niger) pour le renseignement 
et les drones, et Ouagadougou 
(Burkina Faso) pour les forces 
spéciales d’intervention ra-
pide. 

A cela s’ajoutent des bases 
avancées avec de petites uni-
tés, discrètes, comme à Tes-
salit (Nord du Mali, près de 
la frontière algérienne), ou à 
Faya-Largeau au Tchad. Ces 
pôles s’appuieront sur une 

PERPÉTUER LA 
DOMINATION À 
MOINDRE COÛT

Réorganisation des troupes françaises au Sahel, pour que rien ne 
change ?.(DR)



lettre des relations internationales PCF // février 2014

nouvelle Base opérationnelle 
avancée (BOA) à Abidjan, en 
complément de celle exis-
tante à Djibouti. Elles seront 
des tremplins « pour des ac-
tions de stabilisation dans des 
zones de crise potentielles ». 
Quant aux forces françaises 
situées à Dakar et à Libreville, 
elles serviront de “pôles opé-
rationnels de coopération à 
vocation régional”.

Dans la réorganisation de la 
zone, Paris met en place avec 
la plus grande opacité de nou-
veaux accords de défense afin 
de donner un semblant de 
cadre juridique à sa présence. 
Un accord devait être signé 
avec le Mali, mais, officielle-
ment, des arbitrages seraient 
en cours.

Le tableau ne serait pas com-
plet sans faire mention de la 
stratégie de l’OTAN, et des liens 
de coopération militaire de 
la France avec les États-Unis. 
C’est le nouveau partage des 
rôles. «L’Afrique peut être le 
creuset d’un renforcement du 
partenariat entre la France et 
les États-Unis» a  déclaré Jean-
Yves Le Drian. 

Au moment où Washington 
cherche à se repositionner, se 
recentrer vers l’Asie, le ministre 
de la défense prône un rééqui-
librage « indispensable pour 
les États-Unis, qui doivent 
pouvoir mieux partager le 
fardeau (sic) avec leurs parte-
naires européens »...

En tout, plus de 10 000 soldats 

français sont positionnés sur 
le continent africain. La France 
aura organisé une cinquan-
taine d’expéditions militaires 
d’envergure, pour le résultat 
que l’on connaît. 

Une stratégie qui s’avère en 
outre incapable – mais peut 
être est-ce même une explica-
tion – d’enrayer le déclin de la 
présence française en Afrique. 
Les parts de marché de l’hexa-
gone sont en effet passées de 
16 % en 2000 à 8 % en 2010. 
Les réorganisations en cours 
s’inscrivent dans une volonté 
d’aller chercher une part du gâ-
teau de la croissance africaine 
qui semble nous échapper. 

Force est de constater que 
cette politique n’a pas pour 
objectif de renforcer les fon-
dements du développement 
mais simplement de perpé-
tuer la domination au moindre 
coût. C’est à l’opposé d’une 
véritable démarche de coopé-
ration mutuellement avanta-
geuse permettant une réelle 
souveraineté et à même de 
développer les relations éco-
nomiques et culturelles entre 
la France et l’Afrique.

Les tragédies du Mali, de la 
Centrafrique, mais également 
de toutes ces autocraties ou 
l’armée française est implan-
tée montrent à quel point il 
s’agit de réfléchir à une transi-
tion, un changement de 

paradigme en matière de paix, 
de sécurité et de développe-
ment.

Sur le continent, plus de 100 
000 soldats sont présents sous 
l’égide des Nations Unies, de 
l’Union africaine ou de l’Afri-
com (Commandement US 
pour l’Afrique). Un bilan qui 
sonne comme un désaveu. Le 
prix à payer des dominations 
passées et actuelles.

Une présence militaire qui, au 
global, s’avère incapable de ré-
soudre les problèmes de fond. 
Comme le dit très justement 
Aminata Dramane Traoré, si 
les soldats « étaient des ensei-
gnants, des médecins, des in-
génieurs et si les milliards d’eu-
ros, qui vont être dépensés 
(dans la guerre, ndlr), étaient 
destinés à ceux et celles qui 
ont le plus besoin, nos enfants 
n’auraient pas besoin d’aller se 
faire tuer en soldats mal payés, 
en narcotrafiquants ou en fous 
de Dieu ».

par Dominique Josse

djosse@nternational.pcf.fr



(extraits)

Amis et camarades,

C’est un vrai plaisir pour moi 
qu’une des premières étapes 
de notre campagne pour les 
européennes et pour ma can-
didature au nom du Parti de la 
gauche européenne se déroule 
ici à Paris, le Paris des grandes 
luttes sociales, des grandes ré-
volutions et des grands boule-
versements.

Une révolution similaire, pa-
cifique, un grand bouleverse-
ment est nécessaire pour les 
peuples d’Europe aujourd’hui. 
Parce que l’Union européenne 
a besoin d’une réorientation 
radicale de ses politiques. 

Cela nécessite un grand chan-
gement du rapport des forces, 

quelque chose qui constituera 
un premier pas vers un virage 
radical à gauche. Pour sa re-
fondation. Et pour son retour 
aux valeurs de solidarité, de 
démocratie et de cohésion so-
ciale.

Nous sommes aujourd’hui ici, 
toutes et tous ensemble, com-
pagnons de route de ce grand, 
difficile mais aussi fascinant 
voyage de l’espoir et du chan-
gement. Pour changer l’Eu-
rope. Pour changer notre vie. 

Et afin de changer l’Europe il 
faut l’immerger de nouveau 
dans les principes et les va-
leurs des Lumières. Dans les 
impératifs politiques de la Ré-
volution française. 

(...)

Et, aujourd’hui, un nouveau 

« mur de l’argent » est bâti en 
Europe par le néolibéralisme 
et son « gros bras » – la préten-
due « Banque centrale euro-
péenne », qui n’est seulement 
que la réplique parfaite de la 
Bundesbank. 

Un « mur de l’argent » qui ne 
stabilise pas mais, au contraire, 
menace la zone euro. Et favo-
rise les antagonismes natio-
naux, économiques et aussi 
sociaux desquels sont sorties 
deux guerres sanglantes pour 
l’Europe. Elles ont éclaté, la 
première il y a exactement 100 
ans, la deuxième, il y a 75 ans.

Nous devons reconstruire l’Eu-
rope.En démolissant ce nou-
veau mur de division entre le 
Nord riche avec les excédents 
commerciaux, et et le Sud 
pauvre avec les déficits com-
merciaux entre créanciers et 
emprunteurs.

En démolissant le nouveau 
mur européen qui divise nos 
sociétés en sociétés dont les « 
deux tiers » souffrent en per-
manence à cause de l’austérité 
se trouvant à la limite de la sur-
vie pendant qu’un dernier tiers 
se comporte comme s’il n’y 
avait pas de crise, et s’enrichit 
par et pendant la crise.

Beaucoup nous disent : « Vous 
n’êtes pas capables de gagner 
face à de si énormes adver-
saires, les banques et les mar-
chés. » Mais nous savons que 
nous pouvons envahir la Bas-
tille du néolibéralisme global 
qu’est l’actuelle Europe néoli-
bérale. 

Tout ce qu’il faut, c’est profiter 

DISCOURS
D’ALEXIS TSIPRAS* 
PARIS // 3.02.2014

(DR)



de la sagesse de l’expérience 
collective, accumulée par des 
années de luttes sociales des 
peuples d’Europe. Tout ce qu’il 
faut, c’est d’évaluer de manière 
critique les leçons des gou-

vernements importants de la 
gauche au XXe siècle. Comme, 
par exemple, le Front populaire 
en 1936 ou le gouvernement 
du « Programme commun de 
la gauche » en 1981. 

Aujourd’hui, certainement, les 
conditions de 1981 sont, mal-
heureusement, renversées.

Les socialistes rejettent leurs 
mandats progressistes et, au 
contraire, ils sont les « co-ma-
nagers » du consensus néoli-
béral, ensemble avec madame 
Merkel. 

Or, nous sommes obligés de 
leur demander avec force : 
«Aux côtés de quelle Europe, 
êtes-vous ? Êtes-vous avec 
l’Europe des marchés et du 
capital, ou avec l’Europe de 
peuples ? avec l’Europe de 
l’austérité qui divise Nord et 
Sud par quelque frontières 
virtuelles au long du Rhin, ou 
avec l’Europe de la cohésion 
sociale et de la solidarité qui 

unit tous les peuples ? » 

C’est ça le dilemme.

Et ce dilemme est symbolisé 
aujourd’hui en Europe, d’un 
côté par Mme Merkel et ses 
soutiens et, de l’autre côté, par 
Syriza et le Parti de la gauche 
européenne. 

(...)

Notre but est de réunifier l’Eu-
rope.

Unir toutes les forces de la 
gauche partout, parce que ce 
qui compte pour la gauche 
aujourd’hui, c’est tout ce qui 
unit. Et nous, pour réunifier 
l’Europe, il faut d’abord unir 
nos forces.

Nous l’avons fait en Grèce 
grâce à Syriza. Et cette unité 
a créé une, inattendue même 
pour nous, dynamique sociale 
et politique. Nous pouvons, 
toutes et tous ensemble, chan-
ger l’Europe.

Nous pouvons travailler pour 
une Europe démocratique, so-
ciale et écologique.

Avec des priorités :

L’arrêt immédiat de l’austérité 
et l’annulation des memoran-
da,

La refondation démocratique 
de la zone euro,

Une Conférence européenne 
sur la dette,

Un « New Deal » européen : 
pour le développement équi-
libré et durable du continent.

La transformation écologique 
de la production.

La réforme du « cadre » euro-

péen sur l’immigration.

(…)

C’est pour cette raison que 
nous adressons à chaque 
citoyen actif, chaque démo-
crate, progressiste, citoyen de 
gauche, social-démocrate et 
socialiste un appel à voter.

Parce que s’ils ne votent pas, 
d’autres iront voter à leur 
place. 

La Gauche européenne est la 
seule force crédible de pouvoir 
alternative au néolibéralisme 
des conservateurs et de la so-
cial-démocratie.

Venez avec nous pour rempla-
cer la peur par l’espoir ! pour 
reconstruire l’Europe de la 
démocratie et des droits hu-
mains !

(...)

Le 25 mai nous serons la sur-
prise heureuse et positive

Nous serons haut pour lever 
aussi haut le drapeau de la dé-
mocratie en Europe !

Salut et merci à tous et à 
toutes ! 

//seul le prononcé fait foi //

*ALEXIS TSIPRAS
Candidat du Parti de la 
gauche européenne (PGE) à la 
présidence de la Commission 
européenne.

NOUS POUVONS 
TRAVAILLER POUR 
UNE EUROPE 
DÉMOCRATIQUE, 
SOCIALE ET 
ÉCOLOGIQUE.
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HOMMAGE À SAKINE, ROJBIN ET LEYLA
11 janvier 2014, Pierre Laurent, 
secrétaire national du PCF et pré-
sident du PGE, prend la parole 
à la manifestation européenne 
marquant le premier anniver-
saire de l’assassinat à Paris, le 9 
janvier 2013, de trois militantes 
kurdes. Des dizaines de milliers 
de participants sont venus exiger 
«Vérité et justice» pour le crime 
politique dont Sakine, Rojbin et 
Leyla ont été les cibles en France 
et dont l’implication du gouver-
nement islamo-conservateur turc 
est chaque jour toujours plus évi-
dente.

AGENDA DECEMBRE / JANVIER / FEVRIER

Le droit international et les 
puissances occidentales - 
Tentatives de liquidation
Robert Charvin /Cetim, 2013
h t t p : / / w w w . d e c i t r e . f r / l i v r e s /
le-droit-international-et-les-puis-
sances-occidentales-9782880531003.
html

L’écriture de l’histoire dans les 
pays en développement, sous 
la direction de Chloé Maurel.
Revue Tiers Monde nº 216
h t t p : / / w w w. a r m a n d - co l i n .co m /
revues_num_info.php?idr=30&id-
num=481130

Penser un monde nouveau
Editions de l’humanité
http://www.humanite.fr/node/555416

Vingt et trois étrangers et nos 
frères pourtant. Les 70 ans de 
l’Affiche rouge.
Hors-Série de l’Humanité, février 
2014
http://www.humanite.fr/medias/70-
ans-de-laffiche-rouge-le-nouveau-
hors-serie-de-558794

Face au FN, la contre offen-
sive, Alain Hayot
Arcane17, 2014
http://www.editions-arcane17.net

L’Humanité Europe
http://www.humanite.fr/medias/
le-n-2-l-humanite-en-europe-en-
ligne-557709

Europe : une autre voie 
revue Transform ! 13/2013
http://transform-network.net/fr/re-
vue/numero-132013.html

PEUR
Revue du Projet n°34, fév 2014, 
http://www.calameo.com/read/
000609216446da62d8f1e

Refonder l’Europe, conven-
tion Europe du PCF 
Hors-Série de la Revue du Projet 
http://projet.pcf.fr/48741 

COMPRENDRE // LECTURES

AMÉRIQUE LATINE

Venezuela
20 décembre : Lydia Samarba-
khsh, responsable des Relations 
internationales du PCF,  a rencon-
tré l’ambassadeur du Venezuela 
Muchel Mujica. Obey Ament par-
ticipait à cette rencontre.

29 janvier : Obey Ament a par-

ticipé à la réunion préparatoire 
des activités d’hommage au pré-
sident Hugo Chavez organisée 
à l’ambassade de la République 
bolivarienne de Venezuela en 
France.

Équateur
15 janvier : Lydia Samarbakhsh, 
a rencontré Carlos Jativa, am-

bassadeur de l’Equateur. Obey 
Ament participait à cette ren-
contre.
Bolivie
16 janvier : Lydia Samarbakhsh, 
a rencontré Jean Paul Guevara 
ambassadeur de la Bolivie. Obey 
Ament participait à cette ren-
contre.

(DR)
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Cuba
22 janvier : Pierre Laurent, secré-
taire national du PCF a rencontré 
l’ambassadeur de Cuba, Hector 
Igarza. Lydia Samarbakhsh,  et 
Obey Ament ont participé à cette 
rencontre.
22 janvier : Obey Ament et José 
Cordon ont reçu au siège du PCF 
Marcel Claude, ex- candidat du 
“Mouvement Tous à la Monneai”  
aux dernières élections présiden-
tielles.
Salavador
2 février : Renata Molina, membre 
du Collectif Amérique latine du PCF 
a participé comme observatrice 
aux élections présidentielles au 
Salvador.
3 février : Obey Ament a particié 
à la conférence “Quel rôle pour 
l’Amérique latine dans un monde 
multipolaire ?” avec Temir Porras, 
ancien ministre venezuelien, orga-
nisé par l’RIS.
Brésil
11 – 15 février : Xavier Compain, 
membre du Conseil national du 
PCF, responsable de la Commis-
sion Agriculture, Pêche et  Fôret a 
particpé au VI congrès du Mouve-
ment des sans terre du Brésil.
Pérou
12 février : Conférence de presse de 
Laurence Cohen, sénatrice PCF et 
des associations et organisations 
solidaires avec le mouvement de 
sauvergarde de la région de Caja-
marca et du droit à l’eau menacée 
par l’exploitation minière.

MAGHREB/MOYEN-ORIENT
Palestine
23 janvier  : Hommage du PCF à 
Fernand Tuil avec Leïla Shahid, 
Elias Sanbar, Khaled Yamani et 
Pierre Laurent
23 janvier : vernissage de l’expo-
sition Wonderland, le conflit poli-
tique en art
31 janvier :  Lydia Samarbakhsh 
et Raphaëlle Primet, membre du 
Conseil national, ont reçu Jihad 
Tomaleh, député palestinien et res-

ponsable de la campagne pour la 
libération de Marwan Barghouti et 
Jamel Abu Lil, responsable des re-
lations internationales pour l’office 
des réfugiés palestiniens 
31 janvier : Patrick Le Hyaric, Fran-
cis Wurtz, Lydia Samarbakhsh, Ma-
thilde Caroly, Patrick Margaté, Syl-
vie Jan parmi les 300 participants 
à l’hommage à Fernand Tuil tenu 
à l’Institut du monde arabe par la 
Mission de Palestine en France et 
l’AJPF
Tunisie
14 janvier : rassemblement pour 
le 3e anniversaire de la Révolution 
à l’appel de nombreuses associa-
tions et organisations tunisiennes. 
Lydia Samarbakhsh et Patrick Mar-
gaté représentaient le PCF.
1er février : meeting de solidarité 
avec le Front Populaire à Saint-De-
nis en la présence de Didier Pail-
lard, maire de Saint-Denis, et Hervé 
Bramy, dirigeant national du PCF et 
Patrick Margaté.
Maroc
25 janvier : vœux de La Voie Démo-
cratique Saint-Denis (93), Patrick 
Margaté représentait le PCF.

EUROPE
6 février : participation de José 
Cordon au séminaire de l’IRES « Eu-
rope et syndicats ».
Espagne
1er février : manifestation pour le 
droit à l’avortement en Europe, 
solidarité avec le mouvement es-
pagnol.
Turquie
31 janvier : réunion de travail du 
collectif « Turquie ».
PGE
3 février : réunion de la présidence 
du PGE à Paris. Rencontre avec 
Alexis Tsipras.

ASIE
Chine
22 janvier : Pierre Laurent, Lydia 
Samarbakhsh, Christiane et Pierre 
Marcie ont participé à la réception 
en l’honneur du nouvel ambassa-

deur.
5 février : audition de Jean-Louis 
Rocca (CERI-Sciences Po),»La 
Chine à la croisée des chemins»
Sri Lanka
Dimanche 19 janvier cérémonie du 
nouvel an tamoul organisée par la 
Maison du Tamil Eelam à Sevran 
(93). Notre Parti y était représenté 
par Pierre Marcie, collaborateur du 
secteur international.
Vietnam
4 février : Denis Rondepierre a re-
présenté la direction du PCF à la 
fête du Têt
14 février : Lydia Samarbakhsh et 
Paul Fromonteil à la soirée de lan-
cement de l’Année du Vietnam en 
France.

PAIX
25 janvier : Francis Wurtz, Lydia Sa-
marbakhsh et Melanie Tsagouris, 
membre du Conseil national, ont 
participé au séminaire internatio-
nal «L’impératif de la paix» à Verdun

COMMÉMORATION
4 février : 220e anniversaire de la 
première abolition de l’esclavage 
avec Daniel Voguet, Marcel Dorigny, 
Karfa Diallo  et Lydia Samarbakhsh 
à Bordeaux
8 février : discours de Nordine Idir, 
secrétaire général du Mouvement 
Jeunes communistes, au 62e anni-
versaire du massacre de Charonne, 
en présence notamment de Patrick 
Le Hyaric, Catherine Vieu-Charrier, 
Ian Brossat, Raphaëlle Primet et 
Lydia Samarbakhsh.

ÉVÉNEMENT
7 février : Hommage du PCF à Gil-
berte et Henri Alleg, et lancement 
de la Semaine Anti-Coloniale, 
avec Pierre Laurent, André et Jean 
Salem, William Sportisse, Alban 
Liechti, Nils Anderson, Alain Ruscio, 
Henri Pouillot et Michel Rogalski.
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