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L’ESPOIR NE DEMANDE
QU’À RENAÎTRE LORSQU’À
L’UNISSON, DE PARIS À
BAMAKO, DE LA PAZ À
TOKYO, DE FERGUSSON
À ATHÈNES, NOUS
AFFIRMONS, ENSEMBLE :
« #ONVAUTMIEUXQUEÇA »

UN AUTRE MONDE
EST (TOUJOURS) POSSIBLE,
ET IL EST MÊME NÉCESSAIRE
« Le monde dans lequel nous vivons se trouve dans
une situation dangereuse. Nous sommes pris dans
un projet d’austérité qui est conduit par des idées que
nous appelons néo-libérales qui risquent de nous amener à la catastrophe.
Ces pratiques néo-libérales ont entraîné dans la misère
des millions de personnes, de la Grèce au Portugal,
avec une petite minorité qui s’enrichit de manière honteuse. Nous approchons d’une période de désespoir et
avec le désespoir c’est l’extrême droite qui en profite.
Certains d’entre nous nous rappelons ce que cette extrême droite a pu faire. Il faut, dans cette période de désespoir, apporter de l’espoir, et dire qu’un autre monde
est possible et même nécessaire »
C’est par ces mots, qu’au soir du 22 mai, au moment
même où les Autrichiens et les peuples européens attendaient de savoir si, pour la première depuis 1993
en Allemagne, l’extrême droite allait, par les urnes,
conquérir le pouvoir dans un pays européen, le réalisation Ken Loach remercia le jury du Festival de Cannes
de récompenser d’une Palme d’Or son film « Moi, Daniel Blake ».
Ce film raconte l’histoire d’un homme d’une cinquantaine d’années, chômeur, piétiné par une organisation
sociale qui méprise les êtres et élève le profit et la
concurrence au rang de divinités immanentes.
Cet homme, ce peut être vous, votre frère, votre mère,
votre ancien copain d’école, cette collègue perdue de
vue après un plan social, ce voisin qui quitte l’immeuble
parce qu’il ne peut plus payer le loyer, ou la femme de
ménage de votre bureau qui doit aligner les heures de
nettoyage chez les particuliers pour compléter un salaire mensuel qui n’atteint pas le Smic, c’est auss cette
jeune femme tant de promesses avec son diplôme et
qui enchaînera les contrats précaires et petits boulots
au noir jusqu’à ce que la maladie la rattrape.
Cet homme, c’est nous, les 99 %.
Comme Daniel Blake, nombre de femmes et d’hommes
relèvent pourtant la tête.
En Tunisie, ces femmes et ces hommes ont écrit ensemble une nouvelle page de l’histoire en renversant
en quelques années un dictateur, puis les forces obscurantistes qui cherchaient à leur voler leur révolution.
Au Burkina Faso, ces femmes et ces hommes ont
chassé un autocrate, déjoué un coup d’État aux soutiens régionaux.
Au Mexique, dans des villages reculés, ces femmes et
ces hommes se battent pour le droit à l’eau potable
contre les mafias, la police criminelle, des politiciens
véreux et des entreprises pollueuses. Au Japon, ces
femmes et ces hommes luttent contre les va-t-en

guerre qui poussent au surarmement et à la participation aux interventions militaires « occidentales ».
En Équateur, depuis plus de 50 ans, des femmes et
des hommes se dressent contre l’une des plus grosses
multinationales, Texaco-Chevron, qui tué 30 000 personnes et saccagé une partie de la forêt amazonienne
par l’extraction forcenée du pétrole.
En Grèce, ces femmes et ces hommes, humiliés et ruinés par une crise dont ils ne sont pas responsables,
ils se mobilisent pour sauver de la mort et accueillir
des migrant-e-s et réfugié-e-s qui fuient la guerre, la
dictature ou la misère et que le gouvernement du sanguinaire Erdogan en Turquie laissent dans le désespoir.
En Turquie, précisément, ces femmes et ces hommes
résistent à l’une des plus terribles violences d’État, au
pilonnage de leurs villes, aux pogroms, et au déchaînement de haine des intégristes qui mettent déjà à feu et
à sang l’Irak et la Syrie.
En Palestine, ces femmes et ces hommes, depuis près
de 70 ans, refusent la colonisation et l’occupation et
cherchent à ouvrir le chemin de la paix et de la justice.
En Irlande, en Espagne, au Portugal, en Grande-Bretagne, en Grèce, ces femmes et ces hommes combattent l’austérité et l’autoritarisme qui l’accompagne.
À Paris, en décembre 2015, des centaines de milliers
de femmes et d’hommes sont venus proclamer leur
détermination à changer un système qui écrase le vivant et dérègle le climat.
Et depuis 3 mois, en France, ces femmes et ces
hommes se sont mis en mouvement contre un projet
de loi façonné par le grand patronat du CAC40 dont les
PDG, pendant ce temps, s’accordent des augmentations de salaires démentielles.
Les 1 % sont d’autant plus violents qu’ils ont peur,
d’autant plus arrogants que leur monde vacille.
Les peuples n’ont pas dit leur dernier mot, et solidaires,
les femmes et les hommes qui luttent pour l’égalité, la
justice, la paix et la démocratie ont plus de vision d’avenir que tout le conseil d’administration de Coca-Cola
ou que les actionnaires et dirigeants de Google, Apple,
Facebook et Amazon qui cherchent à façonner le
monde à leur soif de rentabilité et de contrôle.
L’espoir ne demande qu’à renaître lorsqu’à l’unisson,
de Paris à Bamako, de La Paz à Tokyo, de Fergusson à
Athènes, nous affirmons, ensemble : « #OnVautMieuxQueÇa »

Lydia Samarbakhsh
Responsable du secteur
international du PCF
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Dans la manifestation du Front de gauche, le 1er décembre à Paris.
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DOSSIER

L’INTERNATIONALISME
AU CŒUR DES COMBATS DU
PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS
Des forces progressistes se battent à travers les cinq continents pour qu’un autre monde voie le jour,
loin du chaos qu’engendrent les politiques néolibérales. C’est rassemblées et solidaires qu’elles
pourront agir sur l’avenir du monde.
« L’histoire n’est pas un long fleuve tranquille.
Rien n’est écrit. Le cours qu’elle prendra est
une bataille. Et cette lutte est inexorablement
nationale et mondiale. Elle s’inscrit dans un
mouvement large, fait de réseaux internationaux de coopération, de mouvements sans
frontières et plus généralement de mises en
mouvement des peuples de tous les pays. Je
ne peux croire que les Français n’y mettent
pas leur grain de sel. Je suis même persuadé
qu’ils peuvent à nouveau appuyer sur l’accélérateur. » (Pierre Laurent, 99%)

L’obscurantisme menace le monde
Le monde, l’Europe, la France sont plongés dans une crise durable et multiforme
– financière, économique, écologique, politique, culturelle et démocratique – qui fait
prospérer le chaos. Le néolibéralisme qui
domine le monde est en crise profonde. Il a
de plus en plus de mal à faire accepter les
régressions et les inégalités sociales, culturelles et de genre, les reculs de la démocratie
et la mise en cause des écosystèmes. Les
guerres qu’il génère pour maintenir sa domination provoquent des mouvements dramatiques de réfugiés fuyant les atrocités et
que les dirigeants européens laissent mourir
à nos frontières. De ce contexte naissent et
fleurissent, singulièrement en Europe et en
France, les populismes et les néofascismes,
seule solution pour le capitalisme de maintenir sa domination globale qui prônent une alternative autoritaire et liberticide, nationaliste
et raciste, violente et obscurantiste.

Une résistance mondiale
Face à la gravité de la situation internationale, des millions de personnes refusent de
se résigner et s’engagent sous des formes
diverses dans des actions pour plus de justice, de liberté, de démocratie, de droits.
Alors que le capitalisme pousse à la division
de ces forces démocratiques, de progrès et
de justice sociale, les rassembler est indispensable pour les conforter chacune au plan

national et régional et pour résister au niveau
mondial.
Rassembler et contribuer aux convergences
d’idées et d’actions en Europe et dans le
monde de toutes les forces disponibles,
par delà les sensibilités, les clivages et les
divisions du passé, sans chercher à imposer une idéologie unificatrice ou uniformisante. Faire de l’interdépendance un socle
sur lequel bâtir des solidarités, à condition
de s’émanciper des logiques de domination
capitaliste et de conforter la souveraineté et
les droits des peuples et des citoyens. Fonder une mondialité entre des peuples égaux
pour le développement de biens communs
de l’humanité contre la globalisation actuelle
de la finance, de la guerre et de la haine.
Ces grandes transformations visent l’émergence d’une société du commun qui émancipe l’humain et la planète des prédateurs
qui l’étouffent.

Les batailles internationales du PCF
Agir pour la paix, la justice, le désarmement à travers la solidarité, l’égalité entre les
peuples et le respect du droit international
est au cœur des luttes que le Parti communiste français entend mener :
- Agir résolument pour que la France se retire de l’organisation militariste qu’est l’Otan
et œuvre à sa dissolution.
- Combattre pour les grands enjeux planétaires que sont le climat, les biens communs
universels (eau, énergie…) souvent à l’origine de conflits.
- Sauvegarder l’ONU et lui permettre de remplir ses missions originelles, celles explicitées
dans sa Charte. Il faut que les peuples s’en
mêlent et obligent leurs gouvernements à
respecter les principes de la Charte et les engagements pris en commun. Afin d’assurer
la pérennité et l’efficacité de l’ONU, elle doit
être renforcée et réformée.
Une Europe basée sur le fonctionnement
en coopération régionale pourrait être un
atout dans la lutte engagée pour une autre

mondialisation. C’est pourquoi il est urgent
de mener la bataille pour la refondation de
l’Union européenne afin de combattre les
inégalités et en faire un espace émancipateur de coopération et de paix, une union « à
géométrie choisie » de peuples et nations
libres, démocratiques et souverains. Une Europe solidaire et démocratique, pour agir sur
la mondialisation capitaliste et la transformer.
Pour rompre avec le cadre actuel de l’Union
européenne, pour changer les rapports de
force, il faut d’abord et avant tout changer
les rapports de force dans son propre pays.
C’est particulièrement vrai pour la France qui
est la troisième puissance européenne.
Depuis sa création en 1920, la solidarité internationaliste est indissociable du combat
du Parti communiste français pour l’émancipation humaine. Le PCF est engagé dans
la solidarité avec l’Amérique latine face aux
agissements de la droite alliée aux transnationales et au capital financier qui utilisent
le pouvoir des médias pour discréditer les
gouvernements et les faire tomber avec ce
qu’il faut appeler des « coups d’Etat institutionnels ».
Le soutien aux peuples qui luttent pour leur
émancipation est également une priorité. En
particulier envers le peuple palestinien en faveur duquel le PCF appelle à accroître la mobilisation, en exigeant notamment la suspension des accords d’association UE-Israël et la
reconnaissance de l’Etat palestinien. La solidarité avec les peuples de Turquie, qui passe
par la reconnaissance des droits politiques et
culturels des Kurdes, doit elle aussi s’amplifier. De même avec le peuple sahraoui que le
PCF soutient dans son combat pour le droit à
décider librement de son avenir.
Le PCF est également investi dans la solidarité internationale des femmes pour un projet
de société d’émancipation de toutes et tous.

Méline Le Gourriérec

Membre de la commission des
relations internationales du PCF
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POUR QUELLE EUROPE
NOUS BATTONS-NOUS ?
Nous vivons un moment historique en Europe à bien des égards. La crise économique, ses conséquences sociales et politiques, la crise des réfugiés, le référendum au Royaume-Uni font que le
débat sur l’avenir de l’Union européenne est grand ouvert.
Les forces politiques, quelle que soit leur
couleur, sont aujourd’hui contraintes de
se positionner, de définir, clarifier, rendre
compréhensible leur vision de l’Union européenne. En France, les échéances de 2017
ouvriront à coup sûr – et tant mieux – un
débat sur la politique européenne de notre
pays. Les choix que feront alors les Français
seront déterminants pour l’Hexagone mais
aussi pour chaque peuple et pour l’édifice
européen dans son ensemble. Aussi, il est
crucial que le PCF rentre « armé » dans cette
bataille.

Se battre pour une autre Europe
Grosso modo, deux types d’approches sont
développées par nos adversaires. Elles ont
en commun l’absence de vision solidaire et
la non mise en cause de l’incroyable pouvoir
cédé au monde de la finance dans l’Europe
actuelle. D’un côté, les droites européennes,
au service du capital, évolue vers un « recentrage » de la construction européenne autour
des pays les plus puissants, abandonnant la
promesse de réduction des inégalités entre
pays européens. Comme à chaque crise,

c’est une nouvelle fuite en avant qu’ils proposent. La nouveauté, c’est la victoire dans
ce camp de l’idée qu’il faudra peut-être
laisser des pays sur le bord de la route pour
continuer à être attractifs pour les marchés.
D’un autre côté, les extrêmes droites populistes et nationalistes, qui prônent le retour
au seul cadre national, dont l’intérêt serait
naturellement contradictoire avec celui des
autres pays, et donc avec toute idée de
construction régionale. Cette vision n’a pas
bougé d’un iota depuis les guerres qui ont
détruit l’Europe à deux reprises, même avec

un discours ripoliné, ce qui ne les empêche
pas de surfer allègrement sur la crise pour se
développer. Et ça marche. Ne sous-estimons
pas le danger.
Devons-nous laisser le débat se limiter à ces
deux visions ? Ce serait un désastre ! Non,
nous devons opposer à l’une comme à l’autre,
une vision alternative, progressiste, solidaire
et démocratique. Le PCF a déjà beaucoup
travaillé (cf la convention Europe) et construit
avec un panel très large de forces en France
et en Europe (cf le Forum européen des alternatives). Il est impossible de tout résumer
ici, aussi le choix porte sur trois grands axes
qui sont déjà, à quelques nuances près, un
« bien commun » des forces de gauche en
Europe.

Pour une Europe alternative
Premièrement, l’Europe doit se mettre sur
les rails du développement partagé. Le
néolibéralisme a entraîné une crise du développement en Europe : les richesses sont
confisquées au profit de la finance et la BCE
verse 80 milliards d’euros par mois dans le
système bancaire sans aucun effet sur l’économie réelle. La concurrence, le dumping
social et fiscal, les politiques d’austérité et de
casse des droits sociaux, la précarisation du
travail et le chômage de masse aggravent les
inégalités et produisent de la récession. Il y a
beaucoup d’argent en Europe, le nôtre d’ailleurs, mais il ne sert à rien pour les peuples.
D’urgence il faut un plan de restructuration
des dettes des Etats et un plan d’investissement pour l’emploi utile, décent et innovant,
qui cible en priorité les zones les plus dévastées par la désindustrialisation et la destruction des services publics. On peut penser autant au Nord de la France qu’à l’hôpital grec
ou au rail britannique. On peut imaginer un
investissement massif dans des méthodes de
fabrication industrielles soutenables, dans le
numérique collaboratif, dans l’agriculture de
qualité, dans les services publics. Bref, une
politique de développement qui profite à tous
et s’attaque en priorité aux inégalités entre
les pays et en leur sein. Tous les peuples ont
à gagner à une vision solidaire plutôt qu’à la
division et la concurrence.
Deuxièmement, l’Europe doit être démocratique, c’est-à-dire être capable de construire
à l’échelle européenne en recueillant le
consentement populaire et en respectant les
choix démocratiques nationaux. La verticalité doit être mise en cause pour permettre
la coopération de sociétés complexes, aux
histoires, aux cultures et aux rapports à la
construction européenne différents. Nous
parlons d’une « Europe de Nations et de
peuples, libres, souverains et associés »,
c’est-à-dire d’une Europe où chaque peuple
peut déterminer les projets, les secteurs pour
lesquels une coopération européenne serait
utile et efficace et où il existe diverses méthodes démocratiques pour consulter et obtenir le consentement des citoyens (comme

le referendum par exemple, sur les grands
enjeux). C’est ce que nous appelons « géométrie choisie ».
Troisièmement, l’Europe doit s’engager pour
la paix et la justice mondiale. Nombreux
sont les défis qui n’ont aucune frontière et
auxquels la mondialisation capitaliste est
incapable de répondre puisque contradictoires avec les intérêts des multinationales,
de la finance internationale ou des grandes
puissances. Une construction régionale dont
les objectifs seraient la paix, le co-développement, la justice climatique, une Europe
capable de s’accorder pour un accueil partagé et digne des réfugiés, pèserait lourd pour
un changement des rapports de force mondiaux, pour imposer une vision basée sur les
biens communs de l’humanité et un nouvel
ordre mondial pour les protéger.

Changer la politique de la France en
Europe
Notre projet est assez clair. Ce qui est devant
nous, c’est un travail titanesque à fournir
dans l’année qui vient pour construire un
plan de bataille, un mandat populaire pour
la France en Europe, pour un gouvernement
de gauche, défini avec les Français. Parce
que notre bataille numéro un pour changer
en Europe, c’est de changer la politique de la
France en Europe.

que la bataille pour une refondation de l’UE
est perdue d’avance, et que seule la sortie
de l’euro, voire de l’UE, peut permettre de
mener une politique progressiste ? Il ne faut
pas sous-estimer les victoires que pourrait
obtenir une France au service d’objectifs solidaires et démocratiques en Europe. Mais il
ne suffira pas de taper du poing sur la table.
L’attitude, les priorités, les négociations, le niveau des ruptures, tout doit être discuté démocratiquement et consenti par les citoyens.
La démocratie est notre meilleur atout pour
un bras de fer. Et il faudra trouver des alliés
partout en Europe, jusqu’au plus haut niveau. Et aujourd’hui, malgré les difficultés et
les faiblesses, la gauche européenne est en
meilleure position pour mener les batailles.
Une illustration significative est la déclaration commune signée par Alexis Tsipras et
Antonio Costa (Premier ministre du Portugal)
affirmant un front commun contre l’austérité
et pour l’accueil des réfugiés, chose inédite
et qui devrait remuer le Conseil européen.
C’est pour développer notre force commune,
qu’avec le PGE, nous proposons de créer un
forum permanent des forces progressistes
d’Europe, un peu comme le Forum de Sao
Paolo en Amérique latine, pour produire des
fronts communs et des solidarités entre les
partis, gouvernements, forces syndicales et
sociales.

Nous avons besoin d’être de plus en plus
précis sur les ruptures, les exigences et les
batailles concrètes que notre pays devrait
mettre sur la table européenne. Par exemple:
à quelles conditions peut-on à nouveau produire du développement en Europe ? Au
moins trois : stopper l’austérité, récupérer
l’argent pour investir. Concrètement, cela
veut dire par exemple opérer une rupture
avec le traité budgétaire (renégocier ? Suspendre ? Sortir ?), mettre en cause l’indépendance de la banque centrale européenne
pour financer l’investissement (que peut-on
faire maintenant ?), proposer un plan de lutte
contre l’évasion fiscale etc. Autre exemple,
pour rendre l’Europe démocratique il y a des
transformations à opérer dans l’équilibre des
pouvoirs européens (ex : supprimer le monopole de l’initiative législative à la Commission
européenne) et de règles à instaurer (ex : un
mandat parlementaire pour le chef d’Etat
avant chaque Conseil européen, l’usage du
referendum sur les grands enjeux…). Ou encore, pour un monde juste, il faut mettre en
cause le TAFTA (rendre transparentes, suspendre, rompre les négociations ?).
Nombreux sont les doutes dans la société,
à gauche et même au parti, sur la capacité
d’un pays à engager un processus de transformation dans le cadre hostile de l’UE. La
lutte des grecs a mis en évidence l’âpreté
de ce combat. Et cela ne tardera pas pour
le Portugal. Tout pays qui élirait un gouvernement anti-austérité sera confronté au mur
de la finance et à de nombreux adversaires
politiques à son service. Mais faut-il conclure

Anne Sabourin

Membre de la commission
des relations internationales
du PCF - Europe

EUROPE

REFONDER L’EUROPE :
ÇA COMMENCE AUJOURD’HUI
L’objectif des communistes pour l’Europe est ambitieux et à la hauteur des exigences posées par la
situation : l’Europe doit être refondée avec la perspective de parvenir à une union des peuples souverains et solidaires.
Loin d’être utopique, cette perspective
permet de sortir par le haut du dilemme
dans lesquelles les classes dirigeantes
européennes cherchent à enfermer les
peuples : soit vous vous soumettez à
l’austérité sans fin, soit les nationalismes et
les solutions xénophobes vont l’emporter.
Aujourd’hui, un bloc droitier émerge en
Europe, alliant peu ou prou autoritarisme
monétariste, fiscal et budgétaire d’une part,
et repli sur les questions identitaires sur la
base du néoconservatisme d’autre part. Les
risques de dislocation et de débâcle sont
patents, alors que la poussée de l’extrême
droite et des replis xénophobes partout en
Europe dessine l’horizon d’une possible
catastrophe pour les peuples.

Election de gouvernements anti
austérité
Pour s’y opposer, la gauche n’est pas démunie. Les évolutions ont été importantes
et inattendues ces derniers temps. Le gouvernement de Syriza et d’Alexis Tsipras
demeure un important point d’appui. La
bataille de solidarité avec le gouvernement
et le peuple grecs n’est pas terminée. La
présence au Portugal d’un gouvernement
socialiste soutenu par le PCP et le Bloc de
gauche en est un autre. Pour la première
fois en Europe, deux gouvernements ont été
portés au pouvoir pour sortir leur peuple de
l’ornière de la dictature de la dette. La vic-

toire de Jeremy Corbyn à la tête du parti travailliste rebat les cartes dans l’espace de la
social-démocratie. La poussée de la gauche
en Irlande et en Espagne est également un
point d’appui. Tout cela montre que la résignation voire les solutions xénophobes ne
l’ont pas encore définitivement emportées
dans les peuples. Ainsi, pour rompre avec le
cadre existant de l’Union européenne et refonder l’Europe, la première bataille à mener
se situe dans chacun des pays. Le diktat imposé par les classes conservatrices, en particulier allemandes, au gouvernement Tsipras
démontre qu’un pays isolé se trouve soumis
à un chantage odieux. Pour changer les
rapports de force en Europe, il faut changer
les rapports de force dans son propre pays.

En particulier en France, 3e puissance européenne, qui a en Europe des responsabilités
particulières. Cela passe par la construction
d’un front commun de la gauche pour retrouver le chemin du peuple, bâti sur la nécessité
de rompre avec les politiques actuellement
menées. Nos maîtres-mots doivent être l’unité et le rassemblement. Toute bataille d’unité
se mène sur un contenu. Les bases existent
aujourd’hui pour des batailles autour desquelles la gauche peut très largement se rassembler et ouvrir des brèches contre la doxa
monétariste qui gouverne l’UE.

Quelques exemples de batailles
communes
La lutte contre l’évasion fiscale et les paradis fiscaux est une tâche majeure. L’actualité
nous le rappelle tous les jours. Le Parlement
européen a estimé en 2013 le coût de l’évasion fiscale en Europe à plus de 1 000 milliards d’euros par an, soit 20 % du budget
européen. Le démantèlement des paradis
fiscaux et de l’évasion fiscale est un enjeu
majeur pour l’Europe. Il s’agit d’un chantier et
d’une lutte structurants pour les prochaines
années, afin de bâtir un système fiscal qui
serve les intérêts du plus grand nombre et
qui soit au service du bien commun. Les intérêts des peuples doivent reprendre le pas
sur les intérêts protégés des multinationales.
Les mouvements de capitaux doivent être
contrôlés et les opérations à visée uniquement spéculative prohibées. Une taxe sur
les transactions financières et un impôt européen sur le capital pourraient financer un
fonds européen de développement social et
écologique.
Porter l’exigence de l’emploi implique de
poser la question d’un plan de développement européen axé sur des investissements
publics et des créations d’emplois conditionnés à des critères sociaux et écologiques.
L’argent que la BCE injecte pour les intérêts
des banques et des multinationales doit être
réorienté au service d’une politique de relance audacieuse, socialement utile et écologiquement soutenable, de la relocalisation
industrielle qui s’impose et de la création
d’emplois stables. L’argent existe : la BCE
injecte 80 milliards d’euros par mois pour

PLAN D’ACTION
CONTRE L’AUSTÉRITÉ
ET LA DOMINATION
DES MARCHÉS
FINANCIERS

maintenir les taux d’intérêts à un niveau bas,
voire négatif. L’usage de l’argent doit être réorienté. Des propositions existent, telles celles
de la Confédération européenne des syndicats. De plus, la réduction des inégalités salariales et la défense de l’emploi en Europe
pose la question de la manière dont l’UE
s’inscrit dans le commerce international. La
rupture avec le TTIP, TISA et les autres traités intercontinentaux de libre-échange doit
être immédiatement opérée. Des exemples
existent : le ministre-président wallon vient
de refuser de donner les pleins pouvoirs au
Parlement fédéral belge pour signer l’accord
CETA de libre-échange avec le Canada. Nous
entendons pour y parvenir renforcer et élargir les cadres unitaires de campagne pour
la fin des négociations sur le TTIP et TISA.
L’Europe doit opposer au système de libreéchange et de baisse des normes sociales et
environnementales des règles de protection
mutuelle rendant les échanges avantageux
pour l’ensemble des acteurs.
Cela implique de refonder non seulement l’architecture institutionnelle mais les principes
qui la gouvernent, explicités dans les traités.
Le traité de Lisbonne, et par conséquent les
autres traités qui y sont contenus, ne peuvent
pas constituer la base d’une renégociation.
Nous ne souhaitons pas aménager le cadre
existant mais refonder l’Europe. Aucune politique de transformation sociale n’est possible
sans rompre avec des traités fondés sur le
dogme de la concurrence libre et non faussée et sur la remise en cause du droit des
peuples et des nations à se gouverner démocratiquement. Le dogme des 3 % de déficit
budgétaire est une absurdité. Même des économistes libéraux le reconnaissent. Il s’agit
bien d’un outil politique d’oppression des
peuples. D’ailleurs, un Parlement aussi peu
à gauche que le Parlement italien a cette année voté un budget qui s’écarte délibérément
de ce dogme. La question de la renégociation
de la dette demeure centrale, non seulement
pour des pays particulièrement concernés
tels que la Grèce et le Portugal, mais pour
l’ensemble de l’Europe. Cela demeure l’objectif du gouvernement d’Alexis Tsipras. Une
conférence européenne sur la dette qui soit
l’occasion de mettre cette question sur la
table est une condition première pour sortir
la Grèce, et à travers elle l’Europe, de la crise.

BROCHURE PGE

La place et le rôle des peuples en Europe
subsument l’ensemble de notre projet européen. Cela implique de respecter les cadres
de l’exercice de la souveraineté populaire et
de repenser l’articulation avec les nations.
L’Europe n’est pas un substitut aux nations
mais doit favoriser la coopération sur des projets communs et les défis mondiaux. Nous
défendons une refondation de l’Europe en
application des principes de justice, de progrès social et de démocratie en respectant les
droits démocratiques des nations membres
de l’Union européenne, y compris par le recours au référendum sur les évolutions nécessaires de la construction européenne et
les politiques qu’elle mène. La souveraineté
de chaque Etat doit être respectée. Les règles
de la construction européenne ne peuvent
annuler la légitimité démocratique de chaque
pays.
Toutes ces batailles ouvrent des brèches
dans la construction libérale de l’Union européenne et sont autant d’éléments de rupture pour l’ensemble du continent. Nous
ne sommes pas seuls pour les mener. La
construction de larges fronts politiques et
sociaux est possible en Europe : les forces
du PGE, les forces de la GUE-NGL, les forces
portant une politique de rupture avec l’austérité, les sociaux-démocrates qui ne renoncent
pas aux valeurs de la gauche, les écologistes
qui ne se résignent pas au « capitalisme
vert », les forces des mouvements sociaux et
les énergies citoyennes qui émergent en Europe. Certaines de ces forces sont au pouvoir
ou soutiennent des politiques gouvernementales de gauche. Refonder l’Europe implique
la construction de majorités politiques populaires aptes à poser la question du pouvoir
dans le maximum de pays européens.

Vincent Boulet

Membre de la commission
des relations internationales
du PCF - Europe
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MONDIALISATION EN ACTE :
LES GRANDS REGROUPEMENTS
D’ETATS EN ASIE
Tout au long de ces derniers millénaires, la mondialisation des relations humaines s’est toujours
réalisée sous des formes impériales, avec des objectifs affichés de prédation des richesses et d’asservissement des peuples vaincus. La mondialisation actuellement en œuvre revêt des formes plus
variées, voire même des aspects plus civilisés, dans la mesure au moins où elle se construit dans
des traités associant des partenaires égaux en droit, quoi que se situant à des moments souvent bien
différents dans leur développement respectif.
Trois ensembles majeurs se constituent
présentement dans l’ensemble péripacifique, chacun avec des visées et des modalités de mise en œuvre spécifiques :

• L’ASEAN, (Association of south east asian
nations), dont le siège est à Jakarta (Indonésie), regroupe les 10 pays du Sud-Est asiatique, autour de la péninsule indochinoise,
les Philippines, l’Indonésie jusqu’à la Nouvelle-Guinée occidentale. Ces 10 pays ont
adopté, fin 2007, la charte de l’ASEAN modifiant les objectifs initiaux de l’association
créée le 8 août 1967, dans un autre climat,
pour constituer désormais un espace de
coopération multilatérale (sécurité, économie, culture et éducation) entre des pays
aux régimes politiques et sociaux différents,
ayant subi des périodes plus ou moins longues de domination coloniale occidentale, et
s’en étant extraits, au sortir de la Seconde
guerre mondiale, souvent dans des guerres
d’une violence extrême. Cette charte vise à
constituer un marché unique intégrant les
10 économies (chapitre I, article 1er, point

5) pour parvenir à réduire les inégalités de
développement par « assistance mutuelle
et coopération » (article 1er, point 6), tout
en assurant la protection de l’environnement (article 1er, point 9). L’article 2 énonce
les principes sur lesquels est fondée cette
association : notamment la capacité à trouver un règlement pacifique aux conflits qui
pourraient surgir entre les membres, le droit
de chaque membre à assumer librement sa
souveraineté entière, le respect de l’identité
culturelle de chaque membre, à préserver
le Sud-Est asiatique en tant que zone excluant toute arme de destruction massive.
En un symbole fort d’évolution, l’article 11
point 1 spécifie les modalités de désignation
du secrétaire général de l’ASEAN : 1 mandat unique de 5 années, avec rotation dans
l’ordre alphabétique du nom des pays, et
respect de l’égalité en genre.

Dans une approche quelque peu différente,
le gouvernement de la République populaire
de Chine s’est engagé ces dernières années,
avec désormais sa puissance économique
et financière reconnue, dans une politique

d’accords bilatéraux ou/et multilatéraux,
de libre-coopération qui l’associent à un
nombre croissant de pays, en Asie et bien
au-delà maintenant sur l’ensemble de la planète. Ces accords concernent les échanges
commerciaux, la gestion financière avec la
constitution de chambres de compensation
permettant les paiements en monnaies « locales », la promotion internationale du yuan
comme monnaie de réserve dans la perspective de surmonter la domination du dollar
US et les blocages qu’elle induit, le développement des équipements et des infrastructures de transport (les Routes de la Soie, maritimes et terrestres), le financement collectif
et collaboratif de ces ambitions. À ce titre un
pas décisif a été franchi le 24 octobre 2014
à Pékin avec la constitution de la banque
asiatique pour les investissements dans les
infrastructures (Asian infrastructure investment bank – AIIB). Cette banque au capital
de 100 milliards de dollars US associait à
l’origine 21 pays asiatiques, depuis elle s’est
fortement enrichie avec l’entrée au capital
de 36 autres pays, dont des pays occidentaux, la France notamment. En un langage
inhabituel, Lin Liquin, le président de l’AIIB
n’affirmait-il pas, en décembre dernier, dans
un entretien rapporté par l’agence de presse
Xinhua News, que la maximisation du profit
n’était en rien l’objectif de la banque, et que
son rôle était d’assurer la soutenabilité financière des projets entrepris. Chen Garig, chercheur à l’Institut Asie orientale près l’Université nationale de Singapour, soulignant
le rôle significatif que l’AIIB allait jouer pour

la croissance économique globale, ajoutait
« Etabli principalement par les puissances
occidentales, le système financier actuel a
imposé un ensemble de limites aux pays en
développement. Ce handicap peut être comblé par l’AIIB ».

Le Partenariat TransPacifique (TPP) s’inscrit
dans une autre vision de ces relations entre
les peuples. Le protocole d’accord en a été
signé à Auckland (Nouvelle-Zélande), le 4
février 2016, par 12 pays situés sur le pourtour de l’océan Pacifique, au terme d’une
négociation de 7 années, conduite sous la
houlette des États-Unis. Il inclut notamment
Canada, Mexique, Japon, Australie et Viet
Nam, représentant 800 millions d’habitants
et 40 % du PNB mondial. Au-delà des principes généraux et généreux (promouvoir la
croissance économique, l’innovation et la
compétitivité, réduire la pauvreté, améliorer
les protections de l’environnement et de la
force de travail), le traité comprend essentiellement un abaissement drastique des
barrières douanières (suppression de 18 000
droits de douanes aboutisssant à éliminer
98 % de ces droits entre les pays partenaires,
tout en assurant des délais de transition dans
la mise en œuvre de cette suppression :
ainsi les États-Unis se donnent-ils 30 ans
pour abolir leurs droits sur l’importation de
camions), un mécanisme d’arbitrage pour

le règlement des conflits entre investisseurs
et Etats (le seul produit exclu de ce mécanisme, le tabac, laissant aux Etats la possibilité de développer des politiques de santé
publique visant le tabagisme) et une protection primordiale de la propriété intellectuelle,
essentielle pour les firmes américaines détentrices d’une proportion considérable des
brevets fondant l’innovation et les profits qui
lui sont attachés. Ce partenariat n’est pas encore effectif, le processus de ratification du
protocole, en cours dans chacun des douze
Etats, pouvant s’étendre, à tout le moins, sur
les deux années à venir.
Dans une appréciation très terre à terre, les
retombées de cet accord sont estimées, sur
une année pleine, entre 300 et 500 milliards
de dollars US, dont la plus grande partie reviendrait aux deux économies les plus puissantes, étatsunienne et japonaise, de l’ensemble qui doit se constituer. La dimension
idéologique n’est elle-même pas entièrement
absente de cette construction, surtout dans
sa connotation impériale, comme en témoigne cette définition du TPP, telle qu’elle
figure sur le site du Bureau pour le commerce extérieur au sein du gouvernement
américain, qu’accompagne cette image
symbolique qui clôt cet article :

Etats, des pratiques de coopérations dans
tous les domaines de la vie d’une société,
tels que les envisage la Charte de l’ASEAN,
conduites pragmatiquement, dans le respect de chaque peuple et des êtres qui le
constituent dans l’héritage historique qu’ils
portent, seules ces pratiques permettront
effectivement un développement solidaire,
assis sur les acquis culturels, scientifiques et
techniques des autres peuples, bien loin de
la vision triomphaliste exprimée dans cette
figure ci-dessus et des pratiques qu’elle
sous-tend avec tout le poids de la puissance
américaine actuelle.

Notes :
- le texte de la charte est accessible à
l’url : www.asean.org/storage/images/
ASEAN_RTK_2014/ASEAN_Charter.pdf
- La Revue de Pékin (Beijing Review), vol.
59 n° 4, 28 janvier 2016, p. 14
- ustr.gov/tpp

« Le Partenariat Trans-Pacifique (TPP) écrit
les règles du commerce global – règles qui
contribueront à augmenter les exportations
des produits Made-in-America, à assurer
la croissance de l’économie américaine, à
soutenir des emplois américains bien rémunérés, et à renforcer la classe moyenne
américaine ».
Nous aspirons, bien sûr, à un élargissement
de ces premiers efforts pour sortir des relations inégalitaires entre les peuples dans la
quête de leur développement. Fondées sur
une égalité en droit, désormais inscrite dans
la Charte des Nations unies, entre tous les
êtres humains et toutes les nations et leurs
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AMÉRIQUE LATINE

Dilma Rousseff

LA SOLIDARITÉ
DES COMMUNISTES
AVEC L’AMÉRIQUE LATINE
Les victoires de la gauche en Amérique latine ont changé la vie de millions de personnes avec l’affirmation d’une démocratie avancée indissociable du combat contre la pauvreté et des inégalités et
l’adoption des droits nouveaux. Les vieux partis partisans du libéralisme qui semblaient assommés
et désorganisés perdaient élection après élection. Avec le soutien de Washington, celui de la droite
européenne et leurs fondations, les classes dominantes ont pu reconstruire des oppositions. Elles
se sont mises à l’offensive cherchant les flancs les plus faibles des expériences progressistes et ont
su profiter des conséquences de la crise sur des économies qui restent dépendantes des marchés
internationaux.
Les coups portés par la droite contre la
gauche lors des élections en Argentine et
au Venezuela, le coup d’État déguisé qui
cherche à imposer la destitution de la présidente Dilma Rousseff au Brésil, l’issue de
la bataille juridique que la transnationale
Chevron-Texaco livre contre les victimes de
la catastrophe qu’elle a causé en Équateur
et le sabotage de l’extrême droite contre la
paix en Colombie pourraient changer le rapport des forces en Amérique latine avec des
reculs importants sur les plan politique, économique, social et aussi pour les projets en
faveur d’une intégration régionale de coopération et de paix.

Au Pérou, au Chili et en Amérique centrale
les forces de gauche avancent, des mouvements sociaux résistent. En Uruguay et
au Chili elles essayent de gagner des droits
nouveaux et de pousser plus loin les changements, à Cuba les forces révolutionnaires essayent d’imaginer un socialisme rénové tout
en continuant à se battre pour que le blocus
soit levé, que le pays retrouve la souveraineté
sur le territoire de Guantánamo.

étasunienne. Elle permettait de mettre en
évidence la possibilité d’une alternative au libéralisme, de la contestation du capitalisme
mondialisé et d’amener les peuples et les
forces de transformation à converger dans
des luttes et initiatives communes. Cette
solidarité s’est exprimée dans les deux sens
avec la solidarité de la gauche latino-américaine avec les luttes des peuples européens
face à la crise.

La solidarité qui s’est exprimée avec les
processus de transformation tout le long
de ces quinze années mettait en avant les
progrès accomplis en faveur des peuples
et de leur souveraineté face à l’hégémonie

Avec l’exacerbation de la confrontation entre
la gauche et les forces liées aux classes dominantes, cette recherche de convergences
et la dénonciation des agissements de la
droite qui, alliée aux transnationales et au ca-

pital financier qui sont dans l’impossibilité de
recourir aux coups d’État militaires, utilisent
le pouvoir des médias pour discréditer les
gouvernements, créent les conditions pour la
déstabilisation des gouvernements pour faire
tomber les gouvernements avec ce qu’on
peut appeler des coups d’État institutionnels.
C’était le cas en Honduras en 2009 et au Paraguay en 2012 et maintenant au Brésil, au
Venezuela et en Argentine.
Face à des enjeux qui sont énormes pour
cette région qui jusqu’ici a été une exception
dans un monde en crise, les forces progressistes essayent de mobiliser les opinions publiques de chaque pays pour que la solidarité
des peuples s’exprime. Le PCF est pleinement engagé dans cette solidarité.

Solidarité avec le Venezuela
Le renouvellement en mars dernier par Barak Obama de « l’Ordre exécutif », sorte de
décret présidentiel émis en 2015 qui déclare
le Venezuela comme une « menace inusuelle
et extraordinaire pour la sécurité nationale et
la politique extérieure » des États-Unis surprend par son côté excessif et contraste par
son arrogance avec le discours de Barak
Obama lors de son récent séjour à La Havane.
Le décret présidentiel établit des sanctions et
des restrictions financières contre des personnalités et des entreprises et institutions
liées de près ou de loin au gouvernement
venezuelien. Ces sanctions peuvent par
exemple toucher la Banque centrale venezuelienne ou la compagnie pétrolière PDVSA.
Déclarer le Venezuela une « menace pour la
sécurité » est quasiment lui donner le statut
de pays candidat à une intervention directe.
La gauche venezuelienne a lancé une campagne internationale d’information et de dénonciation de la politique interventionniste
des États-Unis. Le PCF a répondu à cet appel
en participant aux initiatives prises le 19 avril,
journée internationale contre « l’ordre exécutif » d’Obama et compte continuer à exprimer
sa solidarité avec la révolution bolivarienne.
En mai 2013, Pierre Laurent, secrétaire
national du PCF, a conduit une délégation
en pleine offensive de la droite qui exigeait
violemment le départ de Nicolas Maduro à
peine élu à la présidence.

Argentine : victime de la politique
libérale de Macri
En Argentine, 40 000 personnes ont été licenciées pendant les premiers jours du
mandat de Mauricio Macri, la monnaie a été
dévaluée de plus de 30 %, les prix ont augmenté de manière brutale et la répression
des mouvements sociaux revient à l’ordre du
jour. La Loi de démocratisation des médias
a été démantelée pour la joie des grands
groupes de presse et le nouveau gouvernement a cédé devant les Fonds spéculatifs qui

n’ont pas accepté la réduction substantielle
de la dette négociée entre 2002 et 2005. Ce
sera une fois de plus aux salariés argentins
de payer cette partie de la dette illégitime qui
avait pourtant été déjà négociée avec plus de
90 % de créanciers.
Les gouvernements progressistes de Nestor
Kirchner et de Cristina Fernandez ont toujours revendiqué leur proximité avec ceux qui
ont résisté à la dictature. Ils se sont attaqués
à l’impunité dont bénéficiaient les tortionnaires de la dictature et ont créé des institutions pour la transmission de la Mémoire
et la Vérité. Le gouvernement Macri s’est très
vite attaqué à ces institutions en licenciant
une partie de son personnel et en recevant
les représentants des militaires accusés de
crimes contre l’humanité. Sur le terrain international, Mauricio Macri se montre bien plus
conciliant avec l’attitude néo-colonialiste de
la Grande-Bretagne qui occupe les Îles Malouines et qui se refuse à respecter la résolution de l’ONU qui appelle au dialogue pour
une solution.

Non à l’impunité de Chevron-Texaco
Le Parti communiste français a exprimé sa
solidarité avec le peuple argentin à travers la
participation du sénateur Michel Billout, aux
côtés de Daniel Filmus, le Secrétaire d’État
chargé des Malouines sous le mandat de
Cristina Kirchner, à la rencontre « Malouines,
50 ans d’efforts pour la paix ». Plus récemment, le PCF a exprimé sa solidarité avec Milagro Sala, député du Front pour la Victoire,
incarcéré sur ordre du gouverneur de Jujuy
à peine quelques jours après l’investiture de
Mauricio Macri en représailles pour son action militante.
En Equateur, les victimes de la catastrophe
environnementale causée par la transnationale Chevron-Texaco continuent à se battre
pour obtenir un dédommagement et exigent
la décontamination de la région affectée par
l’activité de la transnationale entre 1964 et
1990. Les dégâts sont d’une magnitude cinq
fois supérieure à ceux causés par British Petroleum dans le Golfe du Mexique et 30 fois
plus importants que ceux du Exxon-Valdez
en Alaska. C’est-à-dire que 80 000 tonnes
de déchets toxiques ont été déversés sur
deux millions d’hectares de la région amazonique de ce pays. Chevron-Texaco se refuse à reconnaître la décision de la justice
équatorienne qui l’a condamné en 2011 à
payer 19 milliards de dollars d’indemnisation et a réussi à faire que le Tribunal de La
Haye ramène ce chiffre à neuf milliards que
de toutes façons la transnationale refuse de
payer. Une victoire a été obtenue l’année dernière avec la décision de la Cour suprême de
justice du Canada qui a décidé que les victimes peuvent demander à Chevron-Texaco
réparation sur le territoire canadien confirmant ainsi la validité de la décision prise par
la justice équatorienne.
Le PCF participe activement à la campagne

menée par les organisations des victimes de
Chevron-Texaco. La sénatrice Michèle Demessine a accueilli en juin 2014 au Sénat
une conférence, en direction de la presse, de
l’avocat des victimes Pablo Fajardo et Pierre
Laurent a pu se rendre en décembre 2014
en Equateur dans la région de Sucumbios
pour témoigner de cette catastrophe. Le sénateur communiste s’est aussi adressé à la
Ministre des affaires sociales pour dénoncer
les investissements du Fonds de réserve
pour les retraites (FRR) dans les actions de
Chevron-Texaco.
Comme chaque année, le 21 mai participe à
l’organisation de la « Journée internationale
anti-Chevron » pour réclamer justice et réparation pour les victimes et pour l’environnement.

Pour la paix en Colombie
En Colombie, la signature d’un accord de
paix semble possible après quatre années
de dialogues entre les Forces armées révolutionnaires de Colombie et le gouvernement
de Juan Manuel Santos. Des accords ont été
réalisés sur des questions essentielles : politiques agraires, participation politique, alternatives à la production des drogues et droits
des victimes. Les mécanismes nécessaires
et modalités pour l’abandon des armes et
la question de savoir si les accords devaient
être seulement signés ou soumis à un référendum ou bien signés avant le début d’un
processus de révision de la constitution sont
encore en débat.
La possibilité de la paix reste menacée par
les groupes paramilitaires qui continuent à
semer la mort et par la droite la plus extrême
qui reste mobilisée contre toute négociation.
Pour que la paix devienne une réalité, les
militants des organisations de la gauche politique et sociale colombiennes se mobilisent
malgré les menaces, les assassinats et les
persécutions.
Le PCF fait partie des forces qui soutiennent
ces efforts sur le plan international en participant aux différentes initiatives organisées
en France, avec des interventions parlementaires ou l’envoi des délégations comme ce
fut le cas avec la participation de Laurent Péréa, membre du Conseil national, au congrès
du Parti communiste colombien, à celui de
la Marche patriotique et encore au prochain
Forum de Sao Paulo. Cette présence est
une forme de témoignage et un message de
solidarité des communistes avec les forces
progressistes et les défenseurs des droits de
l’Homme de Colombie.

Obey Ament

Membre de la commission
des relations internationales
du PCF – Amérique latine

PALESTINE

RENFORÇONS NOTRE
MOBILISATION EN FAVEUR
DE LA PALESTINE
La situation internationale complexe conduit souvent les médias à omettre de parler de la Palestine
et des Palestiniens. Toutefois, quiconque s’y rend régulièrement voit malheureusement la situation
se dégrader au fil des jours. Les palestiniens vivent sous l’occupation israélienne qui est de plus en
plus importante et arrogante.
Il ne s’agit pas ici de revenir sur l’ensemble
de la situation, ni d’en faire une analyse
exhaustive. Chacun de nous le sait, les résolutions des Nations unies restent lettres
mortes. Le gouvernement israélien poursuit
et accentue sa politique coloniale. L’Autorité
palestinienne est de plus en plus critiquée,
car perçue comme laxiste. La corruption est
importante. Les perspectives politiques sont
difficiles à percevoir.
À partir d’un récent séjour sur place, nous
n’évoquerons que quelques sujets qui témoignent des conditions de vie des Palestiniens et des humiliations permanentes qui
leur sont imposées ; celles-ci rendent la vie
des Palestiniens de plus en plus insupportable.

La situation de Jérusalem-Est
mérite une attention particulière
Le territoire est petit à petit envahi par les colonies (16 colonies et 45 % de la population),
ou par des réserves foncières (20 % du territoire) ou des zones non constructibles (30 %
du territoire). 90 000 personnes sont dans la
municipalité de Jérusalem mais résident de
l’autre côté du mur. Les Palestiniens en sont
progressivement chassés par divers moyens.
Ils doivent disposer d’une carte de séjour
délivrée par les Israéliens pour y résider ;
celui ou celle qui se marie avec un non-résident ne peut y vivre avec son conjoint ;
de plus les Palestiniens doivent apporter
la preuve que Jérusalem est leur centre de
vie. Quiconque s’absente, perd le droit d’y
résider. Petit à petit les drapeaux israéliens

y fleurissent témoignant de l’occupation des
maisons dont sont chassés les Palestiniens.
Les autorisations de construire sont délivrées
au compte-goutte avec des tracasseries administratives à n’en plus finir. De ce fait les
Palestiniens construisent sans permis, ce
qui conduit bien souvent à la démolition de
leurs biens. Environ 85 000 personnes vivent
dans des maisons soumises à des ordres de
démolition. Quant à l’accès de l’esplanade
des Mosquées, il est totalement contrôlé par
les militaires israéliens. Des juifs extrémistes
y pénètrent régulièrement accompagnés de
militaires armés. Chaque jour, des groupes
de femmes palestiniennes manifestent
contre ces provocations.

L’extension de la colonisation
visible à l’œil nu
Dans toute la Cisjordanie, les collines se
couvrent petit à petit de nouvelles colonies.
Une baraque de chantier, un branchement
électrique et voilà le territoire envahi par une
future colonie. D’un séjour à l’autre, vous ne
reconnaissez plus le paysage. Les villes palestiniennes sont petit à petit encerclées par
les colonies. Vous voyez de nouvelles routes
réservées aux colons, des tunnels pour leur
faciliter les déplacements. Les cartes récentes montrent clairement d’extension des
colonies et chacun se rend compte que la
continuité territoriale ne peut plus exister
en Cisjordanie. Particulièrement virulents,
protégés par l’armée israélienne, les colons
s’emparent des terres, arrachent les arbres.
Dans la vallée du Jourdain, les plantations

de palmiers, les usines, les colonies se développent, alors que la vie des bédouins devient un véritable enfer. Systématiquement,
leurs campements sont détruits ; leurs troupeaux sont volés.

La vie sous occupation
Il faudrait aussi parler des prisonniers, en
particulier des enfants et des femmes, des
conditions de la détention administrative
(sans jugement pendant 6 mois renouvelables indéfiniment), des humiliations quotidiennes pour les passages aux check-points,
tout particulièrement celui de Tulkarem pour
les Palestiniens allant travailler en Israël, de
la situation particulière de la ville d’Hébron,
de l’accès à l’eau, de l’éducation, de l’environnement, etc.
Face à une telle situation, il est urgent de
passer à une vitesse supérieure dans notre
mobilisation, notamment concernant le soutien aux prisonniers politiques, à la campagne BDS. L’émergence d’une solution politique dépend – aussi – de nous.

Marie-Hélène
Chambrin

Membre de la commission
des relations internationales
du PCF

PALESTINE

PALESTINE :
STOPPER LE SOUTIEN
COMPLICE À LA COLONISATION
ET L’OCCUPATION
Dès son entrée en fonction de ministre des
Affaires étrangères et du développement
international, Jean-Marc Ayrault a cru bon
de « rassurer » Benjamin Netanyahou sur
la énième initiative française de paix, initiée
par Laurent Fabius avant son départ pour
le Conseil constitutionnel. Revenant sur les
principes démocratiques fondamentaux des
votes du Sénat et de l’Assemblée nationale,
en décembre 2014, reconnaissant l’État palestinien – et laissés lettres mortes depuis,
par le président Hollande – l’ancien premier
ministre s’empressait d’affirmer que, même
en cas d’échec de cette nouvelle tentative,
la France « ne reconnaîtrait pas automatiquement l’État de Palestine ». C’était, avant
même d’engager tout effort, jeter le gant. Il
n’y a donc rien d’étonnant à ce que le chef
de l’exécutif israélien se soit permis, le jour
même où la France annonçait officiellement
la tenue d’une conférence à Paris le 30 mai
prochain, de dire « non » à la démarche
française.
Le message de Netanyahou ne souffre aucune ambiguïté : avec son gouvernement
d’extrême droite, il poursuit sans relâche,
et à un rythme soutenu, la colonisation des
territoires palestiniens, l’encerclement des
villes et villages palestiniens pour morceler le
territoire de Cisjordanie: après l’avoir coupée
de Gaza, il s’agit d’accélérer un plan prévu
de longue date, celui de mettre le monde devant le fait accompli d’une colonisation totale
et de rendre « impraticable » la seule solution viable pour une paix juste et durable,
la solution « deux peuples – deux États ».
Pour appuyer ce processus destructeur, le
premier ministre israélien fait régulièrement
bombarder Gaza dont les habitants n’en
peuvent plus – du fait du blocus et des in-

terdictions de sortie du territoire même lorsqu’ils sont porteurs de visas et d’invitations
officielles à se rendre à l’étranger. Il multiplie
les humiliations des populations de Cisjordanie : la révolte d’une jeunesse désespérée
qui se sent, à juste titre, trahie et abandonnée de tous, se traduit en quelques mois par
plus de 240 morts côté palestinien dont des
exécutions sommaires au nom de la « lutte
contre le terrorisme », des centaines d’arrestations – pour beaucoup d’enfants – et de
harcèlement permanent des populations de
Cisjordanie et Gaza.
Les colons et le pouvoir israélien ont choisi
depuis longtemps la carte du pourrissement
et de la violence permanente. En rabaissant
sans cesse face au pouvoir colonial israélien,
jusqu’à se contredire eux-mêmes quant à
leurs prétendus grands principes de défense
des droits humains et du droit international, la France, les États-Unis, l’Union européenne ont perdu tout poids aux yeux des
colons israéliens et du gouvernement à leur
service. Et pendant ce temps, les peuples
palestinien et israélien (l’occupé et l’occupant) demeurent privés de toute perspective
d’avenir.
Le gouvernement israélien a trouvé dans
ses complices par lâcheté et cynisme, d’ardents militants dans les gouvernements
européens. En France, au plus haut niveau
de l’État, des encouragements répétés à la
ligne Netanyahou ont pris la forme d’une
campagne systématique de criminalisation
(grâce aux circulaires Alliot-Marie et Mercier)
des pacifistes et acteurs de la solidarité internationale en maniant les amalgames, les
insultes et une féroce répression. Pendant
ce temps, de nombreux jeunes Français-es,
binationaux, incorporent l’armée israélienne

pour « servir dans les territoires », c’est-àdire sécuriser l’avancée coloniale et mener
une des pires guerres coloniales, longue de
plus de 60 ans, de notre histoire.
Le Parti communiste français, dont les
membres sont résolument engagés pour la
paix, la solidarité, la justice et le développement partagé, engage, à l’occasion de son
37e Congrès, une campagne vidéo pour accroître la mobilisation populaire en faveur de
sanctions immédiates – par la suspension
sine die des accords d’association UE-Israël
– et la reconnaissance de l’État palestinien.
Une délégation de haut niveau, conduite par
son porte-parole Olivier Dartigolles, se rendra
cet été sur place pour exprimer son soutien
et développer son action avec les pacifistes
et progressistes palestiniens et israéliens.

Collectif PCFPalestine

article paru dans Communistes
du 11 mai 2016

TURQUIE

ERDOĞAN ATTISE LES HAINES
ET LA GUERRE
Depuis plusieurs mois, le président Recep Tayyip Erdoğan, pris dans l’hubris d’un pouvoir qu’il veut
sans partage, accentue une politique de terreur et de chaos contre son propre peuple. Au prix d’une
relance de la guerre contre les Kurdes et d’une politique étrangère agressive, il contribue à une déstabilisation régionale lourde de conséquences.
L’engrenage autoritaire
La défaite d’Erdoğan en juin 2015, infligée
par le HDP à l’occasion des élections législatives, privant son parti de majorité absolue, a
accentué le caractère tyrannique du régime.
Récemment, il a fait explicitement référence
au nazisme, comme source d’inspiration,
afin de modifier la constitution pour édifier
une hyperprésidentialisation centralisée
sans contre-pouvoir. Poursuivant sa stratégie
de polarisation à outrance et de violence exacerbée, il ravive partout les tensions. Le pouvoir islamo-conservateur d’Ankara entend
briser toutes voix discordantes. Il étouffe la
liberté d’expression, ferme des journaux,
entrave les réseaux sociaux et arrête des
journalistes. Le directeur du quotidien Cumhuriyet, Can Dündar, et un responsable de
la rédaction, Erdem Gül, risquent vingt ans
de prison pour avoir publié des documents
attestant de la livraison d’armes en 2014, par
les services secrets turcs, à l’État islamique
en Syrie. Dans le même registre, des militants ou des intellectuels sont jetés en prison
accusés de « terrorisme » ou d’« insultes
au président ». Pour l’AKP, toute résistance

est une « trahison ». Depuis plus d’un an,
des attentats meurtriers frappent les militants pacifistes du HDP semant la stupeur
et signant le retour fracassant du terrorisme
d’Etat. D’autres actes terroristes, condamnés par le PKK ou le HDP, ensanglantent le
pays et fauchent des civils. Erdoğan en porte
l’entière responsabilité dans la mesure où il
a laissé prospérer, en toute impunité, une
kyrielle d’organisations djihadistes sur son
territoire. Enfin, le macabre cycle des assassinats politiques s’incruste à nouveau avec
effroi dans ce bateau ivre qu’est la Turquie.
Celui de Tahir Elçi, bâtonnier de l’ordre des
avocats de Diyarbakir, en demeure le tragique symbole.

La relance de la guerre contre les
Kurdes
Après avoir unilatéralement rompu le processus de paix avec les Kurdes, initié par
Abdullah Öcalan, Erdoğan a déclenché une
nouvelle guerre contre les Kurdes, refusant
leur main tendue pour la paix. La mort a fait
son retour au Kurdistan tandis que la terreur

armée s’abattait sur les villes du sud-est placées sous des couvre-feux meurtriers et destructeurs. Cizré, Silopi, Nusaybin, des districts de Diyarbakir… ont, selon les autorités,
subi « un grand nettoyage » provoquant la
mort de centaines de civils, faisant des milliers de blessés et suscitant l’exode de centaines de milliers d’habitants. Après les avoir
détruites, Erdoğan rase aujourd’hui ces villes
dans la perspective d’une purification ethnique. L’objectif étant de chasser les Kurdes
et d’implanter en lieu et place des migrants
venus de Syrie ou d’Irak. Le pouvoir tente de
briser toute forme de résistance en bombardant les combattants du PKK et en arrêtant
des centaines d’élu (e) s kurdes issu (e) s
du suffrage universel. Selahattin Demirtaş,
coprésident du HDP, est poursuivi, avec
d’autres députés, pour « crime constitutionnel » pour avoir évoqué l’autonomie démocratique du Kurdistan. Une procédure a été
engagée pour lever son immunité parlementaire et l’emprisonner. Des crimes contre
l’Humanité se commettent quotidiennement
au Kurdistan immergeant la Turquie dans la
plus grave crise de son histoire récente. Ces
massacres s’effectuent dans le silence et

l’impunité la plus totale. Les Kurdes qui ont
fait le choix de bâtir des sociétés plurielles,
d’impulser une démocratisation de leur pays,
doivent aujourd’hui se défendre mais ils ne
renoncent pas à leur option fondamentale
de bâtir une paix durable. Ankara n’a jamais
pu régler la question kurde par la force car
il n’existe aucune issue militaire à ce conflit.
Cette perspective se révèle d’autant plus illusoire que l’on assiste, à l’échelle régionale,
à une montée en puissance des Kurdes notamment en Irak et en Syrie.

Erdoğan attise les tensions
régionales
Cet autoritarisme et cette violence sont à la
mesure de l’isolement international croissant de la Turquie. L’objectif de « zéro problème » avec les voisins et les velléités d’un
leadership régional se sont brisés sur le
mouvement des Printemps arabes et se sont
mués en hostilité ouverte avec la Syrie, l’Irak,
l’Iran, l’Egypte ou la Russie… et même une
relative irritation des Etats-Unis. L’équilibre
a laissé la place aux tergiversations illustrant
l’incapacité de la Turquie d’être à la hauteur
de ses prétentions. Ces revers ont poussé
Erdoğan à un recentrage sunnite avec le Qatar, en raison de sa proximité avec les Frères
musulmans, puis avec l’Arabie saoudite. La
volonté de renverser la dictature de Bachar
el Assad, afin d’accroître son influence et la
montée de l’influence Kurde cristallisent les
attentions et déterminent les orientations diplomatiques. C’est la raison pour laquelle la
Turquie apporte son soutien financier, militaire et logistique aux formations djihadistes
engagées sur ces deux fronts notamment
lors de la bataille de Kobanê. Les pressions
militaires qu’Ankara exerce sur le Rojava
(Kurdistan de Syrie), les bombardements incessants sur les forces de l’YPG (Unités de
protection du peuple kurde), qui combattent
les djihadistes sur le terrain, constituent une
grave source d’inquiétude. Erdoğan n’a-t-il
pas déclaré que le Rojava « était une affaire
intérieure de la Turquie » ! Pour ces raisons,
Ankara entend par tous les moyens mettre
un terme sanglant à cette expérience démocratique et sociale. Les Kurdes y poursuivent
avec opiniâtreté la mise en place d’institutions attentives aux droits des peuples tout en
faisant prévaloir l’égalité femmes/hommes et
le respect de la diversité ethnique ou confessionnelle. Ces expérimentations, si elles sont
source d’espoirs pour les peuples, apparaissent insupportables aux tyrans régionaux.
Les ingérences d’Ankara, son refus d’inclure
dans les négociations de Genève les forces
kurdes constituent une fuite en avant aux
conséquences vertigineuses.

UE-Turquie : l’indignité
Alors que la dictature s’installe, que la guerre
contre les Kurdes fait rage et que l’isolement
de la Turquie s’amplifie, l’Union européenne

a choisi ce moment pour tendre la main à
Erdoğan. Ainsi, elle fait le choix délibéré de
renforcer et de légitimer sa position ainsi que
d’affaiblir l’opposition démocratique. La crise
des réfugiés a eu raison des réticences européennes qu’inspire un tel régime et a entraîné l’UE dans un soutien sans faille au pouvoir
turc. Un accord de la honte a été signé pour
juguler le flux des migrants que les conflits
armés alimentent. Erdoğan, qui a usé de la
surenchère, a obtenu 6 milliards d’euros,
la relance du processus d’adhésion et l’obtention de visas pour les ressortissants turcs
dans l’espace Schengen. Patrick Le Hyaric,
député européen, a rappelé que le mécanisme de troc des migrants, arrivés en Grèce
et refoulés, constitue un manquement aux
droits humains et sacrifie les valeurs que l’UE
prétend défendre. Selon lui, un tel accord est
contraire aux directives européennes, au règlement de Dublin et à la Charte des droits
fondamentaux. Il a par ailleurs exprimé ses
doutes quant à la mise en œuvre de l’accord
qui repose sur une Grèce, déjà exsangue,
d’autant qu’Erdoğan ne veut ni ne peut régler
la question des réfugiés.

Faire grandir la solidarité avec les
peuples de Turquie
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Face à cette situation dramatique, les initiatives se multiplient en faveur de la paix. Marie-Christine Vergiat (députée européenne,
GUE-NGL) est à l’origine d’un texte rassemblant plus d’une centaine de parlementaires
européens pour retirer le PKK de la liste des
organisations terroristes.
En France, le PCF multiplie les initiatives de
solidarité en réclamant la vérité et la justice
après l’assassinat de trois militantes kurdes à
Paris. Durant le procès, qui se déroulera en
décembre 2016, il sera aux côtés des familles
et de leur organisation. De la même manière,
il réclame l’abrogation du traité de coopération policière et judiciaire entre Paris et Ankara dans la perspective de poursuivre et d’extrader les militants kurdes. Le PCF envoie
régulièrement des délégations d’observateurs
conduites par Danielle Lebail à l’occasion du
scrutin législatif de novembre 2015 ou lors
de la célébration de Newroz avec Olivier Dartigolles en mars 2016. La récente prise de
position de Jean-Marc Ayrault, ministre des
Affaires étrangères, hostile au PYD et au PKK
montre l’exigence de faire grandir la solidarité
avec tous les peuples de la région.

Pascal Torre

Membre de la commission
des relations internationales
du PCF
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SAHARA OCCIDENTAL

SAHARA OCCIDENTAL : 40 ANS
DE LUTTE DU PEUPLE SAHRAOUI
POUR SON INDÉPENDANCE
Au moment où ces lignes sont écrites, nous sommes à quelques jours de la réunion du Conseil de
sécurité qui devra statuer en faveur du renouvellement du mandat de la mission des Nations Unies
au Sahara occidental (Minurso) sur la base d’un rapport du secrétaire général de l’ONU.
Le nouveau rapport s’inscrit dans un contexte
particulier. Celui d’une brouille diplomatique
entre l’ONU et le Maroc, après que ce dernier ait expulsé le personnel civil de la Minurso au Sahara occidental, après des propos
jugés inadmissibles du secrétaire général de
l’ONU qui avait parlé d’occupation lors d’une
visite dans les camps. À ce jour, le Maroc
refuse le retour du personnel de la Minurso et réaffirme que l’option de l’autonomie
sous souveraineté marocaine était « l’option
maximum ». Par ailleurs, la partie marocaine
veut limiter la mission de l’ONU au rôle de
prévention d’un conflit et se refuse à ce que
l’organisation du référendum en fasse partie,
comme la surveillance du respect des droits
humains dans la partie occupée.
Cette provocation vise à détourner l’atten-

tion des véritables enjeux, celui du droit du
peuple sahraoui. De son côté, le Polisario,
représentant le peuple sahraoui, a mis en
garde l’ONU du risque d’une reprise des
hostilités avec le Maroc, si la Minurso ne
pouvait assumer la totalité de son mandat.
C’est la raison pour laquelle Ban Ki-moon a
recommandé de renouveler d’un an le mandat de la mission jusqu’au 30 avril 2017. Il
alerte également que, faute de pouvoir remplir la totalité de sa mission, un départ de la
Minurso augmenterait le risque d’une reprise
des hostilités et pourrait être exploité par des
éléments terroristes. Le secrétaire général de
l’ONU renouvelle son soutien à Christopher
Ross, son envoyé spécial, et se prononce
pour la reprise des négociations entre les
deux parties sans préalable.

Comment et pourquoi en sommesnous à cette situation de blocage ?
Cette situation tient au fait que le Maroc s’est
toujours refusé, depuis 40 ans, de respecter les décisions de l’ONU qui, à travers de
multiples résolutions, a rappelé le droit à
l’autodétermination du peuple sahraoui qui
doit s’exercer par la tenue d’un référendum
permettant aux Sahraouis de choisir librement leur destin.

Revenons quelques décennies en
arrière.
Le Sahara occidental est une ancienne colonie espagnole. Dès 1966, l’Assemblée

générale de l’ONU acte le droit du peuple
sahraoui à l’autodétermination et en 1975
la Cour internationale de justice, suite à des
recherches approfondies, déclare qu’aucun
document n’établit la souveraineté du Maroc
sur ces territoires. En riposte à ce jugement,
Hassan II, le roi du Maroc à l’époque, lance
la marche verte, véritable coup de force, et
pénètre au Sahara occidental, occupation
aussitôt condamnée par l’ONU. Quelques
mois plus tard, l’Espagne, qui avait le mandat reconnu de puissance administrative,
quitte le Sahara occidental. Le Maroc n’a, lui,
aucun mandat de cette nature et devient de
fait la puissance occupante. Les Sahraouis et
le Polisario s’opposent à cette occupation et
parviennent à libérer une partie de son territoire.
L’ONU adopte alors une nouvelle résolution
(1514) en faveur de l’organisation d’un référendum appliquant à la lettre les articles I et
II de la charte des Nations unies qui stipule
le droit de chaque peuple à l’autodétermination, se libérant ainsi du colonialisme. Quarante ans plus tard, ce référendum ne s’est
toujours pas tenu, du fait de l’opposition du
Maroc et de ses alliés. Aujourd’hui, le Sahara
occidental vit toujours sous occupation marocaine sur un territoire dont la souveraineté
du Maroc n’a été reconnue par aucun Etat.

Quels sont les principaux acteurs ?
D’abord, évidemment, le peuple sahraoui luimême, qui vit divisé par le mur marocain, depuis des décennies, dans une situation des
plus précaires dans la partie libérée, et sous
le joug de l’occupation dans l’autre partie. Un
peuple déterminé, qui n’a jamais faibli dans
son combat pour sa liberté et son indépendance. Cette résistance est de tous les instants dans la partie occupée par le Maroc.
Car occupation dit inévitablement violation
des droits humains, installation de familles
marocaines, arrestations, tortures, emprisonnements des militants sahraouis. Des grèves
de la faim se multiplient dont, dernièrement,
celles des condamnés en 2013 à des peines
de 20 ans à perpétuité. Les femmes et les
jeunes prennent une part importante dans ce
combat pour leurs droits.
Le Polisario gagne en reconnaissance et en
autorité, reconnu comme représentant légitime du peuple sahraoui, use de tous les
moyens politiques, diplomatiques et juridiques pour exiger le respect des résolutions
de l’ONU, l’arrêt du pillage des richesses par
le Maroc, et la défense des droits humains. Le
Maroc est sans conteste la force occupante.
Aucun pays, faut-il le rappeler, n’a reconnu
sa souveraineté sur le Sahara occidental.
Quant à la « marocanité » de ces territoires,
elle relève d’une vision à la fois nationaliste
et monarchique totalement dépassée, empreinte d’un esprit colonial d’un autre temps.
Dans ces conditions, le Maroc n’a que la
répression comme seule réponse contre les
Sahraouis mais aussi contre ses propres

ressortissants qui contestent sa politique,
comme ces journalistes et des ONG poursuivis pour « atteinte à la sécurité et à l’intégrité
du territoire ». Les autorités marocaines s’en
prennent aussi, comme récemment, aux
juristes internationaux en les expulsant des
territoires occupés. Cette intransigeance du
Maroc s’appuie sur le soutien que la France
lui apporte au Conseil de sécurité pour refuser le respect des résolutions de l’ONU, la
tenue du référendum et l’élargissement de la
mission de la Minurso.
Pourtant la France, dont la politique n’a pas
varié quel que soit le gouvernement, aurait
un autre rôle à jouer pour la résolution du
conflit. Cette conception unilatérale de son
alliance avec le régime marocain la conduit
depuis des années à déconsidérer les résolutions de l’ONU en faveur du respect du
droit international et des peuples colonisés.
Cette attitude lui fait perdre beaucoup de
crédit d’autant qu’on la retrouve aussi sur
le dossier palestinien. Par ailleurs, alors que
notre pays intervient, selon ses dirigeants,
pour stabiliser la région en luttant contre les
terroristes, elle laisse sans réponse politique
la question du Sahara occidental, risquant
ainsi d’aggraver les tensions. L’ONU, quant
à elle, doit retrouver le chemin de la fermeté face à l’intransigeance marocaine… et, si
négociations il y a entre le Front Polisario et
le gouvernement marocain, elles doivent se
faire sur la base des propositions fixées par
la résolution 1 514 de la tenue d’un référendum afin de laisser aux sahraouis la liberté
de choisir entre l’indépendance ou l’autonomie sous souveraineté marocaine.
Quant à l’UE, la récente décision de la Cour
européenne de justice d’annuler l’accord
agricole entre l’Union européenne et le Maroc
est une bonne nouvelle pour les Sahraouis.
Ainsi, les produits venant des territoires occupés n’auraient plus à l’avenir l’autorisation
de pénétrer en Europe. Il pourrait en être de
même pour les produits de la pêche, si la
décision de l’an passé est confirmée. On ne
peut qu’être consterné devant l’attitude du
gouvernement français qui vole au secours
du Maroc, en déclarant par la voix d’Harlem
Désir secrétaire d’Etat aux questions européennes de vouloir présenter sa propre requête devant le Tribunal européen, pour faire
annuler cette décision.La rencontre entre
Pierre Laurent et Bachir Mustapha Sayed,
ministre d’Etat et membre du secrétariat du
Polisario, a permis au secrétaire national de
réaffirmer l’engagement du PCF aux côtés du
peuple sahraoui dans son combat pour son
droit à décider librement de son avenir et son
soutien au Polisario.

Patrick Margaté

Membre de la commission
des relations internationales
du PCF

FÉMINISME

Témoignages de femmes du monde entier en présence de Aminata Traoré et du Comité Onu Femmes France à la mairie de Paris.

LE FÉMINISME
EST UN INTERNATIONALISME
Le 8 mars n’est pas la journée de la femme ! Non, il s’agit bien de la « journée internationale de
lutte pour les droits des femmes ». Une journée de solidarité internationale, une journée d’échanges
et de mise en valeur des conquêtes féministes partout dans le monde, une journée d’espoir pour de
nouvelles luttes pour les droits des femmes.
Le dernier rapport de l’ONU consacré à la
situation des femmes dans le monde témoigne des avancées mais aussi des inégalités persistantes : « D’importants progrès ont
été réalisés ces dernières années : plus de
filles sont scolarisées, plus de femmes travaillent, sont élues et occupent des postes
de responsabilités. La prévention et la réparation de la violence contre les femmes
sont enfin inscrites dans les programmes
politiques gouvernementaux. Ces domaines
dans lesquels des progrès ont été enregistrés
montrent que l’action publique peut réduire
les inégalités entre les sexes. Toutefois, ces
changements n’ont pas encore débouché
sur des résultats équitables pour les femmes
et les hommes. Globalement, les trois quarts
des hommes en âge de travailler sont actifs
contre la moitié des femmes de la même

tranche d’âge. Parmi les personnes qui sont
employées, les femmes comptent pour près
de deux tiers des “travailleurs familiaux d’appoint” sans être directement rémunérés.
Dans tous les pays, les femmes continuent
de se voir refuser un salaire égal pour un travail à valeur égale, ce qui se traduit par de
plus grandes inégalités de revenus tout au
long de leur vie. »

« Les luttes des femmes dans le
monde »
« Cela fait 200 000 ans que les inégalités
entre femmes et hommes existent mais je
suis très optimiste car on peut estimer que
d’ici 3000 ans l’égalité sera enfin effective ! ». C’est ainsi que l’anthropologue Fran-

çoise Héritier nous rappelle que l’égalité est
une marche historique. Il ne s’agit pas pour
autant d’une voie « naturelle » ou évidente.
L’égalité entre femmes et hommes ne peut
s’obtenir sans toutes les luttes féministes
menées partout dans le monde. Plus elles
seront communes et partagées par le plus
grand nombre, plus nous pourrons faire
avancer le pronostic de Françoise Héritier !
C’est dans cette optique-là que la Ville de
Paris, en partenariat avec des mairies d’arrondissement et des associations, a organisé un 8 mars autour de la thématique « Les
luttes des femmes dans le monde » et a
invité quinze féministes membres d’associations d’Algérie, d’Inde, de Tunisie, d’Egypte,
d’Iran, de Palestine, du Maroc, de Syrie, du
Congo RDC et du Mali.
L’objectif était double. Le premier était de

mettre en valeur les synergies existant entre
associations françaises et internationales,
puisque ce sont les associations féministes
françaises qui ont invité des membres d’associations étrangères avec lesquelles elles
avaient déjà noué des partenariats. Le second objectif était de montrer que le combat
pour les droits des femmes est un combat
universel et concret, puisque cela nous a
permis de mettre en perspective des projets
de solidarité à construire.

Rencontre de féministes des quatre
coins du monde
Les rencontres et initiatives publiques organisées dans la capitale ont été l’occasion de
faire connaître des femmes et des hommes
qui luttent pour mettre fin aux violences
sexistes, pour l’accès des femmes à une
autonomie financière, pour l’éducation des
jeunes filles, pour l’accès aux droits reproductifs, pour une représentation politique et
citoyenne des femmes à tous les échelons…
En voici quelques exemples. Le docteur Denis Mukwege, gynécologue et fondateur de
l’Hôpital de Panzi en République démocratique du Congo (RDC), surnommé dans son
pays « l’homme qui répare les femmes », a
évoqué le viol utilisé comme arme de guerre
dans les conflits armés. La situation du Congo
RDC en la matière n’est malheureusement
pas unique. On sait que des Casques bleus
de l’ONU peuvent eux aussi avoir recours à
cet acte atroce. La revendication de la paix
doit être portée avec les femmes, premières
victimes des conflits.
Kuljit Kaur, féministe indienne, a témoigné de
la situation des femmes dites « mères porteuses ». Totalement démunies et illettrées,
elles se retrouvent à signer des contrats
pour devenir des « mères porteuses » et
sont enfermées pendant neuf mois dans des
cliniques, puis rejetées par leur famille, non
suivies tant physiquement que psychologiquement après l’accouchement. Ce témoignage nous interpelle ici en Europe sur la
réalité et l’atrocité de la GPA (gestation pour
autrui) dans le monde. La solidarité concrète
doit nous amener à condamner cette pratique extrême de marchandisation des corps.
Les féministes d’Égypte, de Tunisie, d’Algérie,
du Maroc et de Syrie se sont accordées sur
deux points essentiels à l’avancée des droits
des femmes et de leur société, quels que
soient l’histoire et les processus politiques
en cours dans chacun de leurs pays. Le premier point est l’absolue nécessité de se battre
partout dans le monde pour une séparation
entre les pouvoirs politiques et religieux. Elles
ont évoqué à ce propos la montée des violences, physiques mais aussi sociales qui se
sont abattues sur les femmes après les « révolutions arabes ». Les « assignations à résidence » permanentes mais également des
« assignations à résidence » dans les esprits,
des assignations de genre, religieuses et politiques… Par ailleurs, beaucoup s’interrogent

et s’inquiètent des débats en France autour
de la laïcité et les chemins vers lesquels se
dirige la société française. La violence envers
les femmes est telle que beaucoup de féministes s’alarment du développement d’une
véritable « haine des femmes ».
Le second point qu’elles ont soulevé est
celui des raisons de la croissance de ces
idéologies rétrogrades. Pas d’ambiguïté : les
responsabilités incombent au système capitaliste en crise. « C’est le sauve qui peut ».
Aminata Traoré, ancienne ministre malienne
de la Culture, a rappelé les reculs que subissent celles et ceux qui veulent vivre dans
l’égalité et qui sont touchés de plein fouet par
les conséquences des crises économiques.
L’équation pour les féministes du monde
entier est claire : seul un changement de
système économique permettant une meilleure répartition économique des richesses
pourra mettre fin aux guerres et aux « migrations-suicides ». Rappelons qu’aujourd’hui
en France 53 % des réfugié-e-s sont des
femmes, souvent avec des enfants. Localement les luttes des femmes, ces « mères sociales », comme les appelle Aminata Traoré,
jouent un rôle central pour porter une alternative économique et politique. Internationalement, nous devons saisir des instances
comme l’ONU pour bousculer les scénarios
catastrophes et porter un projet de société
alternatif. Rappelons ce proverbe africain :
« Ce n’est pas parce que la nuit a été longue
que la femme doit oublier son rêve ! »

Le féminisme pour une société
émancipée
Le féminisme est un internationalisme. Il n’y
a pas un féminisme « des blanches » et un
« des noires », c’est un non-sens. Le féminisme est constitué des luttes sociales menées par toutes les femmes dans le monde.
La solidarité internationale des femmes est
un moteur dont se saisit le Parti communiste
français pour porter un projet de société
d’émancipation de toutes et tous. Apprendre
de la situation des femmes dans le monde
est précieux pour tous les militants et toutes
les militantes car cela dit beaucoup sur l’état
de notre propre société et sur les luttes que
nous devons mener dans notre propre pays.

Hélène Bidard

Elue communiste, adjointe à
la maire de Paris chargée de
l’égalité femmes-hommes,
de la lutte contre les
discriminations,
et des droits humains

CLIMAT

L’EAU :
BIEN COMMUN DE L’HUMANITÉ
La rencontre internationale organisée à la veille du 37e congrès du PCF répond à la nécessaire
poursuite du dialogue avec les forces progressistes pour changer le monde. Il est utile de vérifier,
avec toutes les forces disponibles, le niveau de convergences alternatives possibles face aux choix
courtermistes des forces capitalistes mondialisées.
de l’ampleur pour que les pays riches et industrialisés, principaux pollueurs et responsables des émissions de gaz à effet de serre,
respectent leurs engagements financiers et
facilitent le transfert de technologies avec les
brevets associés à l’égard des pays en développement.
Les effets du réchauffement climatique
peuvent s’avérer dramatiques pour des régions entières soit sous la forme de sécheresses ou bien de phénomènes pluvieux
extrêmes. Dans ces deux situations l’accès
à l’eau est problématique et peut conduire à
l’insécurité alimentaire.

Sans eau pas de vie

Le capitalisme, dont le but final est le profit
immédiat, produit par ses actes productivistes des dégâts humains et environnementaux toujours plus dévastateurs pour l’humanité et la planète. Une vision commune
pour un monde de coopération, solidaire et
émancipatrice pour les peuples est à l’ordre
du jour. Nous la nommons : développement
humain durable.
Pour le Parti communiste français, ces deux
dernières années, l’enjeu climatique a structuré le contenu de nos combats écologiques
au plan international. Après l’accord de Paris et les premières ratifications à l’ONU, ce
thème conserve sa pleine actualité. Comme
nous l’avons dit « tout est inscrit mais tout
reste à faire ». C’est vrai ici, en France et
en Europe, comme partout à l’échelle du
monde. L’urgence est de réduire progressivement et massivement l’utilisation des énergies carbonées pour limiter le réchauffement
climatique en dessous de 2°C. Les mobilisations politiques communes doivent prendre

L’eau est indispensable à la production alimentaire. L’agriculture est actuellement, et
de loin, la première utilisatrice, absorbant
70 % de la consommation totale. Cet enjeu
est crucial mais le problème réside surtout
dans certains modes de production intensive
de l’agriculture par l’utilisation importante
d’engrais de synthèse et de produits phytosanitaires.
Agir pour une répartition équitable de l’accès à l’eau est une nécessité. Aujourd’hui
dans le monde, 1,4 milliard de personnes
sont privées d’eau potable, tandis que plus
de 5 milliards n’auront sans doute pas accès à un système d’assainissement décent,
d’ici 2030. Seulement 3 % d’eau non salée
sont disponibles et consommables sur la planète dans les conditions technologiques et
économiques actuelles. Cela demande donc
d’être économe dans son utilisation et d’agir
à toutes les étapes – de son prélèvement à
son retour dans le milieu naturel – pour la
protéger des agressions polluantes. La pollution de l’eau par le pétrole de l’entreprise
américaine Texaco-Chevron en Equateur est

à ce sujet édifiante.
L’eau est aussi au cœur de conflit de territoires comme pour la Palestine sous occupation de l’Etat d’Israël ou bien dans le cas de
la construction de barrages pour l’irrigation
et la production d’électricité pour les dix pays
africains traversés par le Nil. Nous sommes
solidaires de tous les peuples qui luttent
pour le respect du présents dans le monde
droit à l’eau.

Le capitalisme vert
Le capitalisme est à l’offensive sur le terrain
des profits environnementaux. La France,
avec ses multinationales (Suez-Lyonnaise
des eaux, Veolia-Générale des eaux) et
le groupe Saur, est très présente dans le
monde, au moins là où les populations sont
solvables. Nous sommes bien loin de l’idée
de service public comme l’a montré l’Argentine dans le conflit qui l’opposait à Suez.
Puisque l’eau est vitale au développement
humain alors elle ne peut et ne doit pas
être considérée comme une marchandise.
C’est un bien commun de l’humanité et
elle doit donc être soustraite des griffes des
marchés. Alors développons ensemble des
luttes convergentes pour une appropriation
publique et citoyenne de l’eau à l’échelle du
monde.

Hervé Bramy

Responsable du pôle
Ecologie du PCF

ONU

SAUVEGARDER,
RENFORCER, RÉFORMER L’ONU
Face aux défis et aux crises auxquels est confronté notre monde au XXIe siècle, face au désordre
planétaire engendré par les politiques du néolibéralisme globalisé, il n’est d’autre chemin que la
construction d’un nouvel équilibre mondial fondé sur les principes contenus dans la Charte des Nations unies dont nous venons de célébrer le 70e anniversaire. L’humanité ne peut se passer de l’ONU
qui elle est la seule institution internationale légitime de par sa composition universelle.
ambule de la Charte : « maintenir la paix et
la sécurité internationale, accepter des principes et instituer des méthodes garantissant
qu’il ne sera pas fait usage de la force des
armes sauf dans l’intérêt commun, recourir
aux institutions internationales pour favoriser
le progrès économique et social de tous les
peuples ».

Quelle évaluation peut-on faire de
l’ONU aujourd’hui ?
Depuis 70 ans, des acquis importants sont
à mettre à son actif : l’adhésion de la quasi-totalité des Etats du monde à l’organisation, son rôle dans le combat des peuples
colonisés pour leur émancipation, l’action
auprès des réfugiés, l’élaboration d’un droit
international, la négociation de traités multilatéraux sur les droits de l’homme, le désarmement, les questions pénales ou l’environnement (l’ONU est actuellement dépositaire
d’environ un millier de traités et conventions
multilatéraux), la réunion de grandes conférences fixant des normes et impliquant des
engagements dans tous les domaines, les
opérations de maintien ou de consolidation de la paix. Il faudrait aussi détailler les
succès considérables dans leurs domaines
respectifs des agences de l’ONU, telles que
l’organisation mondiale de la santé (OMS),
l’Unesco, l’Unicef, l’organisation internationale du travail (OIT), etc.
Pourtant, en dépit de ces acquis, force est
de constater que dans le domaine de la paix
et de la sécurité internationale, l’ONU n’a
pas atteint les objectifs évoqués dans le pré-

Au lieu de fustiger l’incapacité de l’organisation, il convient d’analyser les causes de cet
échec. Si l’on prend les phases historiques
successives des 70 dernières années – la
guerre froide, la décolonisation, puis l’unilatéralisme de l’hyperpuissance États-Unis
et de nos jours la catastrophique mondialisation néo-libérale –, on peut facilement
démontrer que la Charte a été systématiquement violée par les grandes puissances qui
ont voulu soit instrumentaliser soit contourner l’ONU au bénéfice de leurs intérêts particuliers. Les échecs de l’ONU sont dus au
non-respect de la Charte qui refuse l’emploi
des armes, et ce sont les gouvernements, en
particulier ceux des Etats les plus puissants,
qui en portent la responsabilité. Il ne faut
pas non plus oublier de souligner l’abîme
existant entre les moyens mis à disposition
de l’ONU et les sommes consacrées aux dépenses d’armement.

organisations financières et commerciales
telles que FMI, Banque mondiale et OMC :
ainsi pourrait-on les mettre au service du
développement de tous. Dans le domaine
de la prévention des conflits et du maintien
de la paix, il faut refuser que l’ONU délègue
cette mission et donc réfléchir à accroître les
moyens propres, matériels et politiques, de
l’organisation.
Il s’agit ensuite d’améliorer le fonctionnement de l’ONU par des réformes institutionnelles corrigeant la prédominance des pays
développés dans les mécanismes de prise
de décision. Cela concerne entre autres la
composition du Conseil de sécurité, l’usage
du droit de veto, le renforcement des pouvoirs de l’Assemblée générale et du Conseil
économique et social, le rôle du Secrétaire
général.
Il s’agit enfin d’ouvrir davantage l’organisation sur ce qu’on appelle parfois la « société
civile », toutes ces ONG et associations engagées dans la défense de la paix, des droits de
la personne humaine ou du développement
durable, qui pourraient remplir des missions
d’alerte, de prévention, de médiation ou de
contrôle.
L’ONU est un bien commun des peuples ;
défendons-là pour qu’elle puisse jouer tout
son rôle à leur service !

Quelles évolutions de l’ONU ?
Pour sauvegarder l’ONU et lui permettre de
remplir ses missions, il faut que les peuples
s’en mêlent et obligent leurs gouvernements
à respecter les principes de la Charte et les
engagements pris en commun. Afin d’assurer la pérennité et l’efficacité de l’ONU, il faut
aussi agir pour la renforcer et la réformer.
Il s’agit d’abord d’élargir les moyens et les
champs d’intervention de l’organisation :
dans le domaine économique, il faut intégrer
dans le système institutionnel de l’ONU les

Alain Rouy

Membre de la commission
des relations internationales
du PCF

EUROPE

POUR LA PAIX ET LA SÉCURITÉ
DANS LE MONDE, LA FRANCE
DOIT SORTIR DE L’OTAN
L’organisation du traité de l’Atlantique Nord (Otan) a été mise en place en 1949 et regroupait alors douze
pays : les Etats-Unis, le Canada et dix pays d’Europe de l’Ouest et du Nord. Elle a été souvent présentée
comme une alliance défensive destinée à faire face à la menace militaire du bloc soviétique. Pourtant en
1949 les Etats-Unis étaient les seuls à posséder la bombe atomique et le pacte de Varsovie n’a vu le jour
qu’en 1955 en raison essentiellement de l’intégration de l’Allemagne de l’Ouest (RFA) à l’Otan.
L’Otan est avant tout une organisation militaire,
mais dès l’origine elle s’est définie comme un
outil au service d’une idéologie et un outil pour
des intérêts économiques et géostratégiques.
Ainsi l’article 2 de la convention constitutive
en date du 4 avril 1949 stipule que les parties
« s’efforceront d’éliminer toute opposition dans
leurs politiques économiques internationales ».
Dans la réalité d’une Europe post-guerre détruite et très affaiblie, l’Otan a été totalement
dominée par les Etats-Unis. Pour ne pas dépendre de cette domination la France, sans
quitter l’Otan, s’est retirée de 1966 à 1995 du
commandement militaire intégré de l’Alliance
à l’initiative de De Gaulle. Elle réintègre le commandement militaire intégré en avril 2009 à
l’initiative de Nicolas Sarkozy et au sommet de
Chicago en 2010, Hollande accepte les missions nucléaires de l’Otan et le bouclier antimissile.
En fait, avec la fin de la guerre froide marquée
en1991 par la désintégration du pacte de Varsovie, le caractère militaire et offensif de l’Otan
se confirmait en contradiction avec la charte
des Nations unies et le droit international, d’autant que la possibilité existait d’un nouveau système de sécurité européen dans lequel l’OSCE
(organisation pour la sécurité commune en
Europe) qui avait le statut d’organisation de
sécurité régionale tel que défini dans la charte
des Nations unies aurait pu constituer un outil
approprié pour la sécurité en Europe.
Mais l’Otan sous le leadership des Etats-Unis
au lieu de revaloriser le rôle des Nations unies
a profité de cette situation pour étendre son
influence, en élargissant ses compétences
à travers un nouveau concept stratégique
(NSC) adopté au sommet de Rome les 7 et
8 novembre 1991, complété au sommet de
Washington en avril 1999 par la décision de
l’Otan de s’autoriser à agir sans le consentement des Nations unies ce qui fut le cas en
Afghanistan mais aussi dans le cadre de l’invasion anglo-américaine de l’Irak en 2003 après

le Kosovo en mars 1999.
Au sommet de Lisbonne en novembre 2010,
l’Otan s’autorise à intervenir militairement hors
du territoire des pays membres, confirmant sa
totale illégalité par rapport au droit international
et à la charte des Nations unies. Avec l’intégration de la plupart des Etats issus de l’ex-Union
soviétique au nom du partenariat pour la paix
et avec en plus son extension à l’espace méditerranéen, c’est une véritable hydre militaire
qui s’est implantée au cœur du monde. Quand
on sait que l’Otan estime via la NSC que son
intervention peut se justifier en cas de menace
sur les approvisionnements énergétiques,
on mesure le degré de danger et d’illégalité
de l’Otan. Dans cette logique guerrière et expansionniste l’Otan estime devoir disposer de
moyens militaires nouveaux et prévoit sinon
exige que ses membres s’engagent à maintenir
ou augmenter leurs dépenses militaires.
Cette extension des compétences et des terrains d’action de l’Otan inclut les armes nucléaires et explique que des armes nucléaires
américaines sont toujours implantées sur le
territoire européen.
Ces quelques éléments sont autant d’illustrations du danger que constitue l’Otan mais
aussi de son incapacité totale à résoudre les
problèmes, comme l’atteste la situation en
Afghanistan et en Irak par exemple. De plus la
volonté de l’Otan à travers « le partenariat pour
la paix » d’encercler systématiquement la Russie de pays intégrés à l’Otan est créatrice de
tensions et contribue là aussi à l’augmentation
des dépenses d’armement.
Pour le PCF un État qui entend agir pour la
paix, la justice, le désarmement à travers la
solidarité, l’égalité entre les peuples et le respect du droit international ne peut continuer à
être membre de l’Otan. C’est pourquoi le PCF
entend agir résolument pour que la France se
retire de cette organisation militariste qu’est
l’Otan, et œuvre à sa dissolution. En effet, la
mise en œuvre d’une conception de la sécurité

commune basée sur la promotion de tous les
droits humains, le respect du droit international, la justice, passe par un développement du
multilatéralisme sans domination impliquant
la dissolution de l’Otan. Une telle conception
implique une action propre en France, en
Europe (en réactivant les principes initiaux
de l’OSCE) et au plan mondial à travers les
Nations unies, pour le développement d’une
sécurité humaine et d’une culture de la paix
visant la prévention et la résolution politique
des conflits. Une telle ambition implique la
réduction des inégalités de développement à
travers des plans ou programmes solidaires de
développement humain, social et écologique
permettant par exemple la réalisation des 17
Objectifs du développement durable (ODD)
adoptés par l’AG des Nations unies mais aussi
une diminution des budgets consacrés aux dépenses militaires tout à fait compatible avec le
maintien d’une défense crédible.
Dans un tel processus chaque État, chaque
institution, chaque individu est appelé à assumer sa propre responsabilité et son engagement. C’est cette conception qui inclut
notre exigence d’un monde débarrassé des
armes nucléaires, qu’avec les autres peuples
nous entendons promouvoir, en participant
au contresommet de l’Otan les 8 et 9 juillet à
Varsovie et en prenant notre part au succès de
la journée internationale de la paix le 21 septembre et des marches pour la Paix qui auront
lieu le samedi 24 septembre en France. Cette
conception implique de nouvelles solidarités
entre les peuples tant à travers les luttes pour
les changements sociaux nécessaires qu’à travers tous les types de partenariats et de coopérations décentralisées que nous pouvons initier
(collectivités, associations ou organisations locales y compris politiques).

Rosa Pace
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AFRIQUE

OÙ VA DJIBOUTI ?
Va-t-on vers un scénario similaire à celui de la Somalie, du Burundi ou du Sud Soudan ? Sur ce petit
territoire, trois acteurs se font face : les bases militaires étrangères, le régime et la population djiboutienne. Qu’en est-il de l’opposition ?
Géopolitique de Djibouti
Malgré les fragilités de l’entité djiboutienne
qui se rapproche de plus en plus des « Etats
effondrés », les acteurs internationaux
s’adaptent face à ces facteurs d’instabilités.
Djibouti est considérée comme une plaque
tournante logistique pour les puissances navales et militaires du monde et la passerelle
commerciale de l’Ethiopie. Les militaires
étrangers à Djibouti sont censés jouer un rôle
central dans les efforts internationaux pour
lutter contre le piratage, protéger la navigation et lutter contre la violence islamiste dans
la région.
L’Europe, comme la Chine, les Etats-Unis,
l’Inde, le Japon ou la Russie ont envoyé des
navires dans la zone pour protéger leurs navires marchands. Tout cela dépasse bien sûr
la lutte contre les pirateries et participe aussi
à une lutte stratégique entre différentes puissances pour le contrôle des voies maritimes,
notamment celles qui vont du détroit de Bab
el Mandeb à celui de Malacca. C’est dans ce
contexte qu’il faut comprendre l’installation
d’une base militaire chinoise à Djibouti, qui
répond à un double impératif de sécurisation
des voies maritimes d’approvisionnement, et
de rapprochement de zones productrices en
hydrocarbures. D’ores et déjà on observe du
mécontentement de la part des pays occidentaux et l’inquiétude de l’Inde.
Le conflit au Yémen et l’islamisme conquérant et vivace en Somalie, donnent encore un
peu plus d’importance à la place de Djibouti,
qui condense toutes les tensions et toutes les
dynamiques à l’œuvre sur l’ensemble de la
Corne d’Afrique.

Un contexte social, économique
et politique mouvementé
Les retombées des bases militaires française, américaine, japonaise et chinoise
n’engraissent que le dictateur Ismaïl Omar
Guelleh, sa famille et quelques rares fidèles,
alors que 85 % de la population connaissent
une extrême pauvreté. La situation sociale

est explosive. Dans plusieurs quartiers de
la capitale, les gens ne mangent pas à leur
faim et les habitants des zones rurales sont
durement affectés par la sécheresse et par
les restrictions alimentaires imposées par le
pouvoir. Il s’agit de les punir de leur proximité
avec le Front pour la restauration de l’unité
et la démocratie (FRUD). Le Programme alimentaire mondial des Nations unies (PAM)
s’est même vu interdire la distribution de
vivres à certains endroits : là où manifestants
et résistants se recrutent principalement
dans les quartiers pauvres (Balbala, Arhiba)
et dans les régions victimes de la violence
d’Etat.
Les habitants de la région littorale de l’Obock
sont en colère contre le pillage des poissons
par les bateaux chinois et les gros commerçants somaliens sponsorisés par le président
djiboutien. Ils dénoncent également le refus
de construction des dispensaires à Lahassa
(financement japonais) et à Waddi (financé
par les américains). C’est ce genre de situation qui a conduit à l’émergence des pirates
sur les côtes somaliennes.

L’élection du 8 avril 2016 :
une tartufferie
Le jeu était truqué d’avance, le score consigné et le nom du vainqueur connu trois mois
avant le scrutin ! Tout a été programmé dès
janvier 2016. Des hauts fonctionnaires, sous
la direction du chef de la sécurité, ont appliqué les décisions prises en août à Addis
Abeba lors de la réunion de cadres issus du
clan Mamasans sous le patronage du chef
de l’Etat. L’élection qui s’est déroulé le 8 avril
s’apparente à une mascarade. Un score de
87 % pour le dictateur Guelleh et le reste a
été partagé par cinq autres candidats. Rien
n’a été laissé au hasard, les militaires ont
bourré les urnes, aidés par des milliers de
réfugiés, les forces de l’ordre ont écarté des
bureaux de vote les délégués de l’opposition.
Une fois de plus, les observateurs de l’Union
africaine (UA) et de la ligue arabe ont validé
les résultats.

Les civils pris pour cibles
Le régime en butte aux activités du FRUD et
à l’hostilité de l’Union pour le salut national
(USN), coalition de l’opposition, décide de punir les populations civiles qu’il soupçonne de
sympathiser avec l’opposition : arrestations des
familles de membres du FRUD (une soixantaine au dernier trimestre 2015), massacre le
21 décembre dans le quartier de Buldhuqo (27
personnes tuées et 150 blessés selon la FIDH).
Ce même jour, la direction de l’USN a été attaquée par des policiers, plusieurs dirigeants ont
été blessés dont le président, et son secrétaire
général Abdourahman Mohamed Guelleh emprisonné. Mohamed Ahmed dit Jabha, quant à
lui reste arbitrairement détenu depuis six ans
après avoir été férocement torturé.
Femmes solidaires et le Comité des femmes
djiboutiennes ont lancé un appel pour la protection des femmes de l’ethnie Afar, victimes
de viols principalement par les forces armées.
Il faut saluer à cet égard les dix femmes djiboutiennes courageuses qui ont fait une grève de
la faim en France du 25 mars au 12 avril pour
dénoncer ces viols et l’impunité des violeurs.
L’incroyable désinvolture avec laquelle le chef
de l’Etat aborde les crises que traverse son
pays et le mépris qu’il affiche avec un score
grotesque de 87 % donne une responsabilité
particulière à l’opposition. Elle doit faire preuve
de davantage de responsabilité et prendre
toute sa place pour le destin du pays. L’USN a
su se rassembler pour les élections législatives
en 2013, suscitant un espoir. Elle s’est malheureusement divisée à l’occasion de l’élection
présidentielle. Les clivages portent plutôt sur
le choc des ambitions personnelles que sur
le programme. Toute la question est de savoir
si l’opposition sera capable d’un sursaut et
d’exorciser les démons de la division. Le FRUD
a lancé un appel à un large rassemblement des
forces démocratiques pour des états généraux
de l’opposition, appel relayé par d’éminentes
personnalités. « Le succès n’est pas définitif,
l’échec n’est pas fatal… C’est le courage de
continuer qui compte » disait Churchill.

Mohamed Khadamy
Président du FRUD - Front
pour la restauration de
l’unité et la démocratie

LANCEMENT DE L’OPÉRATION PAIX, LIBERTÉ
ET RÉCONCILIATION EN CÔTE D’IVOIRE
Depuis l’installation d’Alassane Ouattara en
2011 par les chars français à l’issue d’une
élection incertaine qu’il aurait été possible de
reprendre en recomptant les bulletins de vote,
les violations des droits humains sont nombreuses en Côte d’Ivoire. Des centaines de prisonniers d’opinion croupissent dans des lieux
de détention légaux et illégaux et subissent
des traitements dégradants et des tortures.
D’autres, très nombreux également, sont portés disparus. Des dizaines de milliers d’exilés et
encore plus de déplacés sont privés de tout, du
fait d’une situation des droits humains catastrophique aux antipodes du « storytelling » de
nombreux médias, français notamment.
Cette situation a amené le PCF, en association
avec des forces démocratiques et progressistes (Front Populaire Ivoirien, Indignés de
Côte d’Ivoire, Alliance Ivoirienne pour le Ras-

semblement et la Démocratie…) à lancer une
initiative intitulée « Paix, Liberté et Réconciliation en Côte d’Ivoire ». L’objectif est d’obtenir
la libération des prisonniers d’opinion avec une
campagne de diffusion d’une carte postale
permettant d’écrire à chaque prisonnier.
Lors du lancement de cette initiative le 11 mai
dernier, Lydia Samarbakhsh, responsable du
secteur international du PCF, a proposé que
le plus grand nombre de citoyens ivoiriens,
français et d’autres pays s’approprient cet outil
important de lutte pour la liberté et les droits,
conditions indépassables pour assurer la réconciliation et la Paix.
Comme l’a rappelé également Jean-Jacques
Guigon, conseiller confédéral Afrique à la CGT,
« le pouvoir ivoirien a les poings fermés contre
sa population et les salariés des secteurs formel et informel, mais les bras grands ouverts

pour quelques milliardaires, et pour certains
hommes politiques copains et coquins de
France et d’ailleurs. »
Cette carte postale est un outil précieux pour à
la fois apporter un message de soutien aux prisonniers d’opinion, faire pression sur les pouvoirs français et ivoirien et apporter une solidarité concrète : 2€ de participation permettront
d’acheter des bouteilles d’eau potable pour les
prisonniers.
Cette campagne, soutenue par des artistes tels
Serge Kassy ou Gadji Celi, doit briser le mur de
silence, d’indifférence, voire de complaisance
par rapport à ce qui se passe en Côte d’Ivoire.
Elle doit contribuer à briser le cercle vicieux
des montées des rancœurs qui ne peuvent
qu’amener d’autres drames. En cela, la responsabilité des progressistes est grande.

BRÉSIL

LE PGE ET LE FORUM DE
SAO PAULO CONSTRUISENT
DES NOUVEAUX ESPACES
POUR L’INTERNATIONALISME.
En juillet 1990, à l’appel de Luis Inacio Lula da Silva, alors dirigeant du Parti des travailleurs du
Brésil et du président cubain Fidel Castro, 48 partis de tout le spectre de la gauche latino-américaine
se rencontraient au Brésil pour créer le Forum de Sao Paulo. C’était une reponse aux changements
en cours après l’écroulement du socialisme est-européen et le début de l’offensive idéologique et
politique du libéralisme qui annonçait « la mort du communisme » déclarant aux peuples la futilité
de toute aspiration à une société émancipée du capitalisme.
La déclaration adoptée parlait d’une rencontre
« inédite par son amplitude et par la participation des courants idéologiques les plus divers
de la gauche » et annonçait l’ouverture d’espaces nouveaux pour répondre aux grands
défis qui se présentaient devant ces forces de
gauche. Une partie de la réflexion collective a
porté sur le modèle de transition au socialisme,
sur les stratégies de la gauche et sur les défis dans le contexte international du moment.
Les participants à ce forum ont proposé la
construction de l’unité et ont affirmé leur volonté de renouveler la pensée de la gauche pour
travailler en faveur de « la plus authentique des
démocraties et la plus profonde des justices
pour les peuples » : le socialisme.
Les années 2000 ont vu l’arrivée des forces
de cette gauche à la tête des gouvernements
d’un grand nombre des pays de la région.
Les réunions du Forum de Sao Paulo se sont
concentrées dans les nouveaux défis, parmi
lesquels la nécessité stratégique d’une intégration régionale et la solidarité face aux tentatives
de la droite de revenir au pouvoir avec l’aide
de Washington. À sa dernière rencontre en
2015 à Mexico le Forum affirmait l’exceptionnalité des processus progressistes latino-américains dans un monde en crise marqué par
les guerres et les interventions militaires et se
donnait pour objectif la défense des transformations réalisées face à l’offensive d’une droite
réorganisée et prête à tout pour reprendre le
pouvoir. Pour la gauche latino-américaine, le
renforcement de l’unité dans la diversité de la
gauche passe aussi par le dialogue avec les
mouvements sociaux.

Les analyses que le Forum fait de la stratégie
des États-Unis pour affirmer son hégémonie et
pour redessiner la géopolitique sur les évolutions de l’Union européenne qui se comporte
comme un directoire de puissances de plus
en plus arrogantes, violentes et intransigeantes
renforcent l’articulation avec la gauche européenne, notamment avec le Parti de la gauche
européenne.
Depuis quelques années, le PGE et le Forum
de Sao Paulo entretiennent des relations de
travail avec des initiatives communes et la
création d’espaces de réflexion commune
autour des thématiques partagées. Les deux
rassemblements de partis échangent ainsi sur
les modèles d’intégration, sur les alternatives et
propositions politiques, sur les migrations et sur
les batailles politiques actuelles de la gauche.
Le PGE a pu manifester sa solidarité avec
les peuples de l’Amérique latine lors des différentes délégations organisées que ce soit
par sa présence à la Rencontre des progressistes latino-américains de Quito, ou avec la
délégation des parlementaires -Marina Albiol
(Izquierda Unida), Heike Hansêl (Die Linke) et
Marie-Christine Vergiat (Front de gauche)- qui
s’est rendue en Colombie pour apporter la solidarité de la gauche européenne avec les mouvements sociaux et politiques et avec les défenseurs des Droits de l’Homme. Depuis trois
ans, le PGE a été présent à Cuba pour témoigner des avancées réalisées dans le cadre de
la mise en œuvre des politiques d’actualisation
du modèle économique et social décidé par le
Parti communiste cubain et pour manifester sa

solidarité avec le peuple cubain.
En mai 2015, le PGE et le Forum de Sao Paulo
ont organisé une rencontre dans le cadre du
Sommet UE/Celac pour exprimer leurs positions en faveur d’une relation sans dominations
fondée sur la coopération et l’action en faveur
d’un monde de paix et de justice.
À la veille du prochain congrès du PGE qui
aura lieu à Berlin en décembre prochain, le
PGE et le Forum de Sao Paulo organisent un
séminaire autour de la question de la paix de
de la sécurité, des stratégies de rassemblement et sur des questions globales telles que
le traité transatlantique, le traité transpacifique,
les relations Union européenne/Amérique latine.
Ce séminaire fait suite à d’autres déjà organisés, échanges qui font partie d’une relation
qui se donne pour objectif l’articulation et la
recherche de convergences politiques qui permettent d’avoir une incidence sur des défis qui
sont clairement partagés. Cette relation entre
les forces très diverses de l’Amérique latine
et de l’Europe tisse des solidarités qui se font
dans les deux sens et se veut une contribution
à la construction d’un nouvel internationalisme
à la hauteur des défis de notre époque.

Obey Ament

Membre de la commission
des relations internationales
du PCF – Amérique latine

EUROPE

UNE POLITIQUE D’ALLIANCES
DANGEREUSE
Les alliances forgées par Paris constituent un cocktail explosif, peu prometteur de paix, et qui rend
difficile la lutte antiterroriste.
Ces derniers mois l’ont montré. Les nouveaux
alliés de la France ne montrent pas toujours
leur plus beau visage. L’Arabie saoudite a, le
2 janvier, exécuté 48 personnes dont le dignitaire de la minorité religieuse chiite Nimr Baqer al-Nimr, attisant par là même les tensions
avec l’Iran. Riyad s’était déjà illustrée, au cours
de l’année précédente, en condamnant pour
blasphème à mort le poète palestinien Fayad
Ashraf et à mille coups de fouet le jeune Raef
al-Badawi. Le jour même de la visite de François Hollande le 4 mai 2015, quatre personnes
étaient décapitées sans que la France ne pipe
mot. De même, les récents bombardements
du régime autoritaire turc sur les villages
kurdes ne sont pas dénoncés par Paris.
Certes, on ne fait pas de politique extérieure
en suivant les revendications des ONG (organisations non gouvernementales) dit le pouvoir. On défend des intérêts. Sur ce terrain, il
est vrai que Paris enregistre quelques succès.
Riyad achète des armes françaises et pourrait
acheter des centaines de chars Leclerc, qui
équipent déjà les Emirats arabes unis. Les pays
du Golfe financeraient également le rachat des
Mistral, initialement destinés à la Russie, par
l’Egypte.
Avec l’arrivée de Manuel Valls en 2014, le
ministère logé au Quai d’Orsay a changé de
nom : ministère des Affaires étrangères et du
Développement international. L’allocution de
Laurent Fabius, le 15 octobre, devant la commission sénatoriale des Affaires étrangères
montre les nouveaux champs dans lesquels se
déploie la diplomatie mercantiliste française.
« En 2025, 25 % de nos effectifs diplomatiques se situeront dans les pays émergents du
G20 et, en 2017, l’ambassade de France en
Chine sera notre principale ambassade dans
le monde », a prédit le ministre des Affaires
étrangères. Dans un même mouvement, au
niveau européen, Paris appuie la conclusion
d’accords de libre-échange, avec l’Amérique
latine récemment, bientôt avec les Etats-Unis.
Pour autant, le déploiement diplomatique
chez les émergents ne contribue pas à une
politique visant à rééquilibrer les rapports de
forces internationaux, faisant plus de place aux
peuples du Sud. Car les alliances forgées par
Paris sont dictées par deux facteurs : l’intégration européenne et l’alignement sur l’Otan. Le
tout constitue un cocktail explosif, peu prometteur de paix, et qui rend difficile la lutte antiterroriste. Les Kurdes se battent sur le terrain

syrien, en première ligne contre Daech et ne
reçoivent que peu d’aide de la part des Occidentaux. C’est qu’il ne faut pas froisser la Turquie, économie émergente et deuxième armée
de l’Otan.
En contrepoint, les régimes, Etats qui ne s’intègrent pas au dispositif otanien, sont mis au
ban, parfois d’ailleurs avec plus de vigueur à
Paris qu’à Washington. Ainsi, la France a été
l’un des derniers pays à vouloir réintégrer à
la table des négociations sur la crise syrienne
Bachar Al-Assad qui contrôle pourtant les
forces armées nécessaires à la reconquête des
territoires conquis par Daech. Sur le dossier
iranien, Paris a joué le rôle de « méchant »,
quand Washington avançait sur la voie d’un
compromis avec Téhéran.
C’est le même type de raisonnement qui a
existé sur le dossier ukrainien, où Paris n’a,
dans un premier temps, pas voulu entendre
que Moscou avait des intérêts chez son voisin
et qu’un accord de libre-échange avec l’Union
européenne (UE) ne pouvait être conclu dans
le dos de la Russie.
En soutenant l’éviction non constitutionnelle
du président Viktor Ianoukovitch – il serait
impossible que l’ensemble de la population
ukrainienne ne se tourne pas naturellement
vers l’Union européenne – les États de l’UE
ont jeté de l’huile sur le feu en soutenant les
nationalistes ukrainiens. Ils doivent maintenant
réparer les pots cassés.

Gaël De Santis

journaliste à l’Humanité
article paru dans La Revue
du projet, 54, février 2016

Le PCF aux côtés des démocrates, des progressistes et
des condamnés à mort du régime saoudien
www.change.org/p/sauvons-le-poète-palestinien-ashraffayad-condamné-pour-apostasie-par-l-arabie-saoudite

CONSEIL DE PARIS - Conseil Municipal
Séance des 15, 16 et 17 février 2016
Vœu relatif au soutien à Ashraf Fayad
Considérant que le poète palestinien Ashraf
Fayad est détenu en Arabie Saoudite pour
avoir tenu des propos contre Dieu et contre le
royaume ; Considérant qu’Ashraf Fayad a été
condamné à plusieurs reprises par la justice
saoudienne ; Considérant que le 17 novembre
dernier, Ashraf Fayad a été condamné à mort
pour apostasie au motif que ses poèmes contenaient des idées blasphématoires et prônaient
l’athéisme ; Considérant qu’il n'a pu bénéficier
de l'aide d'un avocat pour se défendre durant
ce procès ; Considérant que sa condamnation
a depuis été commuée en 8 ans de prison et
800 coups de fouet ; Considérant la cruauté de
la sentence ; Considérant que l'Arabie Saoudite
multiplie les atteintes aux droits de l'Homme ;
Considérant que plusieurs jugements abusifs et sentences cruelles ont récemment été
rendus en Arabie saoudite ; Considérant que
l'Arabie Saoudite compte parmi les pays du
globe qui exécutent le plus grand nombre de
prisonniers ; plus de 2 200 personnes ont été
mises à mort de 1985 à 2015 ; entre janvier
et fin août 2015, au moins 130 prisonniers
ont été exécutés, dont près de la moitié pour
des infractions qui ne satisfont pas aux critères
définissant les « crimes les plus graves » pour
lesquels le recours à la peine capitale est autorisé par le droit international ; Considérant
qu’en outre, elle condamne et exécute des
personnes pour des crimes commis par des
mineurs, en violation du droit international et
notamment de la Convention relative aux droits
de l'enfant ; Considérant la pétition de soutien à
Ashraf Fayad sur change.org qui a recueilli plus
de 274 000 signatures ; Sur proposition de Mme
Raphaelle Primet, M. Nicolas Bonnet-Oulaldj
et des élu-es du groupe Communiste-Front
de Gauche, émet le vœu que la Ville de Paris
apporte son soutien officiel à Ashraf Fayad et
demande sa libération immédiate.

À Paris ou Allones, les élus communistes mobilisés pour
Fayad Ashraf :
www.elunet.org/spip.php?article91062
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La Crimée s’est détachée de L’Ukraine en 2014

UKRAINE :
UN AN APRÈS LES ACCORDS
DE MINSK, QUELLE ISSUE ?
La sortie de la crise ukrainienne reste pour l’heure introuvable, du fait du blocage par Kiev des accords de Minsk signés le 12 février 2015 entre l’Ukraine, la Russie, la France et l’Allemagne visant
à mettre un terme au conflit qui a fait près de 9000 morts et un million et demi de déplacés.
Aggravation de la situation
économique et politique
La guerre entre les oligarques ukrainiens perdure plongeant le pays dans une situation
économique et sociale de plus en plus tendue
dont la population fait les frais, avec un PIB en
recul de 18 % depuis deux ans. Sur le plan
politique, ces guerres intestines ont conduit le
Premier ministre ukrainien, Arseni Iatseniouk,
dont le taux de satisfaction était tombé à 8 %,
à présenter sa démission au président Petro
Porochenko. L’image du chef de l’Etat est, elle
aussi, dégradée après les révélations des « Panama papers » sur les scandales de l’évasion

de sa fortune vers les paradis fiscaux. Le tandem au pouvoir était clairement miné depuis
des mois sur fond de détournement des prêts
accordés par l’Union européenne et le FMI qui
a déjà versé 6,7 milliards de dollars depuis le
début de la crise en 2014.
Le pays est en quasi faillite ne devant sa survie
qu’aux perfusions prodiguées par l’Occident.
Volodymyr Groysman, qui succède à Arseni
Iatseniouk, cherche à rassurer les bailleurs de
fonds de l’Ukraine en affirmant la nécessité de
mettre en place les réformes avec en priorité la
poursuite « de l’intégration européenne ».
Mais pour nombre d’observateurs, le départ
de Iatseniouk, homme lige des Occidentaux,
est un signe de la perte de confiance de plu-

sieurs capitales européennes devant le refus
du président Petro Porochenko et de son gouvernement de réaliser les termes de l’accord de
Minsk en particulier sur la décentralisation.

Les accords de Minsk dans
l’impasse
Cette situation de blocage inquiète la France
et l’Allemagne qui misaient sur une résolution
de la crise en Ukraine au moment où la Russie
est de plus en plus incontournable sur le dossier syrien. Mais l’échec est fondamentalement
d’essence politique, avec un parlement ukrainien qui a rejeté toute idée de décentralisation

sous la pression des formations ultranationalistes. La première lecture du projet de loi de
décentralisation, en août 2015, avait débouché
sur des émeutes devant le Parlement à Kiev :
quatre policiers avaient été tués.
Sur le plan militaire, les accrochages subsistent
entre les forces ukrainiennes et celles du Donbass, même si ils sont de moindre intensité depuis ces accords. Les deux parties s’installant
de facto dans un climat de « ni guerre ni paix »
de part et d’autre de la ligne de conflit dans
cette ex-République soviétique de quelques 43
millions d’habitants.
Hormis les clauses sur les aspects militaires qui
ne se sont que partiellement réglées, les accords politiques stipulaient qu’un statut spécial
– une sorte d’autonomie – devait être attribué à
l’Est de l’Ukraine (Donetsk et Lougansk), ce qui
ouvrait la voie au contrôle par Kiev de la frontière entre l’Ukraine et la Russie (articles 9 et
11 de l’accord). Le point 4 de l’accord prévoyait
également des élections locales libres, sous
supervision de l’OSCE, dans les zones des républiques autoproclamées de Donetsk (DNR)
et Lougansk (LDR). Ces dernières avaient accepté en octobre après la rencontre à Paris en
formation « Normandie » (Russie, Ukraine,
France, Allemagne) la demande de reporter les
élections.
Sur le plan économique, depuis le 1er janvier,
l’accord d’association entre l’UE et l’Ukraine

signé en juin 2014 est entré partiellement en
vigueur, alors que les accords de libre échange
avec Moscou sont caducs. Des droits de
douanes et un embargo sur certains produits
ont été imposés par Moscou avec des pertes
estimées à quelques 820 millions d’euros au
détriment de l’Ukraine. Kiev a répliqué par la
mise en place de droits de douanes sur les
produits importés de Russie et le refus de rembourser la dette gazière de trois milliards d’euros. Les liaisons aériennes ont été suspendues
entre les deux pays.
Dans le Donbass, la situation n’est guère plus
facile pour les trois millions d’habitants dont les
retraites ne sont toujours pas versées par Kiev
et où le rouble russe supplante la grivna ukrainienne.

PAYS-BAS : référendum sur l’accord
d’association UE-Ukraine

sur les caractéristiques néolibérales de l’accord
d’association, « ardemment défendu par l’affairisme international » et qui va à la fois appauvrir
l’Ukraine tout en mettant en concurrence les
travailleurs ukrainiens et ceux de l’UE.
En Ukraine, les conditions prévues par l’accord
d’association conclu en juin 2014 entre Kiev et
Bruxelles, sous l’égide du FMI, imposent, en
effet, de dures politiques d’austérité aggravant
considérablement la crise économique dans le
pays, par ailleurs gangréné par la corruption
et la mainmise des oligarques de tous bords
sur l’économie ; mais cet accord prévoit aussi,
dans son article 4, une « convergence progressive des politiques étrangères et de défense »,
considérée comme inacceptables par la Russie, car cela reviendrait, d’une manière ou
d’une autre, à y associer l’Otan.
Après le coup de force contre le Parlement
ukrainien en février 2014 et la destitution de
Viktor Ianoukovitch, la manière dont a été imposé cet accord, sans consultation des ukrainiens, comme le souhaitaient notamment les
communistes, a provoqué trois ans de confrontation armée et une division extrêmement profonde du pays.
Dans sa dimension progressiste, le « non » des
néerlandais renforce donc d’autant plus l’exigence d’une nouvelle politique de coopération
et de voisinage pour toute l’Europe qui redéfinisse un nouveau cadre de sécurité collective
se dégageant à la fois de la tutelle de l’Otan
et des contraintes ultralibérales – inscrites au
cœur des traités – aux conséquences néfastes
pour tous les peuples européens.

Le 6 avril 2016, les électeurs néerlandais
ont rejeté par 62 % de « non » contre 38 %,
l’accord d’association UE-Ukraine d’ores et
déjà ratifié par 27 pays de l’UE. Après cette
consultation validée par la participation d’un
tiers des électeurs au scrutin, cet accord devra
à nouveau être ratifié par le Parlement batave.
Ce référendum d’initiative populaire s’est déroulé dans un contexte de forte contestation
des politiques de régression sociale appliquées
par la gouvernance européenne et qui se traduit aux Pays-Bas par le rejet de la politique
d’austérité de la coalition libérale-travailliste au
pouvoir. Les libéraux du PVD et les travaillistes
du PvDA, minoritaires dans l’opinion, avaient
appelé à voter « oui », tout comme les Chrétiens démocrates, les libéraux de gauche de
D66 ou encore les écologistes de Groenlinks.
Certes l’euroscepticisme concrétisé dans
le « non » a été largement relayé par l’extrême-droite xénophobe qui a actuellement le
vent en poupe dans les sondages, comme un
vote de repli nationaliste et comme une « première étape pour une sortie des Pays-Bas de
l’UE ».
La perspective progressiste ouverte par le
« non »
À l’opposé le « non » porté notamment par le
« Socialist party » en progression (plus de 10 %
de l’électorat), se voulait porteur non pas d’un
rejet de l’Europe mais de nouvelles perspectives pour les néerlandais et tous les peuples
qui aspirent à de meilleures coopérations, mutuellement avantageuses, entre l’UE, l’Ukraine
et la Russie, contribuant à la paix et à la sécurité pour tous. Le SP a insisté, en ce sens,

L’exigence d’un nouvel accord sur la
sécurité en Europe
L’Otan poursuit sa politique d’avancée vers l’espace ex-soviétique : les ministres de la Défense
des 28 pays alliés viennent d’approuver « une
présence avancée dans l’Est de l’Alliance » atlantique, selon le secrétaire général de l’Otan,
Jens Stoltenberg.
Il s’agit de prépositionner des forces dans les
Etats baltes et en Pologne, et d’organiser régu-

José Cordon

Membre de la commission des relations
internationales du PCF - Europe

lièrement des manœuvres conjointes en s’appuyant sur la force de réaction rapide. À terme,
l’Otan aura un millier de soldats en Lituanie, Lettonie, Estonie, Pologne, Bulgarie et Roumanie.
Une stratégie que Moscou dénonce comme un
« stationnement permanent » de troupes combattantes à sa frontière jugé contraire à l’acte
fondateur Otan-Russie, signé en 1997.
L’aggravation d’une part de la situation politique
et sociale à laquelle contribuent fortement les
décisions arbitraires et liberticides de Kiev, tout
comme les conséquences de l’application de
l’accord d’association avec l’UE ; et d’autre part,
l’impasse dans laquelle se trouvent les discussions de Minsk pour sortir du « conflit gelé »
avec la Russie ; doivent contribuer à rechercher des solutions acceptables pour tous les
peuples concernés. Celles-ci doivent trouver
une matrice commune à la fois dans la mise en
cause des contraintes ultralibérales d’accords
d’association imposés unilatéralement et dans
la nécessité de parvenir à débloquer la discussion avec la Russie, en allant vers un nouvel
accord sur la sécurité en Europe.

Patrick Kamenka

Membre de la commission
des relations internationales
du PCF

COMMUNIQUÉS DE PRESSE DU SECTEUR INTERNATIONAL
AFRIQUE
16 janvier 2016
Ouagadougou : « s’attaquer aux causes profondes qui rendent possibles ces actes inqualifiables »
www.pcf.fr/81203

AMERIQUE LATINE
1er mars 2016
Honduras : le PCF condamne l’assassinat de
Berta Caceres
www.pcf.fr/84083
7 mars 2016
Le PCF affirme sa solidarité avec l’ex-président
Lula et la gauche brésilienne
www.pcf.fr/84312
13 avril 2016
Brésil/Dilma Rousseff : le PCF condamne le
coup d’Etat institutionnel en cours
www.pcf.fr/86278
3 mai 2016
Troisième journée internationale anti Chevron
international.pcf.fr/87147
13 mai 2016
Le PCF condamne le coup d’Etat et réaffirme
sa solidarité avec la présidente Dilma Rousseff
www.pcf.fr/87681

EUROPE

24 février 2016
Calais : le PCF demande la suspension de
toute décision ou arrêté d’évacuation
www.pcf.fr/83446
12 mars 2016
Sommet UE-Turquie : l’accord de la honte
www.pcf.fr/84643
19 mars 2016
Pierre Laurent, president of the Party of the
european left and National secretary of the
French communist party, International Conference « Alliance For Democracy – Against Austerity in Europe »
international.pcf.fr/85230
21 mars 2016
Accord UE-Turquie : « lâche et inacceptable »
www.pcf.fr/85189
22 mars 2016
Attentats/Bruxelles : « monstrueux carnage.
Solidarité et soutien avec les Belges »
www.pcf.fr/85223
1er avril 2016
Migrants : le ministre de la Défense veut-il
« faire barrage » au droit international ?
www.pcf.fr/85774
11 avril 2016
Macédoine : « respecter les principes de solidarité et d’accueil des populations fuyant
guerre »
www.pcf.fr/86192

26 janvier 2016
Syrie : la France doit être guidée par l’objectif
de paix
www.pcf.fr/81651
9 février 2016
Syrie : pour un cessez le feu sans condition et
l’accès aux convois humanitaires
www.pcf.fr/82554
16 février 2016
Contre la criminalisation des militants engagés
pour le boycott des produits des colonies israéliennes
international.pcf.fr/82974
19 février 2016
La grande paix humaine est possible – Jean
Jaurès
www.pcf.fr/83225
9 mars 2016
Tunisie : la démocratie face au terrorisme
www.pcf.fr/84408
11 avril 2016
« Conflit du Sahara occidental, quelles perspectives ? »
international.pcf.fr/86183
12 avril 2016
Palestine/mur du Cremisan : stopper la colonisation israélienne et reconnaître l’Etat palestinien
www.pcf.fr/86255

26 janvier 2016
Le Parti communiste d’Ukraine frappé d’interdiction : un déni de démocratie
www.pcf.fr/81700

22 avril 2016
Naufrage en Méditerranée : « colère et indignation devant la politique européenne »
www.pcf.fr/86584

3 février 2016
La Commission européenne ne doit pas brader
à la NSA nos données personnelles
www.pcf.fr/82226

25 avril 2016
Présidentielle en Autriche : encore une alerte
pour l’Europe (PCF)
www.pcf.fr/86653

9 février 2016
Massacre/Cizré : la Turquie d’Erdogan a franchi
une nouvelle étape dans l’abjection
www.pcf.fr/82517

6 mai 2016
Tentative d’assassinat de Can Dündar (Turquie) : la France et l’UE doivent cesser tout
soutien à Erdogan (PCF)
www.pcf.fr/87328

ET PUIS

7 mai 2016
Turquie/Can Dündar : Erdogan invente le crime
d’information
www.pcf.fr/87345

4 avril 2016
Panama Papers : « le casse du siècle » (Olivier
Dartigolles, PCF)
www.pcf.fr/85941

15 février 2016
Bombardements turcs sur les forces du PYD
(Syrie) : l’Europe ne doit pas laisser libre cours
à la folie guerrière d’Erdogan
www.pcf.fr/82943
18 février 2016
Attentat d’Ankara : « la Turquie d’Erdogan attise la guerre ? »
www.pcf.fr/83159

MAGHREB PROCHE ET MOYENORIENT

18 février 2016
Migrants : message du PCF aux participants
du sommet de Bruxelles
www.pcf.fr/83338

23 janvier 2016
Le PCF apporte son soutien à Salah Hamouri
et sa femme Elsa Lefort
www.pcf.fr/81460

15 avril 2016
Le PCF solidaire des étudiants du Soudan en
lutte pour garder leur université à Khartoum
www.pcf.fr/86474
30 avril 2016
Syrie : « l’urgence est à la paix »
www.pcf.fr/86990

24 avril 2016
Climat : l’urgence est de passer aux actes www.
pcf.fr/86638
24 avril 2016 Procès Antoine Deltour : le PCF
demande la relaxe au nom de l’intérêt général
et du droit à l’information
www.pcf.fr/86639
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Pierre Laurent, 99 %,
ÉDITIONS DU CHERCHE-MIDI
Le livre part de
l’étude d’Oxfam international publiée
début janvier sur les
inégalités mondiales
et notamment le
chiffre « bombe » :
les 1 % les plus
riches de la planète
détiennent plus de
richesses que les
99 % restants. Il a
deux ambitions essentielles : faire la pédagogie du système capitaliste qui permet aux 1 % d’imposer leur
loi et démontrer que les 99 % (et notamment
les Français) peuvent reprendre la main sur
le cours de l’histoire. Contrairement à tous les
livres politiques du moment, il dit « nous » (et
non « je ») et porte sur le besoin d’unité et de
réinvestissement populaire dans la politique.
On y retrouve des éléments d’analyse, de projet, la question de l’engagement, de la France
et du PCF. Contrairement à ce qu’on a pu lire
dans certains médias, les questions soulevées
vont au-delà de 2017 !

Bernard Thibault, LA TROISIÈME
GUERRE MONDIALE EST SOCIALE,
ÉDITIONS DE L’ATELIER
Depuis plus de
trente ans, la version
néolibérale de la
mondialisation a fait
de la concurrence
un absolu intouchable qui s’étend
progressivement à
tous les domaines
de la vie des pays de
la planète. Cette bataille économique,
menée à l’échelle du globe, a fait de de l’embauche des travailleurs au moindre coût et
sans normes protectrices sa ligne directrice.
Les dégâts humains de cette véritable guerre
sociale mondiale sont énormes et la plupart
du temps invisibles. Ainsi 40 % des travailleurs dans le monde n’ont pas de contrat de
travail, des dizaines de millions d’enfants sont
contraints de travailler et ne bénéficient pas
de l’éducation, des travailleurs chinois sont
employés dans des conditions infrahumaines,
depuis 2012, plus de 1200 travailleurs népalais et indiens sont morts sur les chantiers
de construction des stades de la coupe du
monde de football, en France des travailleurs
détachés sont payés 300 euros par mois…
Comment sortir de ces régressions ?
Ancien secrétaire général de la CGT et dé-

sormais membre du conseil d’administration
l’Organisation internationale du travail (OIT),
Bernard Thibault dénonce dans cet ouvrage
ce culte du moindre coût qui sacrifie les salariés du monde sur l’autel de la concurrence.
Contrairement au sentiment largement répandu, la solution à cette dérive n’est pas le repli
sur soi nationaliste mais la promotion de l’égalité des êtres humains par l’adoption dans les
divers pays du monde de normes protectrices
tant du point de la rémunération par un salaire décent qu’en termes de conditions de
travail.

Bertrand Badie, NOUS NE
SOMMES PLUS SEULS AU
MONDE, UN AUTRE REGARD SUR
L’ « ORDRE INTERNATIONAL »,
ÉDITIONS LA DÉCOUVERTE
On nous répète à
l’envi que le monde
serait devenu de
plus en plus complexe et indéchiffrable. À l’ordre de
la Guerre froide
aurait succédé un
nouveau désordre
géopolitique
menaçant de sombrer
dans le « chaos ».
Affaiblissement des
États-Unis, émergence de nouveaux géants
économiques, irruption des prétendus « États
voyous » et d’organisations terroristes incontrôlables : autant de sujets d’inquiétude
nourrissant parfois la nostalgie d’un ordre ancien… qui n’a pourtant jamais eu la stabilité
qu’on lui prête.
Dans cet ouvrage tranchant, Bertrand Badie
rompt avec les explications paresseuses ou
consensuelles. Il nous rappelle que nous ne
sommes plus seuls au monde, qu’il est temps
de se départir des catégories mentales de la
Guerre froide et de cesser de traiter tous ceux
qui contestent notre vision de l’ordre international comme des « déviants » ou des « barbares ». Il interpelle la diplomatie des États
occidentaux, qui veulent continuer à régenter
le monde à contresens de l’histoire, et en particulier celle d’une France qui trop souvent oscille entre arrogance, indécision et ambiguïté.
Le jeu de la puissance est grippé. L’ordre international ne peut plus être régulé par un
petit club d’oligarques qui excluent les plus
faibles, méconnaissent les exigences de sociétés et ignorent les demandes de justice qui
émergent d’un monde nouveau où les acteurs
sont plus nombreux, plus divers et plus rétifs
aux disciplines arbitraires. Pour cette raison,
cet ouvrage offre aussi des pistes pour penser
un ordre international sinon juste, en tout cas
moins injuste.

Immanuel Wallerstein, Randall Collins,
Georgi Derluguian, Michael Mann,
Craig Calhoun, LE CAPITALISME

A-T-IL UN AVENIR ?
ÉDITIONS LA DÉCOUVERTE
On a souvent dit
qu’il était plus facile de penser la
fin du monde que
celle du capitalisme. Pourtant, ce
système présente
aujourd’hui
des
signes de rupture
qui permettent d’en
anticiper le déclin
imminent, et ce
en recourant non pas au prophétisme, mais
beaucoup plus simplement aux sciences sociales. C’est ce que démontrent ici cinq des
plus éminents chercheurs internationaux.
Dans une langue qu’ils ont voulue accessible
à tous, s’appuyant sur des idées fortes de
Marx, Braudel ou Weber, ils explorent une
série de tendances « lourdes » des sociétés
contemporaines, telles que l’approfondissement des crises économiques et écologiques,
le déclin probable des classes moyennes, les
contradictions et désarticulations du système
politique international ou encore les problèmes d’externalisation des coûts sociaux et
environnementaux liés au fonctionnement du
capitalisme mondial. Ils tirent également les
enseignements historiques et sociologiques
de la chute du bloc soviétique et des mutations actuelles de la Chine.
Pour cette pléiade d’universitaires prestigieux,
les limites internes et externes de l’expansion
du « système monde » capitaliste sont sur le
point d’être atteintes. Face à son déclin accéléré et multidimensionnel, il est urgent de
penser sérieusement à ce qui peut et devrait
lui succéder. L’ouvrage rappelle ainsi que les
sciences sociales, lorsqu’elles explorent rigoureusement la réalité, peuvent également aider
à imaginer un autre avenir.

Juan Martin
Guevara et
Armelle Vincent,
MON FRÈRE, LE
CHE, ÉDITIONS
CALMANN-LÉVY
Extraits de son entretien à l’Humanité
(25 avril 2016) : « Je
suis marxiste, léniniste, guévariste. Parler de
la gauche, c’est très “light”. Beaucoup de
personnes s’en revendiquent, mais qu’est-ce

que cela veut dire  ? Dans l’étude des transformations – ces transformations que l’on
pourrait appeler révolutions –, un peuple qui
lutte est un enseignement. À l’intérieur de ces
enseignements, il y a des référents. Je crois
que parmi les référents les plus importants
en matière de théorie et de pratique, il y a
Marx, Lénine, mais également le Che (…) Les
hommes sont les auteurs de la réalité et de sa
transformation. Un super-héros ou un mythe
ne transforment pas, car ils sont quasiment irréels. Le Che était un homme de terrain. C’est
là un danger pour le capitalisme et l’impérialisme, surtout si les jeunes l’étudient. Cette humanisation du Che est un pas initial. Les Che
sont possibles et nécessaires. Mon activité, et
ce livre, veulent transmettre l’idée que de nouveaux révolutionnaires, de nouveaux penseurs
et acteurs, sont possibles et nécessaires. »

Erri De Luca, LE DERNIER VOYAGE
DE SINDBAD, ÉDITIONS GALLIMARD
« J’ai écrit ce Sindbad en 2002. Les
poissons de la Méditerranée se nourrissaient déjà de naufragés depuis cinq
ans. Cela se passait
à Pâques en 1997.
Sur l’Adriatique, un
navire de guerre
italien essayait de
bloquer la route d’un
gros bateau albanais
en éperonnant sa coque. Il coula à pic immédiatement et plus de quatre-vingts Albanais
périrent. Le bateau s’appelait Kater I Rades et
son naufrage inaugurait l’infamie.
J’ai emprunté un marin aux Mille et Une Nuits
pour le faire naviguer sur Notre Mer avec le
chargement de la plus rentable des marchandises de contrebande : le corps humain. Il n’a
pas besoin d’emballage, il s’entasse tout seul,
son transport est payé d’avance et pas à la livraison.
Ce Sindbad est un concentré de marins et

d’histoires, depuis celle de Jonas, prophète
avalé vivant par la baleine, à celles des émigrés italiens du vingtième siècle avalés vivants
par les Amériques.
Ici, Sindbad en est à son dernier voyage. Il
transporte des passagers de la malchance
vers nos côtes fermées par des barbelés. »

Bruno Odent, EUROPE, ÉTAT
D’URGENCE, LA RÉGRESSION
NATIONALISTE, CONSÉCRATION DE
L’ORDO-LIBÉRALISME, ÉDITIONS LE
TEMPS DES CERISES
Le projet européen
est miné. Partout progressent des forces
de régression nationaliste. On le mesure
en France au niveau
atteint par le Front
national.
Léthargie
économique,
paupérisation et creusement des inégalités
nourrissent le scepticisme croissant à l’égard du projet européen.
Et alimentent les succès des joueurs de flûte
de l’extrême droite. Le mal viendrait de l’incapacité à respecter les normes du « modèle » :
critères de Maastricht, « pacte de stabilité »
ou engagements du « traité budgétaire »
adopté en 2012. La seule solution serait donc
d’étendre les capacités de contrôle et de coercition d’organismes « indépendants », protégés des vents facétieux de la démocratie. Et
il serait ardemment conseillé de recourir à
des gouvernements de « grande coalition »,
comme on le fait à Berlin, dans l’antre du
« modèle ».
Funeste contresens. L’antidote brandi est un
poison. L’ordo-libéralisme est imprégné de
logiques de compétition et de puissance. Les
extrêmes droites en radicalisent simplement
les déterminismes pour en faire autant de
passerelles vers leur national-libéralisme. Les

résistances qui surgissent dans toute l’Europe,
et singulièrement en Allemagne, contre l’austérité et la xénophobie constituent donc un
combat unique, vital. Elles portent des alternatives pour un projet européen de coopération
et de solidarité plus nécessaire que jamais. On
peut l’émanciper de la double tutelle du capital allemand et des marchés financiers. La
dislocation de l’Europe est résistible.

LA LRI VOUS RECOMMANDE ÉGALEMENT

Plus que quelques jours, jusqu’au
5 juin, profiter du 2e Festival Ciné
Palestine festivalpalestine.paris
« La deuxième édition du Festival Ciné-Palestine (FCP), suite au succès de la première
édition, est prévue du 23 mai au 5 juin 2016,
à Paris et dans le département de la SeineSaint-Denis. Il s’agit d’une première du genre
en France, par l’ampleur du projet, dédié
avant tout à l’aspect culturel et à la diversité
des formes d’expression cinématographique
palestinienne.
En proposant une programmation de qualité et en développant un important travail de
communication, ce Festival entend promouvoir la richesse de l’œuvre cinématographique
palestinienne et soutenir une nouvelle génération d’artistes qui fait preuve d’une créativité
foisonnante.
Le Festival Ciné-Palestine est piloté et mis en
œuvre par le comité d’organisation, émanation
de l’association éponyme, en partenariat avec
l’association de l’Autre Journal. »

20-24 juillet, Université d’été du
Parti de la Gauche européenne
accueillie cette année en Toscane
(Italie), www.european-left.org/fr/service/
calendar/summer-university-universite-dete
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NOMBRE DE DEMANDEURS D’ASILE QUI
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La « route des Balkans » est comme
l’enfer.
Les dirigeants européens, restés
sourds depuis des années aux alertes
du Haut commissariat aux réfugiés,
ont invoqué la responsabilité de « protéger les populations européennes » –
qu’ils ne protègent pourtant pas de la
crise économique et sociale, bien au
contraire. Sur fond de crise sans précédent, et de leur obstinant refus de
sortir des politiques d’austérité qui appauvrissent nos pays et nos peuples,
ces dirigeants ont préféré – non pas
sauver des vies – mais fermer les frontières, confiner les migrants dans des
camps, monter des murs de barbelés,
mobiliser les forces armées pour les
pourchasser, attiser une peur panique
fabriquée par la droite et l’extrême
droite, de voir l’Europe « submergée ».
En Hongrie et au Danemark, il est
maintenant question de confisquer
leurs biens, le peu qui leur reste, aux
migrants. Cela nous ramène violemment aux heures les plus noires de
notre histoire.
Devant la détresse de familles entières
fuyant la guerre en Syrie, en Irak, en
Afghanistan, devant les tragiques
morts de milliers d’entre eux en Méditerranée, devant l’élan de survie
de milliers de femmes et d’hommes
fuyant la misère, les bouleversements
climatiques ou la dictature, les habitants des îles grecques ou des côtes
italiennes ne sont pas restés tétanisés
par l’émotion ou la peur, et ont déployé
des trésors de solidarité pour leur venir
en aide.
Partout en Europe, des réseaux de
solidarité se sont organisés tandis que
les gouvernants ont opposé les populations les unes aux autres en arguant
du poids du chômage, de l’avenir
incertain, de la précarité. Autant de
peurs renforcées par des attentats
conduisant à installer l’amalgame

« migrants / terroristes ».
Certains rêvent même à présent d’exclure de la zone Schengen la Grèce
qui a, seule, fait face à l’arrivée de
milliers de migrants, et dont le premier
ministre a été le seul dirigeant européen à aller à la rencontre des réfugiés
et des acteurs de la solidarité.
Si les migrants et réfugiés sont plus
nombreux que jamais, « l’invasion »
n’a pas eu lieu et, en France, moins
qu’ailleurs… Les chiffres sont là.

ALORS POURQUOI CETTE
OPÉRATION ?
Parce que jouer sur la peur des migrants permet de masquer les véritables causes des difficultés qui
assaillent les Français et qui sont à
chercher dans les conséquences de
la politique d’austérité et de la soumission aux dogmes libéraux qui créent
chômage, bas salaires et délitement
social. Austérité et solidarité sont incompatibles.
Parce que jouer sur la peur des
« autres », de ceux que l’on présente
comme des désespérés alors qu’au
contraire, c’est l’espoir pacifique d’une
vie meilleure qui les meut permet de
masquer les responsabilités respectives dans les déséquilibres mondiaux
qui causent ces mouvements massifs
de populations. La crise des migrants
est mondiale : tous les continents sont
touchés d’autant que, pour l’essentiel, ces mouvements migratoires qui
atteignent des records historiques
restent cantonnés pour 80 % d’entre
eux du sud vers le sud. Il y a donc aussi des solutions mondiales à mettre en
oeuvre.
Alors comment répondre à cette vaste
entreprise de falsification qui vise à
brouiller les cartes et conduit dans
l’impasse alors qu’il est urgent d’agir.
Le PCF avance des propositions qu’il

développe dans ce livret. Il s’agit de
changer de logique mais il y a des
politiques possibles aujourd’hui. J’en
soulignerai 3 à engager d’un même
mouvement :
• D’abord, les migrants ont des droits
fixés par des institutions internationales et ratifiés par les Etats qui ont la
responsabilité de les mettre en œuvre.
Il faut souligner le courage, le dévouement des associations, des militants,
des élus qui agissent pour le respect
des droits et de la dignité des migrants. C’est eux que le gouvernement
doit écouter et appuyer.
• La politique d’austérité en dégradant
les conditions de vie et de travail s’en
prend à tout ce qui concoure à faire
vivre les valeurs d’égalité et de fraternité, moteurs du vivre ensemble : le
travail, les services publics, le droit au
logement et à l’éducation, à la santé,
les droits collectifs et individuels. L’asphyxie budgétaire du pays et de nos
collectivités territoriales ne mène qu’à
plus d’inégalités et d’injustices.
• Enfin, c’est toute la politique extérieure française qu’il faut changer. Les
migrations qui augmentent au plan
mondial ont une triple origine : fuir
les conflits et les violences ; échapper
à la misère pour assurer à sa famille
une vie meilleure et aux dérèglements
climatiques que nos modes de développement et de production, mais
aussi les règles du « libre-échange »,
engendrent. S’attaquer aux causes
c’est donc promouvoir un nouvel ordre
mondial, basé sur la paix et le développement et le recul des inégalités que
provoque une mondialisation capitaliste prédatrice, c’est aussi commencer à s’attaquer au terreau du fondamentalisme religieux et du terrorisme.
Ainsi, que la guerre cesse en Syrie, et
des milliers de Syriens pourraient retrouver leur pays.
Français et immigrés partagent un intérêt commun, celui de construire une
société de justice, de partage, de mise
en commun, qui réponde aux aspirations de tous les citoyens à égalité de
droits et libertés.
C’est de ce côté que se trouve l’avenir,
un avenir pour chacun d’entre nous.
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# collectif Afrique
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# Afghanistan
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Pierre Marcie
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Meriem Derkaoui*
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