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NOUS SOMMES TOUS DES ATHÉNIENS

� Altersummit européen à Athènes les 8 et 9 juin 2013 
Délégation composée de membres de la direction du PCF et de militants

� Congrès de Die Linke du 14 au 16 juin à Dresde. Participation de Gille Garnier

� Délégation PCF en Palestine et Israël, conduite par Pierre Laurent, du 27 juin au 2 juillet

la LRI est également diffusée par le Tract de la semaine et en ligne : international.pcf.fr

Les 7 et 8 juin à Athènes se tient l’Altersommet. Une initiative portée par des orga-

nisations syndicales européennes, des associations, des réseaux, soutenue par le

Parti de la gauche européenne et le Parti communiste français. L’appel qui sera

lancé à Athènes est très important. Il donne à voir l’image d’une autre Europe, une

Europe qui se bat, lutte et ne lâche rien.

Face à une politique néo-libérale assumée et concertée au plan européen, menée

avec plus ou moins de violence dans tous les pays d’Europe, il est temps qu’un autre

visage uni se montre. Le visage de celles et ceux qui ne renoncent pas. Il y a dix ans,

les forums sociaux européens naissaient à Florence. Durant une décennie « ce

désor dre de courage » a abouti a un excellent diagnostic sur la violence des poli-

tiques libérales. Il lui a manqué un point d’orgue : un appel réunissant toutes les

femmes et les hommes de bonne volonté en Europe qui refusent cette nouvelle

traduction du TINA (There is no alternative) si cher à feu Margareth Thatcher. C’est

possible. Dans le pays qui a été le symbole de l’agression de la Troïka, la solidarité

européenne va se montrer en grand. Nous pouvons, sans trahir personne, même si

les initiateurs ne sont pas les mêmes, comparer le profil de notre initiative natio-

nale des assises pour la transformation sociale avec le processus de l’Altersommet.

Que disons-nous ? Qu’il n’est plus possible que l’Union européenne s’enfonce, s’en-

ferre dans des solutions qui détruisent les solidarités, qui considèrent les peuples

comme des variables d’ajustement dans la course effrénée aux profits financiers.

Chaque mesure austéritaire a été accompagnée de reculs en matière de droits

sociaux, voire de droits démocratiques. Les mêmes recettes obtiennent les mêmes

résultats : effondrement de la consommation intérieure, baisses de salaires, aug-

mentation de l’âge de départ en retraite, fragilisation et précarisation grandissante

de la jeunesse européenne. 

Des solutions sont possibles. à Athènes, on parlera du rôle de la banque centrale

européenne, de l’avenir des services publics, des droits d’accès aux biens fonda-

mentaux universels. On dénoncera l’extrême droite et ses fausses solutions de

repli et de rejet de l’autre. Ce « manifeste des peuples » est un premier pas. Il fera

date. Il sera un des éléments de réflexion du Parti communiste français et du Front

de gauche pour bâtir, avec celles et ceux qui le souhaitent, une ossature de pro-

gramme pour les élections européennes. Nous ne sommes pas seuls. Les dirigeants

européens aux manettes et les médias montrent des gouvernements unis toutes

sensibilités confondues sur les orientations austéritaires. Nous devons montrer

que les salariés et les retraités portugais, espagnols, italiens, français, danois, slo-

vènes et britanniques ont les mêmes intérêts. Ils se battent contre une même

logique. Voilà pourquoi, comme nous avons été de cœur avec nos camarades por-

tugais le 1er juin au Trocadéro, les 7 et 8 juin nous serons tous Athéniens.

Gilles Garnier

responsable Europe du PCF
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Honduras
LIBRE présente
des candidats
pour les 
prochaines élec-
tions du 24
novembre 2013
En octobre 2011, le FNRP s’est doté d’un bras poli-
tique : le parti Liberté et refondation (LIBRE).

Le 28 juin 2009, l’armée hondurienne perpétrait un
coup d’État contre le président Manuel Zelaya et
contre le peuple hondurien qui l’avait élu, plongeant le
pays dans une crise sans précédent, violant les conquê -
tes sociales obtenues sous le gouvernement de Manuel
Zelaya et s’attaquant aux services publiques. L’un des
éléments déclencheur du coup d’État avait été la mise
en place d’un processus de révision de la constitution
à travers l’invitation faite aux citoyens de se prononcer
sur la convocation d’une Assemblée constituante (la 4e
urne) réclamée par 400 000 signataires. 

Cette Assemblée constituante concentre en elle-
même la solution sociale et politique au Honduras. Son
élection effraye tous ceux qui sont attachés au main-
tien d’un ordre économique qui prive le peuple (l’un
des plus exploités et opprimés au monde) de toute
souveraineté et de toute indépendance vis-à-vis des
États-Unis et du Fond monétaire international.

Depuis quatre ans, le peuple hondurien résiste ferme-
ment et pacifiquement par les grèves et les manifesta-
tions. Un peuple qui, à travers le FNRP, ne lâche pas sa
volonté d’écrire sa propre histoire. Un peuple qui fait
preuve d’un courage exemplaire et de maturité poli-
tique en maintenant ses revendications et notamment
en rassemblant, en 2010, 1 342 000 signatures pour la
convocation d’une Assemblée constituante nationale
(trois fois plus qu’en 2009 !). Un peuple qui subit quo-
tidiennement la violence du pouvoir et les assassinats
de ses militants et de journalistes (près de 300 !) par
les sinistres « escadrons de la morts ».

Le programme de LIBRE affirme : « La révolution est
inévitable ». LIBRE interprète et exprime la pensée et
la force du peuple qui demande en urgence « la refon-
dation de l’État, la transformation de la société et du
système économique et politique, comme la construc-
tion d’une vraie démocratie participative et inclusive
basée sur la liberté, l’égalité, la solidarité et la justice en
lesquelles est garanti le respect universel, sans restric-
tion des droits humains », « Pour refonder le Hondu -
ras et pour obtenir la transformation de la société, il
est impératif de convoquer le pouvoir originel du peu-
ple exprimé à travers l’Assemblée nationale consti-
tuante sans tarder ». « LIBRE aspire à construire une
société sans relations d’exploitation et de soumission
entre les êtres humains […] ». LIBRE affirme également
que : « Le peuple a le droit de recourir à l’insurrection
en défense de l’ordre constitutionnel, nul ne doit
d’obéissance à un gouvernement usurpateur ni à des
personnes qui assument des fonctions ou des emplois
publics par la force des armes. » (article 3 de l’actuelle
constitution, pourtant rédigée sous le diktat de l’impé-
rialisme américain en 1982). 

LIBRE présente des candidats pour les prochaines élec-
tions du 24 novembre 2013 (présidentielle, législatives
et communales). Lors des récentes élections primaires
organisées le 18 novembre dernier par tous les partis
politiques, LIBRE se place comme la 3e force politique
au Honduras derrière le Parti national et le Parti libé-
ral (les deux partis de l’oligarchie putschiste), les
devançant même tous les deux dans un département
et arrivant en 2e position dans 5 autres. Xiomara de
Castro (femme de l’ex-président Manuel Zelaya),
quant à elle, arrive en tête comme candidate à l’élec-
tion à la présidence, bien que le Tribunal suprême élec-
toral ait volontairement et « arbitrairement ignoré les
suffrages contenus dans des dizaines d’urnes apparte-
nant à LIBRE, spécialement au niveau présidentiel ».
Des irrégularités qui sont « comme une claire manipu-
lation des résultats » et qui appellent à la vigilance lors
des élections de novembre prochain.

Gretel Posadas, Ricardo Salgado, Marie Baresh
Relations internationales LIBRE
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Chine 
voyage de
François Hollande
26-27 avril 2013
Nouées le 27 janvier 1964,
devenues partenariat global
en 1997, mises à niveau en janvier 2004 en tant que par-
tenariat global stratégique, les relations entre les deux
pays ont fait l’objet d’un examen approfondi avec la nou-
velle équipe dirigeante chinoise lors du bref séjour de
François Hollande, accompagné d’une forte délégation
ministérielle et entrepreneuriale.
F. Hollande avait exprimé, pour l’agence de presse chi-
noise Xinhua (25/04), l’esprit qui était le sien en arrivant
à Pékin « […] une triple volonté : volonté d’intensifier notre
dialogue politique, sur tous les sujets d’intérêt partagé bilaté-
raux comme multilatéraux ; volonté de réé qui li brer nos
échan ges économiques et commerciaux ; volonté de dévelop-
per les échanges entre nos sociétés, et tout particulièrement
entre les jeunesses de France et de Chine, par une mobilité
plus grande. Notre relation a besoin de stabilité et de con -
fiance. Nous sommes deux grands pays amis qui peuvent
aborder ensemble tous les sujets avec franchise et dans le
respect mutuel ». Dans le journal Le Monde (23 avril
2013), Martine Aubry, représentante spéciale du Quai
d’Orsay pour la Chine, avait précisé ces orientations :
« rétablir un dialogue de qualité » qui « n’empêche pas de
tenir un langage clair sur nos convictions », à savoir la ques-
tion des droits de l’Homme, telle quelle est perçue et
actuellement promue en Occident. L’objectif principal du
chef de l’État français est sans aucune équivoque très
largement économique : « La France doit développer ses
parts de marchés en Chine » car « nous ne sommes pas
assez présents », précise ainsi Martine Aubry.
Effectivement, les parts de marché qui reviennent aux
entreprises françaises ne représentent que 1,27% du
marché chinois (5,33% pour l’Allemagne). Il convient
donc de développer nos échanges commerciaux, voire
de les rééquilibrer, contribuant à réduire le déficit qui
plombe la balance du commerce extérieur de la France.
En 2012, ce déficit vis-à-vis de la Chine s’est élevé à 26
milliards d’euros, soit 40% de notre déficit extérieur
total.
Ainsi les relations économiques occupèrent-elles une
place centrale dans ces 37 heures. Les deux chefs d’État
ont contribué à la signature de lettres d’intention, de
contrats et d’accords nombreux. Airbus s’est engagé
avec la China Aviation Supplies Holding Company pour la
vente de 42 A320 et 18 A330, pour un montant estimé
de 7,7 milliards de dollars. Un projet d’usine de retraite-
ment des déchets nucléaires est mis à l’étude. Suez a
signé plusieurs accords dont un avec la China National
Offshore Oil Corporation portant sur la fourniture d’un
bateau de stockage et de regazéification qui doit devenir
le premier terminal flottant pour l’importation en Chine
de gaz naturel liquide. Suez-Environnement a noué une

coopération avec Beijing Enterprises pour la gestion des
déchets. Aujourd’hui, un millier d’entreprises françaises
exportent en Chine et 2000 autres sont implantées en
Chine. Néanmoins, il faut garder raison, comme le dit
l’agence Xinhua le 27 avril même, malgré l’importance
de ces contrats : « Cela ne comblera pas le déficit français
vis-à-vis de la Chine » et Yao Ling, vice-directrice du dépar-
tement européen de l’Institut de recherche sur la coo-
pération économique et commerciale internationale
d’ajouter, en un constat hélas réel mais qui n’est en rien
une analyse de cet état de fait : « La faible contribution du
secteur manufacturier à l’économie nationale française expli-
quait en partie le déséquilibre commercial entre les deux
pays ».
Le président français a souligné que ses interlocuteurs
chinois avaient « parfaitement répondu » à son souhait de
parvenir à un rééquilibrage des échanges commerciaux
et il a promis de lever « tous les obstacles, tous les freins »
aux investissements chinois en France à la condition
qu’ils « contribuent à la création d’emplois et à l’activité ».
Une nouvelle instance de concertation bilatérale a vu le
jour pour tenir chaque année un « dialogue économique
et financier de haut niveau » entre le ministre français des
finances et son homologue chinois, où sera discutée
notamment la délicate question de l’internationalisation
et de la parité du yuan, la monnaie chinoise. Mais cette
réévaluation a une retombée tangible immédiate : elle
permettrait mécaniquement d’alléger d’autant le déficit
français dans la balance des paiements entre les deux
pays…
La question des droits de l’Homme a bien sûr été abor-
dée, mais avec prudence et dans la discrétion, bien loin
des envolées antérieures, telles le refus des députés
socialistes de cautionner par leur présence « un dictateur
qui bafoue les droits de l’Homme » lorsque Hu Jintao, pré-
cédent chef de l’État chinois, devait s’exprimer à
l’Assem blée nationale française en 2004 et plus récem-
ment, lors de notre récente campagne présidentielle, le
candidat F. Hollande en grande verve : « J’en suis arrivé à
un moment où je pense qu’il faut nommer l’adversaire. Je
l’avais fait pour la finance, il faudra le faire pour les Chinois.»
(Francetvinfo, 25-04-2012).
Cela étant, l’ancien ambassadeur de Chine en France,
Zhao Jinjun, résume bien clairement toute l’importance
de nos relations bilatérales : « Les relations sino-françaises
entrent aujourd’hui dans une période de maturité caractéri-
sée par une coopération plus concrète, un développement
plus stable et une stratégie plus importante ».
Enfin pour conforter nos relations bilatérales, François
Pinault, contribuable qui a tenu à rester français, n’an-
nonçait-il pas qu’il allait restituer à la Chine deux têtes
en bronze, celle du rat et celle du lapin, faisant partie
d’un lot de 12 pièces évoquant le zodiaque réalisées
pour l’Empereur de Chine au XVIIIe siècle et qui avaient
été volées lors du sac du Palais d’Été en 1860 ? On ima-
gine la satisfaction des Chinois. Christiane Marcie

Asie
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Italie
enfoncement 
dans les crises
La crise politique que tra-
verse l’Italie depuis les
der nières élections légis-
latives s’amplifie. Les
mesu res annoncées par le gouvernement d’union
nationale guidé par Letta ne rassurent personne. La
participation aux élections municipales d’hier et
aujour d’hui est en baisse. Moins 5% dans l’ensemble du
pays, moins 19% à Rome, le scrutin concerne plus de
500 communes et 7 millions d’Italiennes et d’Italiens.
La crise économique prend une tournure dramatique
avec la fermeture de l’ILVA, la plus importante usine
métallurgique italienne.

Il y a d’abord eu la recherche d’un gouvernement
impro bable Parti démocrate soutenu par le Mouve -
ment 5 étoiles. Puis la tragi-comédie dans l’élection du
président de la République avec finalement la décision
de reconduire Napoletano. La constitution d’un gou-
vernement honni qui regroupe les démocrates, les
amis de Berlusconi et de Monti a fini de casser les illu-
sions de changement que le Parti démocrate et son
candidat Bersani avaient porté. Bersani, victime expia-
toire, laisse un parti en charpie, écartelé entre le sou-
tien à un gouvernement qu’il n’a pas choisi et une
oppo sition interne qui amène le parti au bord de l’ex-
plosion et ce malgré le choix comme secrétaire tran-
sitoire d’Epifani, ex-leader de la grande centrale
ouvrière CGIL, qui doit seulement préparer le con -
grès. Entre les « modernes » autour de Renzi, le maire
de Florence et candidat à la primaire malchanceux
contre Bersani, et une partie du Parti démocrate qui
n’admet pas le choix du gouvernement d’union natio-
nale, les ponts sont presque rompus. SEL, le parti de
Nicchi Vendola, a choisi de ne pas soutenir ce gouver-
nement, à droite la Ligue du Nord de Bossi et Maroni
ont fait de même. 

à l’ordre du jour du gouvernement italien, il y a bien
sûr la réforme du financement des partis politiques qui
abandonne le système de financement basé sur le

résul tat des élections et le remplace par un impôt
volontaire. Ce système va favoriser les grands partis
car ils peuvent compter sur les généreux donateurs.
Les autres devront compter sur leurs propres adhé-
rents ou presque. La réforme électorale prend un
mauvais chemin. Historiquement, les partis de gauche
soutiennent le recours à la proportionnelle. Mais le
Parti démocrate vient de faire la proposition d’un sys-
tème à la française qui, on le sait bien nous en France,
assèche le pluralisme et la diversité. Il est un projet de
circonstance pour empêcher que ne s’exprime dans
les urnes le rejet d’alternatives aux deux grands partis
que sont les Démocrates et le Pôle des libertés. Il
tente aussi de mettre le Mouvement des 5 étoiles dans
un dilemme : choisir la droite ou le centre gauche. Nos
amis et camarades de Refondation communiste et du
Parti des communistes italiens (PDCI) sont en recher -
che de solutions à un émiettement et à un affaiblisse-
ment de la gauche de transformation sociale. L’espoir
viendra-t-il des mouvements sociaux et syndicaux ? La
FIOM (les métallos de la CGIL) a réussi sa manifesta-
tion contre l’austérité soutenue par toutes les forces à
gauche du Parti démocrate. Des membres éminents du
Parti démocrate comme Epifani, ex-secrétaire de la
CGIL et ex-maire de Bologne, ont critiqué l’absence
du Parti à cette manifestation. Mais la plus grande crise
est économique : l’annonce de la fermeture de l’acié-
rie ILVA à Taranto est un drame social des milliers
d’emplois directs et induits supprimés et le fleuron de
la métallurgie italienne en berne. 

Il est à noter que deux prêtres ont su fédérer cette
semaine ce que l’Italie a de meilleur. Les obsèques de
Don Gallo à Gênes, le curé des pauvres, des drogués
et des exclus est parti, sous les notes de « Bella Ciao».
à Palerme, la béatification de Don Puglisi, tombé sous
les balles de la Mafia il y a 20 ans, a montré que cette
lutte, même si elle se transforme, reste d’actualité. Les
20 000 jeunes qui ont défilé jeudi 23 mai à Palerme en
hommage à Falcone et Borselino sont l’espoir d’une
Italie debout qui ne renonce pas mais cherche son ave-
nir politique. Les ingrédients sont là. Il manque encore
la recette. Nos camarades de Refondation et du PDCI
sont un des éléments de la solution.

Gilles Garnier
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Islande
retour des fils
prodigues 
de l’oligarchie
des pêches
Les résultats des derniè -
res élections législatives
islandaises ont fait sortir de leur réserve habituelle les
grands médias hexagonaux à l’égard de la petite île
nor dique. Pour une fois, à son sujet, ils ont emboîté le
pas des médias internationaux qui n’ont cessé, depuis
la faillite de ses banques en 2008 et sa descente en
enfer suite à la crise financière, de lui porter une atten-
tion soutenue. C’est qu’en envoyant au tapis la coali-
tion de gauche arrivée au pouvoir en 2009, malgré la
Révolution des casseroles, les turbulentes circonstan -
ces de son exercice, deux éruptions et la réussite de
sa politique économique, ces résultats sont sans appel
et témoignent en faveur d’un retour à la normale sem-
ble-t-il attendu avec soulagement de la part des défen-
seurs et promoteurs du consensus néo-libéral ou,
selon l’expression de l’économiste Joseph Stiegliz, de la
« doctrine de l’orthodoxie ». 

En passant de 30 à 13 % des voix pour l’Alliance social-
démocrate et de 22 à 11 % pour son allié du Mouve -
ment vert gauche, de 24 à 27 % pour le Parti de l’indé-
pendance et de 15 à 25 % pour le Parti du progrès, le
renversement de tendance est notable. Effet d’un
mode de scrutin qui fut au centre de la critique de la
mobilisation civique islandaise, avec 52 % des voix, c’est
presque deux tiers des sièges au Parlement qui revien-
nent à la droite. La gauche « balayée » ? Défaite « cin-
glante » ? Le diable est dans les détails. En fait, près de
10 % des voix se sont tournées vers de petites forma-
tions de gauche n’ayant pas atteint le seuil de la repré-
sentativité. à gauche encore, ce sont 8,5 % des voix qui
sont allées au parti de Jon Gnarr, le maire de Reykjavik
et 5 % au Parti pirate. Défaite relative donc. En 2009, la
droite islandaise recueillait 41 % des voix et reculait de
15 % par rapport à 2007. Une progression pour elle
d’environ 10 % recueillis essentiellement au centre
droit par le Parti du progrès. Défaite tout de même.
Pour le Mouvement vert gauche, un recul de 4 points
en dessous de son score de 2007. Pour l’Alliance
social-démocrate, un effondrement.

Sur la longueur, le mécontentement des Islandais à
l’égard du gouvernement sortant a été exacerbé par
les effets de sa volonté, contre la plus large partie de
l’opinion publique, de pousser à l’intégration de l’île
dans l’espace de la zone euro. Sur ce terrain, les droites
islandaises, pourtant à l’origine de ce mouvement, ont
su jouer le rôle d’opposition résolue. Au-delà de la

reprise, ce sont les effets de cette volonté qui ont
freiné la relâche de la « rigueur » qui, de nécessaire au
relèvement de l’après-crise, a été prolongée à cette fin.
à gauche de l’Alliance, le compromis a été poussé à
plusieurs reprises à des niveaux critiques provoquant
remous et scissions. S’il a sauvé l’Islande de la ruine,
protégé son État social, le niveau des salaires globale-
ment fait retrouver à l’Islande sa prospérité d’avant
son entrée dans l’ère de sa fureur financière, économi-
quement, son projet a cédé face à la pression notam-
ment de l’aile social-libérale du Parlement. La droite
islandaise qui, en 2008, emmenait le pays sur le chemin
qu’a emprunté l’Irlande, s’est ravisée. En jouant sur les
déceptions et sur les frustrations, le Parti du progrès,
qui fut le seul parti à soutenir la position du casus belli
dans l’affaire Icesave, s’est remis en selle en même
temps que se remettait en selle le président Ólafur
Ragnar Grímsson, réélu en juin dernier. Sur le terrain
politique aussi, les déceptions ont pesé avec l’abandon
d’un projet de réforme constitutionnel qui avait mobi-
lisé les forces vives de la gauche islandaise et la lenteur
des procédures judiciares engagées contre les « banks-
ters » islandais.

Prenant en compte la progression du Parti du progrès,
c’est à son leader, Sigmundur David Gunnlaugsson,
qu’est revenu, après quelques tractations, le poste de
Premier ministre. à ses côtés, Bjarni Benediktsson du
Parti de l’indépendance. Histoire de marquer le retour
des fils prodigues de l’oligarchie des pêches islandaises,
la presse locale de cette même oligarchie a surpris les
deux quadragénaires issus des meilleures familles de
l’île faisant ensemble leurs courses dans le plus grand
centre commercial de Reykjavik avant de se retirer
dans un chalet des hautes terres pour entammer leurs
négociations avant la nomination officielle du gouver-
nement. Il est précisé que pour l’occasion Bjarni avait
fait des gauffres pour Sigmundur. Les Islandais peuvent
donc se réjouir du sens de l’entre-soi des deux com-
pères. Et se rassurer. 

En Islande, s’ils peuvent avoir des vues communes avec
l’OCDE sur la privatisation du secteur public énergé-
tique, le fait de jouer à la roulette russe les fonds de
retraites, la restriction de l’accès à l’université publi -
que, la marchandisation du secteur médical, l’idée sau-
grenue de lever le contrôle des capitaux au prix d’une
nouvelle culbute de la couronne et de l’épargne islan-
daise, la « normalisation » du niveau de la protection
sociale et des salaires, la baisse des impôts sur les plus
hauts revenus, le déroulement du tapis rouge devant
les multinationales avides de s’emparer des ressources
naturelles de l’île, les siamois ne s’attaqueront pas aux
gros poissons.

Jérôme Skalski
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LRI
Sahara 
occidental
une délégation
féminine 
du Parti 
de la gauche
européenne
sous tension après le vote 
décevant de l’ONU
Du 26 au 30 avril 2013, des représentantes du PGE, la
vice-présidente Maite Mola, Mériem Derkaoui du PCF,
Cristina Simo du PCE, Gitte Pedersen de l’ARG,
Katerina Igglezzi de Siriza, se sont rendues au Sahara
occidental afin d’aller à la rencontre des associations
sahraouies de la société civile militant pour la liberté
d’expression, contre la répression et les violations des
droits de l’Homme.

Toutes ces associations, agissant sous la pression poli-
cière et les intimidations, comptent parmi elles des
anciens prisonniers politiques, des anciens disparus (le
président de l’ASVDH) et ancien condamné à mort (le
président de la CODAPSO), le Comité des mères des
15 jeunes enlevés le 25 décembre 2015, le Forum
Avenir des femmes sahraouies, l’Association pour la
défense de la culture et du patrimoine. Toutes ont réaf-
firmé leur attachement à une solution politique que
seul le référendum d’autodétermination du peuple
sahraoui tel que prévu par les résolutions des Nations
unies et réaffirmé par la déclaration du secrétaire
général de l’ONU pourra garantir.

Cette visite s’est déroulée dans un contexte particu-
lier, suite au vote du Conseil de sécurité sur le main-
tien de la MINURSO dans les territoires sahraouis
occupés, mais sans extension à la surveillance du res-
pect des droits de l’Homme. Une grande « frustra-
tion » et « déception » est ressentie par les nombreu -
ses personnes rencontrées à Laâyoune et à Smara,
alors qu’elles avaient nourri l’espoir grandissant d’une
avancée politique.

Ce vote a déclenché une mobilisation populaire dans
plusieurs villes sahraouies et ce, dès que l’information
est tombée, les manifestations se sont succédées dans
un climat de tension et un déploiement policier impor-
tant, en nombre d’agents et de véhicules aux abords
des places principales, dans les rues adjacentes et le
long des grandes avenues. La délégation a pu voir des
échanges de pierres entre policiers et jeunes, la disper-
sion de manifestants avec force et course poursuite,
des hommes en tenue et en civils matraque à la main.
Elle a renconté à Layâoune des femmes qui ont été
frappées et à Smara des jeunes ayant des traces de
coups, et dont les dépots de plaintes et soins ont été
refusés.

Lors de ces manifestations, le drapeau sahraoui a été
déployé et des slogans « pas d’alternative à l’autodé-
termination » et « Sahara libre, Maroc dehors » ont
été scandés.

Les défenseurs des droits de l’Homme nous ont fait
part de leur condamnation de la repression de mani-
festations pacifiques et leur inquiétude sur les consé-
quences. Ils ont salué la réaction du porte parole du
ministère français des Affaires étrangères qui recon-
naissait aux Sahraouis le droit de manifester. Ils déplo-
rent le silence de la communauté internationale. Notre
délégation a salué le courage et la détermination des
Sahraouis à s’exprimer, malgré les obstacles, (nous en
avons eu un avant goût avec les contrôles de passe-
ports à répétition et les entraves à la libre circulation)
au nom du droit international, lors de sa rencontre
avec le CODESA et sa présidente, symbole de la résis-
tance pacifique, Aminatou Haidar.

Mériem Derkaoui 
membre du Conseil national 

le billet de Gérard Streiff

libérez la mimolette
Une demi tonne de mimolette est bloquée depuis
début mars à la frontière américaine par la Food and
Drug Administration (FDA). 
Ce fromage originaire du Nord était présent pourtant
depuis une vingtaine d’années sur le marché américain.
Mais pour la FDA, « il y aurait là un taux de mites à fro-
mage supérieur au taux autorisé », un taux, ajoutent
les commerciaux français, dont le montant est tenu
secret. 
Quel est le seuil de tolérance américaine aux mites ?
Mystère. D’où l’impasse. Bref, l’avenir semble bien
sombre pour notre mimolette qui risque de connaître
le même sort aux States que la crème fraîche ou les
fromages au lait cru. « Normal, me signale un lecteur
espiègle, c’est un fromage rouge… ».



LRI
Palestine
libérez Barghouti !
Il y a un bon quart de siècle, une
magnifique campagne d’informa-
tion, de sensibilisation et de
mobi lisation prenait son envol à
Paris, à l’initiative des communis -
tes français, pour la libération de
Nelson Mandela. Le plus ancien
prisonnier politique du régime
d’apartheid n’était alors connu
dans notre pays que par une
petite minorité d’initiés. à force
de populariser son nom, son
visage, sa biographie et ses idées, les acteurs et les
actrices de plus en plus nombreux de cet impétueux
mouvement, associant militants, citoyens de toute con -
di tion, élus, artistes de renom, intellectuels, personnali-
tés politiques, ont contribué à en faire une figure fami-
lière et attachante pour des centaines de milliers de
nos concitoyens. Dans d’autres pays européens, parti-
culièrement en Grande-Bretagne, d’imposants rassem-
blements de solidarité – auxquels nombre d’entre
nous participions – poussaient dans le même sens.
Qui con que a vécu cette expérience ne peut l’oublier :
la libération de Mandela – et tout ce qui s’ensuivit – fut
aussi, un peu, leur œuvre.

Impossible de ne pas se remémorer cette épopée lors
de la conférence organisée, le week-end dernier, à
Ramallah, en Cisjordanie, à l’occasion du 11ème anni-
versaire de l’arrestation de Marwan Barghouti. Intitu -
lée Liberté et dignité, elle était destinée à lancer une
campagne internationale pour la libération du dirigeant
palestinien et de ses 4 950 compatriotes (dont 27 par-
lementaires et 236 mineurs !) toujours détenus dans
les prisons israéliennes, certains sans procès depuis
plus de six ans. 

Barghouti est, en effet, devenu la figure emblématique
de la résistance du peuple palestinien à l’occupation,
comme Mandela l’était de la résistance du peuple sud-
africain à l’apartheid. Signe de l’autorité acquise par
Marwan Barghouti jusqu’en Europe : Hubert Védrine,
ancien ministre français des Affaires étrangères, a
adressé un message à la conférence de Ramallah pour
souligner la « légitimité incontestable » du député
pales ti nien, dont il « ne doute pas de la capa cité à
apporter une contribution importante aux efforts de
paix » dans la région. Même tonalité dans le message
du président du Parlement européen, comme dans
celui de l’ex-président américain Jimmy Carter. 

C’est dire l’écho que pourrait susciter une mobilisa-
tion citoyenne de l’envergure de celle à laquelle
Nelson Mandela avait estimé devoir, en partie, sa libé-
ration ! Avec l’effet « réseaux sociaux », inconnu à
l’épo que, en plus…

Ce constat partagé nous crée en quelque sorte un
devoir d’initiative. Certes, nous sommes loin de partir
de zéro : par exemple, 30 villes françaises ont fait du
membre du Parlement palestinien (qui y présidait le
groupe d’amitié avec la France), enlevé chez lui par l’ar-
mée d’occupation et condamné à perpétuité par un
tribunal militaire israélien, un citoyen d’honneur et ont
mis son portrait sur le fronton de leur mairie ! Mais la
situation exige et permet de dépasser les acquis.
« Libérez Barghouti ! » devrait devenir un mot d’ordre
fédérateur, portant très au-delà des amis sensibilisés
de longue date au problème palestinien en général et
à celui des prisonniers politiques en particulier. Il fau-
drait qu’il puisse faire à nouveau converger dans l’ac-
tion les progressistes, les républicains, les révoltés
contre l’inacceptable, en faveur de la libération d’une
personne de chair et de sang qui incarne une cause
juste. 

Il s’agit ni plus ni moins que de faire respecter le droit
international (187 décisions de l’ONU depuis 1967 !)
et des droits humains fondamentaux. Qui plus est, à un
moment peut-être décisif pour faire émerger une nou-
velle donne dans une situation aujourd’hui dramatique-
ment bloquée.

Francis Wurtz
chronique dans l'Humanité dimanche du 2 mai 2013

actualités du monde

« Je garderai toujours l’espoir que tu changeras »

En marge de la conférence de Ramallah (27 et 28 avril) où a été
décidée la campagne internationale pour la libération de Marwan
Barghouti et de tous les prisonniers palestiniens (cf. l’appel des
maires dans la LRI d’avril), plusieurs délégations françaises étaient
en Palestine. L’une d’elles, organisée par l’AFPS, allait à la rencon-
tre des différents comités populaires qui ont choisi de lutter
contre l’occupation par la résistance populaire et non armée
(Bil’in, Nabi Saleh, Kafr Qaddum…). Tous les vendredis, ces comi-
tés organisent des manifestations avec le soutien d’internationaux,
d’Israéliens anticolonialistes.
Ce vendredi 26 avril, nous étions à Al Masara et nous avons
entendu le message de Mahmoud Zawahre, ancien maire du vil-
lage, aux soldats israéliens qui empêchent les habitants de circuler
sur leur terre. Il s’adresse ainsi aux très jeunes soldats qui ne veu-
lent pas voir les Palestiniens : « Pourquoi niez-vous votre huma-
nité, […] vous êtes en prison […] Respectez votre esprit […]
Nous sommes là plus forts que vous, nous n’avons pas d’armes[…]
Soyez assez fort pour dire NON ! Nous voulons vivre en paix ». 
« Tu peux me mettre en prison, un an, dix ans mais je garderai tou-
jours l’espoir que tu changeras. […] Je suis prêt à faire vingt ans
de prison pour que tu changes ».

Mathilde Caroly, membre de l’AFPS
Pour visionner la vidéo réalisée par Claude Smith ce jour-là : 

http://www.youtube.com/watch?v=oLegN3OHQIw 7

http://www.youtube.com/watch?v=oLegN3OHQIw 
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2ème « PrepCom » de la
Conférence du TNP 2015 
une reconfiguration progressive du
processus pour le désarmement ?
Le 2ème PrepCom – réunion annuelle de préparation
aux Conférences d’examen du Traité de non proliféra-
tion qui ont lieu tous les 5 ans à l’ONU –  s’est tenu
cette fois-ci à Genève du 22 avril au 3 mai 2013, où il
a réunit 106 États-parties au TNP, 5 organisations
inter nationales et 53 ONG, sous la présidence de l’am-
bassadeur de Roumanie Cornel Feruta.

Sorte de « thermomètre annuel » du débat internatio-
nal sur le désarmement nucléaire, il intervient cette
année dans un contexte particulier, quelques semaines
après la Conférence intergouvernementale d’Oslo, des
4 et 5 mars derniers, qui avait réuni à l’invitation du
gouvernement de Norvège près de 130 pays, des
experts de plusieurs agences de l’ONU, des représen-
tants de la Croix rouge et du Croissant rouge et des
organisations de la société civile, autour de la question
des conséquences humanitaires potentiellement
dévas tatrices d’une explosion nucléaire. Une première,
car cette dimension est absente des processus clas-
siques pour le désarmement (conférences d’examen
du TNP, prepcoms, Conférence permanente pour le
désarmement). On peut constater que, bien avant la
conférence de suivi prévue à Mexico début 2014,
« Oslo » a déjà des répercussions.

En effet, l’élément le plus marquant de ce PrepCom est
sans doute une déclaration commune, dont 80 pays
sont signataires, pour exiger la prise en compte dans
les débats de la dimension « humanitaire », c’est-à-dire
de l’impact des armes nucléaires (même avant explo-
sion potentielle) sur les vies humaines, et du droit
humanitaire. 

C’est un fait nouveau : les pays officiellement « dotés »
de l’arme nucléaire, c’est à dire les 5 membres perma-
nents du Conseil de sécurité de l’ONU (le P5), doivent
faire face à une montée de critiques des pays non-
nucléaires – particulièrement vives sur leurs doctrines
militaires qui maintiennent la dissuasion et sur la
modernisation de leurs arsenaux –, et à une progres-
sive expression commune de tous ces pays dits « non-
dotés ». Des tensions croissantes se font sentir, alors
que les États du P5 campent sur leurs positions et ten-
tent, avec de plus en plus de maladresse, de justifier
leur immobilisme en matière de désarmement.

Il n’y a pas eu de texte final à ce PrepCom, mais un
simple relevé des décisions (sous la seule responsabi-
lité du président) qui minimise les divergences entre
les États représentés. C’est le signe que ce qui pourrait
être une nouvelle configuration dans les processus de

désarmement, n’est pas si simple à gérer collective-
ment…

Les profonds désaccords se cristallisent notamment
sur le problème de la Conférence d’Helsinki pour
l’établissement d’une Zone exempte d’armes nucléaires
au Proche Orient, qui était prévue fin 2012 mais avait
été reportée sine die à la demande des États-Unis sur
fond d’opposition israélienne. On ne peut que déplo-
rer l’absence totale d’avancée sur ce dossier, étant
donné la gravité de la situation dans cette région (en
particulier le conflit syrien et la crise sur le nucléaire
iranien). Pourtant les choses bougent et poussent les
pays non-nucléaires à devenir des acteurs à part
entière du processus en modifiant sensiblement les
termes du débat. Au-delà des aspects humanitaires, la
dimension politique, et en l’espèce un changement
concret dans l’attitude du P5, demeure tout de même
un passage obligé de la bataille en cours, de par la
nature même de l’arme nucléaire et son rôle straté-
gique.

Les pays du P5 tendent cependant à sous-estimer
(pour certains même à dénigrer…) les processus
« alternatifs » en cours, d’autant plus nécessaires que
le statu quo reste la règle et suscite l’exaspération d’un
nombre de plus en plus important de pays qui assistent
à des rendez-vous  systématiquement sans résultat, sur
le désarmement nucléaire.

Le contrôle de la discussion sur le désarmement n’est
plus l’apanage du P5, c’est une réalité. Reste à voir si,
début 2014 au Mexique, le rapport de force permet
d’engager – comme près de 150 pays et une société
civile qui se fait entendre, le souhaitent – l’ouverture
de négociations pour un traité d’élimination (peut être
même d’interdiction) des armes nucléaires. C’est à
souhaiter ! La bataille est rude. Le PCF y demeure plei-
nement engagé.

Claire Chastain 
Paix-désarmement-sécurité
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L'accord transatlantique 
ou l'imposition de la norme 
américaine dans l'UE
Les délais sont serrés, les enjeux capitaux. L’Union
européenne (UE) est-elle prête à s’aligner sur les nor -
mes américaines ? Telle est, en profondeur, la question
à laquelle devaient répondre, le 23 mai 2013, les dépu-
tés au Parlement européen (PE). à 460 voix pour, 105
contre (dont la GUE) et 28 abstentions, ils y ont
répondu en accordant à la Commission européenne
un mandat pour ouvrir les « négociations en vue d’un
accord en matière de commerce et d’investissement
entre l’Union européenne et les États-Unis »*. Désor -
mais, le Conseil de l’UE (les représentants des 27 gou-
vernements des États membres) doit adopter ce man-
dat, qu’il peut amender.

Le principe d’un accord a été relancé début 2013 par
Barack Obama dans son discours sur l’état de l’Union
en février. Le 12 mars, la Commission faisait circuler
son projet de mandat, explicite  : il révélait un José
Manuel Barroso prêt à satisfaire les envies des États-
Unis de renforcer leur présence économique et com-
merciale sur le continent européen. Le président de la
Commission européenne espère même voir appliquer
cet accord dès 2105. Une course contre la montre est
donc lancée.

L’argument utilisé par les thuriféraires de ce projet est
simple  : des gains économiques significatifs, chiffrés à
119,2 milliards de dollars pour l’UE et de 94,2 milliards
de dollars pour les États-Unis. Cette augmentation de
la croissance est toutefois soumise, à leurs yeux, à une
condition : l’élimination de toutes les « entraves » au
libre-échange.

De quoi s’agit-il vraiment ? Avec des droits de douanes
faibles entre les deux continents (5,2% pour l’UE et
3,5% pour les États-Unis), le commerce transatlantique
fonctionne : UE et États-Unis sont réciproquement les
premiers partenaires commerciaux. Cumulées, leurs
économies représentent 47% du PIB mondial, et 30%
du commerce mondial. Ce que cible donc le plus
important traité de libre-échange jamais conclu est
clairement écrit dans la résolution du PE : « Le déman-
tèlement des barrières non tarifaires, composées prin-
cipalement de procédures douanières, de normes
techniques et de restrictions réglementaires inter -

nes », élément essentiel « qui permettra d’optimiser le
potentiel de la relation transatlantique  ». Les Euro -
péens devront donc renoncer à nombre de leurs nor -
mes juridiques, environnementales, sanitaires… Ce qui
porte à conséquence à différents niveaux. Ainsi,
comme les États-Unis n’ont pas ratifié le protocole de
Kyoto, les normes européennes en matière environne-
mentale, rejet de CO2 par exemple, sont plus sévères
qu’outre-Atlantique. Elles risquent donc d’être amoin-
dries dans l’UE ; dans le cas contraire, un déséquilibre
s’apparentant à du dumping existera. La culture par
OGM existe aux États-Unis, pas dans l’UE. Or, la for-
mule retenue dans le texte du Parlement est floue : il
« souligne le caractère sensible de certains domaines
des négociations, comme le secteur agricole, pour
lequel les perceptions des organismes génétiquement
modifiés (OGM), du clonage et de la santé des con -
sommateurs ont tendance à diverger entre les États-
Unis et l’Union européenne » et «  insiste sur le fait
que l’accord ne peut porter atteinte aux valeurs fon-
damentales des deux partenaires commerciaux,
comme par exemple au principe de précaution de
l’Union européenne ». Flou tel que des aliments amé-
ricains contenant des OGM risquent d’être importés.
Bœufs aux hormones, sodas contenant des substances
jugées toxiques en Europe, poulet traité au chlore…
pourraient rentrer chez les 27 États-membres.

La négociation de cet accord implique un alignement
sur les États-Unis d’autant plus inquiétant qu’il est
significatif de l’évolution des normes mondiales et des
relations internationales. Les États-Unis sont actuelle-
ment engagés dans des négociations de partenariat
transpacifique en vue de conclure un accord de libre-
échange. Bruce Stokes, du German Marshall Fund of
the United States, a livré l’objectif final : « S’assurer que
le capitalisme version occidentale reste la norme mon-
diale et pas le capitalisme d’État chinois ». Lors du vote
du directeur de l’OMC, la France a privilégié au candi-
dat brésilien (élu malgré tout) le candidat mexicain,
soutenu par les États-Unis, la Grande-Bretagne…

La bataille qui s’ouvre est donc d’une importance capi-
tale. Elle ne touche pas uniquement l’UE mais la défini-
tion de normes mondiales. Elle oblige les progressistes
à s’organiser. Si, pour l’instant, l’exception culturelle a
été maintenue, le flou domine sur de nombreux autres
sujets. Un tel accord est-il nécessaire  ? L’AMI et
l’ACTA, mis en échec par les Européens, en disent long
sur la marche à suivre.

Pierre Fabri

LRI actualités du monde

* http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0227+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0227+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0227+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR
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Le 12 mai 2013 ont eu lieu des élections en
Bulgarie. Quels en étaient les principaux enjeux ?
La tenue des élections parlementaires du 12 mai est le
résultat des manifestations protestataires sans précé-
dent qui se sont déroulées dans tout le pays en février
et qui ont entraîné la démission du gouvernement
dirigé par le parti GERB. La démission du gouverne-
ment GERB, (ce parti est membre du Parti populaire
européen), a soulevé de grands espoirs de changement
dans le pays. 35 partis politiques et 7 coalitions ont
par ticipé aux élections. Toute la campagne a été parse-
mée de nombreux scandales, impliquant le parti GERB.
L’un des plus grands scandales avait un lien avec la pra-
tique massive d’écoutes clandestines de politiques et
de magistrats, cette pratique étant associée au nom de
l’ancien ministre de l’intérieur Tsvetan Tsvetanov. Mais
le point culminant, révélé par l’exploration de la partie
immergée de l’iceberg, a été la découverte de 350 000
bulletins de vote illégaux le 11 mai (dernier jour avant
les élections) dans l’imprimerie chargée d’imprimer les
bulletins dont le propriétaire est un militant du parti
GERB.
Sur les 40 partis et coalitions qui étaient en lice, qua-
tre seulement seront représentés dans le nouveau par-
lement. Les votes se sont portés majoritairement sur
le parti GERB (30,50%). Le Parti socialiste bulgare, qui
fait partie de l’aile droite du Parti des socialistes euro-
péens a obtenu 26,61% des voix. 11,29% des électeurs
ont voté pour le DPS, le parti de la minorité turque en
Bulgarie. La quatrième force politique, le parti fasciste
ATAKA, a attiré 7,30% des électeurs, permettant aux
fascistes de revenir au parlement. Les autres forces, y
compris celles qui ont émergé des actions de protes-
tation, ont obtenu moins de 0,50%. Officiellement, la
Gauche bulgare a atteint le pourcentage de 0,17%. Ces
élections ont été le théâtre de nombreuses alertes
concernant des achats de voix ou des pressions exer-
cées sur les électeur afin qu’ils votent pour certains
partis. Le nombre de dossiers ouverts sur ces affaires
ne s’élève qu’à 46. Ces élections ont été suivies par de
nombreux observateurs internationaux, chargés de
contrôler que leur déroulement était conforme à la
loi. Malgré l’identification de certains abus, la validité
des élections a été reconnue par ces observateurs.

Quelle est l’analyse faite par la Gauche bulgare, de
la situation et des résultats électoraux ?
La Gauche bulgare a appelé la Commission électorale
centrale à annuler immédiatement les récentes élec-

tions parlementaires et a insisté pour que soient pro-
grammées de nouvelles élections parlementaires, sous
un contrôle international qui doit s’étendre sur tout le
pays. Notre opinion est que ces élections ont été
accompagnées de fraude, de trucage et d’achats de
votes. Nous estimons que le résultat électoral de la
Gauche bulgare a été falsifié. On constate que, dans les
comptes-rendus de nombreux bureaux, ne figure
aucune trace de la participation au vote de beaucoup
de membres et sympathisants du parti ! Une autre
grande partie des bulletins en faveur de la Gauche bul-
gare a été invalidée. La Gauche bulgare soutient les
protestations de l’opposition non-parlementaire. Nous
considérons que les quatre forces politiques qui
entrent au parlement doivent leur élection non à la
légitimité politique, mais aux illusions et à la déception
des électeurs. Quel que soit le genre de gouvernement
qui sera institué, il ne sera pas le reflet des vrais rap-
ports politiques présents dans le pays. Malheureuse -
ment, nous devons avouer que les actions de protesta-
tion qui ont provoqué ces élections, n’ont abouti à
rien. Les exigences des protestataires ont été rapide-
ment oubliées et les gagnants de ces élections sont les
partis qui étaient déjà au pouvoir et au parlement
antérieurement. 

Les nationalistes ont remporté un grand succès élec-
toral : ils ont remporté 13% des votes (ce taux incluant
certaines formations qui ne seront pas représentées
au parlement). La Gauche bulgare a appelé la Commis -
sion européenne à ne pas reconnaître les résultats
électoraux en Bulgarie.

Dans ce contexte, comment appréciez-vous la cam-
pagne de la Gauche bulgare ? 
Depuis sa fondation, c’est la première fois que la
Gauche bulgare participe, en son propre nom, à des
élections parlementaires. Cette campagne a été extrê-
mement difficile pour nous. D’une part, le parti ne dis-
pose d’aucune ressource financière, parce qu’il ne
reçoit aucune aide gouvernementale. D’autre part, en
Bulgarie tous les passages dans les médias sont payants
et cela coûte extrêmement cher pendant une cam-
pagne électorale. Contrairement à d’autres campagnes
électorales précédentes, celle-ci s’est déroulée majori-
tairement à la télévision et a été dominée par les par-
tis les plus grands et les mieux dotés au plan financier,
or cela a inévitablement influencé le vote des citoyens.
Dans l’une des enquêtes sociologiques, 60% des élec-
teurs ont répondu qu’ils s’étaient décidés sur la base10

a

BULGARIE

interview de Margarita Mileva 
présidente de la Gauche bulgare* 
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des émissions télévisées. Nous avons mené une cam-
pagne très fournie sur internet. Nous avons organisé
de nombreux stands d’information, nous avons
imprimé du matériel montrant notre parti et avons
parcouru tout le pays et y avons rencontré nos adhé-
rents et des gens qui nous soutiennent. Nous considé-
rons que c’est un succès d’avoir pu établir des listes
dans toutes les régions du pays et d’y avoir obtenu des
voix. Nous remercions vivement tous ceux qui ont
apporté leur soutien à la Gauche européenne dans ces
jours difficiles et nous leur en sommes extrêmement
reconnaissants. Nous sommes persuadés que la Gau -
che bulgare est un projet à long terme qui a un avenir
et qu’elle est une force nécessaire. C’est la raison pour
laquelle nous continuons notre travail, nous som mes
mobilisés et plus unis que jamais. Pendant ces élec-

tions, beaucoup de personnes jeunes nous ont sou-
tenu, cela nous donne confiance en notre futur succès.

* La Gauche bulgare a été fondée en 2009 et depuis 2010
elle est membre de la Gauche européenne. Sa fonda-
tion a été motivée par la politique droitière de plus en
plus poussée du Parti socialiste bulgare et la nécessité
de disposer d’un parti, situé véritablement à gauche, qui
réponde aux besoins de la société contemporaine. Une
grande partie des fondateurs et des membres de la
Gauche bulgare sont d’anciens membres du Parti socia-
liste bulgare, mais notre parti constitue aussi l’union à
laquelle adhèrent des socialistes, des communistes et
des anti-fascistes, des paysans, des féministes, ainsi que
d’autres militants progressistes et anti-capitalistes.

Les élections législatives anticipées du 12 mai 2013
se sont déroulées dans la foulée d’imposantes mobili-
sations populaires contre la hausse du coût de la vie, la
corruption endémique dont souffre le pays et qui ont
provoqué la démission du Premier ministre conserva-
teur, Boïko Borissov. Les résultats traduisent une situa-
tion politique incertaine, aucun des deux partis, Gerb
(conservateurs) et parti socialiste, n’étant en mesure
de former un gouvernement de coalition avec une
majorité absolue au Parlement. 

Le parti conservateur (30,54% et 97 sièges contre
39,7% et 117 sièges en 2009) a été sanctionné pour
sa politique de rigueur ayant entraîné un appauvrisse-
ment considérable du pays. Il est malgré tout arrivé en
tête, mais a immédiatement renoncé à former un gou-
vernement. 

Le Parti socialiste progresse (26,61% et 84 sièges
contre 17,7% et 40 sièges). Ses possibilités d’alliance
avec le MPS, représentant la minorité turque du pays
(11,29% et 36 sièges, contre 14% et 37 sièges) ne
lui permettent pas non plus de constituer une majorité
stable au Parlement. 

Le parti d’extrême droite ultranationaliste et xéno-
phobe, Akata (7,30% et 23 sièges, contre 9,4% et 21
sièges) consolide ses positions au Parlement. Il a béné-

ficié du rejet des partis traditionnel et du fait que ses
thèmes de campagne – discours xénophobe hostile
aux Roms et à la minorité turque – ont été largement
banalisés pendant la campagne notamment par la
droite, y compris au plan européen. 

Les organisations politiques et mouvements cito -
yens partie prenante des mobilisations populai res
échouent à franchir le seuil de 4% pour pouvoir
entrer au Parlement.
Le rejet des électeurs d’une classe politique corrom-
pue, le mécontentement, le malaise social face à
l’aggra vation de la crise économique ont massivement
nourri l’abstention (51,3% de participation au vote
contre 62,22% en 2009). 
Pour éviter une nouvelle impasse politique, le PS a été
chargé de constituer un gouvernement de « techni-
ciens », censé selon lui pouvoir répondre à certaines
attentes sociales exprimées par les électeurs… Or, le
PS peine à s’affirmer comme une alternative crédible à
la droite, tant il a partagé avec elle les objectifs et cri-
tères d’une intégration dans l’UE dont les effets
régres sifs sur le plan économique et social se font
dure ment sentir aujourd’hui, avec la mise en œuvre de
politiques d’austérité draconiennes dans le cadre des
traités européens. 

Bulgarie

éLECTIONS LéGISLATIVES
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Cher(e)s camarades,

Entre la préparation de la convention à l’automne, la pré-
paration du congrès du Parti de la gauche européenne en
décembre, la désignation de nos candidats et la campagne
elle-même, c’est l’Europe qui va devoir plus encore qu’au-
jourd’hui s’inviter dans nos débats au sein de notre parti,
mais aussi du Front de gauche et plus largement encore
dans le débat citoyen.

Dans d’autres pays européens, des réformes, des restructu-
rations de l’organisation politico-administrative ont déjà eu
lieu, au nom des mêmes principes et avec les mêmes consé-
quences. Trop d’échelons, complexité pour les citoyens,
coût exorbitant des élus, nécessité de travailler à la compé-
tition entre territoire, voilà le leitmotiv des interventions
de tous les libéraux de droite ou de gauche lorsqu’ils par-
lent des réformes, de décentralisation. Dans le même
temps, là où elles ont déjà été appliquées, les réformes ont
toutes abouti à un assèchement du pluralisme, à un éloigne-
ment de la décision de la citoyenne ou du citoyen, à une
complexification du système désarmant le citoyen face à
des lieux de pouvoir qu’il ne repère plus et qu’il ne com-
prend plus et surtout à un amoindrissement du service
public de proximité. En Grèce, par exemple, c’est au nom
de ces principes d’économie que l’on a divisé par deux le
nombre de provinces et de régions et que désormais à une
île correspond une seule entité communale.  

Le contexte dans lequel nous préparons ces élections n’est
plus du tout le même qu’en 2009. L’étendue de la crise, sa
complexité font que la défiance s’est durablement installée
entre la population et les dirigeants des pays de l’Union.
Des opinions publiques entières ont basculé dans la décep-
tion, voire la colère. Le sud et l’est de l’Europe qui étaient
historiquement europhiles ont basculé dans l’euroscepti-
cisme. 

Les peuples qui ont longtemps cru, du moins majoritaire-
ment, en une Europe protectrice, îlot de stabilité et de
développement, se sentent définitivement floués. L’Europe
symbolisée il y a peu par le duo Merkel-Sarkozy a y com-
pris fait ressurgir des réflexes anti-allemands dans certains
pays. Tout étant fait pour que ces peuples ignorent qu’en
Allemagne même des forces politiques et non des moin-
dres comme Die Linke proposent des solutions alterna-
tives aux orientations de Mme Merkel. 

Des forces syndicales, associatives, citoyennes et politiques
organisent la riposte. Des mobilisations immenses ont
dénoncé ces politiques qui étaient contenues dans le der-
nier accord européen communément appelé Merkozy et
mises en place par la Troïka avec l’accord des gouverne-
ments locaux. Ces mobilisations ne concernent pas seule-
ment la zone euro. 

Il y a fort à parier qu’une nouvelle fois l’abstention pro-
gresse aux futures élections européennes, en particulier
dans les classes populaires, celles-ci marquant leur défiance
à l’égard d’un « machin » qui leur apparaît lointain mais qui
surtout est associé aux politiques austéritaires menées
dans chaque pays de l’Union, que celui-ci soit ou non mem-
bre de la zone euro. Il y a aussi le danger qu’un discours
simpliste « hors de l’Union le salut » fasse florès en cette
période de doute et de scepticisme. Mais qui a trahi l’idéal
européen affiché depuis des années? L’acte unique, l’euro,
les traités de Maastricht et de Lisbonne ne devaient-ils pas
nous apporter joie, bonheur et prospérité, moins de chô-
mage, la progression du pouvoir d’achat, la protection des
salariés, une économie dynamique et compétitive ? 

Il y a un défaut de fabrication dans la construction de
l’Union européenne. Elle est même le contraire de ce
qu’elle nous dit défendre. Toutes ses décisions politiques et
économiques n’ont eu pour conséquence que son affaiblis-
sement économique et politique, tout en renforçant le
capitalisme financier. La part de l’Union européenne dans le
marché mondial ne cesse de décroître. Sa place dans le
concert des nations est inexistante, voire contre produc-
tive tant elle ne fait que s’aligner sur les États-Unis. Ce hia-
tus, ce divorce, ce gouffre entre la parole des « élites »
européennes et le vécu des peuples est total. 

Nous sommes en droit de demander des comptes à ces
gouvernements et à la Commission pour avoir menti
depuis tant d’années. L’avenir à court terme, tant au plan
économique que social, est sombre pour les peuples
d’Europe, y compris pour les peuples qui ne sont pas dans
la zone euro. 

La difficulté est que le doute s’est installé sur la capacité
des gouvernements et de l’Union à pouvoir régler les pro-
blèmes. Et si cette défiance continue de progresser, il y a
fort à parier que les démagogues et les forces conserva-
trices et d’extrême droite en profitent. Nous devons
reprendre le flambeau de l’espoir et du changement. C’est
aussi sur la renégociation du traité Merkozy que François
Hollande a été élu et sa capitulation sans conditions dès les
premières semaines de mandat a été un coup de canif dans
le contrat que celui-ci avait signé avec la majorité des
Français qui l’avaient porté au pouvoir. 

La pièce manquante depuis les débuts de la construction
européenne ce sont les peuples, considérés comme trop
sots politiquement ou comme analphabètes économique-
ment, qui ne comprennent pas que l’on veut leur bonheur
à leur place. Jamais ou trop rarement, l’Union a souhaité
l’adhésion réelle des peuples. Elle a toujours privilégié les
accords de sommet et le fait accompli, laissant à chaque
gouvernement le soin de jouer les pédagogues avec les
peuples. 

éLECTIONS EUROPéENNES
extraits de l’intervention de Gilles Garnier 

au Conseil national du 25 mai 2013
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Face à cette déferlante que nous faut-il faire ? 

L’un des premiers points sera de connaître le rapport des
forces en Europe, en particulier le poids des forces de
transformation sociale.

Dans de nombreux pays européens, les réactions syndi-
cales, citoyennes et politiques ont déjà permis de constater
des convergences. Les liens entre les mobilisations et les
partis comme Syriza en Grèce ou la Gauche unie en
Espagne ou comme le Bloc de gauche ou le Parti commu-
niste portugais avec ces mobilisations sociales ne sont plus
à démontrer. Ces partis sont perçus localement comme
une alternative possible contre une droite ultra libérale et
des socialistes écartelés entre leurs engagements euro-
péens et leur participation à la protestation contre les gou-
vernements de droite.

De ce « désordre de courage » face à l’agression des poli-
tiques libérales peut-il sortir quelque chose ? 

C’est l’une des tâches que s’est fixée le Parti de la gauche
européenne avec à sa tête Pierre Laurent. Malgré les diffé-
rences d’approche et des réalités politiques et sociales dif-
férentes, ce parti est devenu l’interlocuteur des mouve-
ments sociaux les plus en pointe. 

La participation en tant que tel du PGE à l’Alter Summit
d’Athènes les 7 et 8 juin prochains est une étape impor-
tante dans ce nécessaire dialogue entre celles et ceux qui
rejettent les dogmes libéraux et qui cherchent à construire
une alternative. Sur le fond, nous partageons avec ces mou-
vements des constats et des analyses, nous sommes en
grande partie d’accord sur les solutions à apporter, mais
nous pouvons diverger sur le débouché politique, car chez
certains la méfiance « du politique » reste forte. Il nous faut
dépasser cette défiance et mettre au cœur des débats les
projets, les propositions et le chemin pour y parvenir.

Les questions à trancher sont nombreuses : 

- Fédéralisme par le biais de l’intégration forcée ou réel
confédéralisme pour sortir des solutions hybrides qui sont
celles de l’Union actuelle et qui sont illisibles pour les
citoyennes et citoyens de notre pays ?

- Rôle du Parlement, de la Commission, des différentes pré-
sidences : eurogroupe et union. 

- Positionnement à l’égard de l’euro.

- Rôle de la Banque centrale européenne.

- La question de la dette : audit dette des Etats. 

- La question du budget européen pour la première fois
rejeté aussi massivement par le Parlement européen et qui
touche à des politiques positives comme le budget d’aide
aux plus démunis ou la politique d’échanges Erasmus, et à
la politique agricole commune et la politique de pêche.

- Le dogme de la concurrence libre et non faussée. 

- La politique de protection des consommateurs euro-
péens. 

- L’accord de libre-échange avec le Canada et les États-Unis
qui pourrait livrer pieds et points liés des pans importants
de notre économie sans être certain de la réciprocité, en
particulier sur les questions agroalimentaires ou de nou-
velles technologie, dont la bataille à mener n’est pas que la
diffusion mais bien la gestion des brevets qui sont dans les
mains des grands groupes américains. 

- La culture, cette obsession américaine de faire sauter les
verrous des aides publiques à la création et à la diffusion et
la politique des quotas pour les œuvres culturelles qui
empêchent une invasion totale des produits culturels amé-
ricains.

- L’avenir des politiques européennes en matière d’aide à la
réindustrialisation en favorisant une politique de crédit en
direction des entreprises d’avenir et allant vers une écono-
mie plus respectueuse de la planète. 

- Les critères d’adhésion des nouveaux pays de l’Union, en
insistant sur le contenu social environnemental et du droit
des femmes, ainsi que celui des minorités quelles qu’elles
soient.

- Le rôle de l’Union dans l’aide au développement des pays
du Sud et les nouvelles coopérations à développer.

- La politique d’accueil et d’immigration pour éviter le pil-
lage des cerveaux du Sud.

- La coopération entre services publics mais aussi entre
entreprises publiques au sein de l’Union.

- Obtenir une directive sur les services publics.

Plus concrètement, puisque nous parlons d’élections euro-
péennes, nous devons parler du mode de scrutin. Malgré
l’accord passé entre le PS et les radicaux de gauche, il n’y
aura pas de modifications du système électoral en 2014. Il
n’y aura pas de liste unique nationale. Mais malgré ce sys-
tème pour le moins handicapant, nous pouvons espérer
voir s’accroître la représentation du Front de gauche et de
notre parti au sein du groupe au Parlement européen. Le
poids de notre groupe est déterminant afin que les institu-
tions européennes et en particulier le Parlement retrou-
vent un débat structurant gauche-droite plutôt que la
recherche obsessionnelle du consensus. 

Nous pourrions avancer un calendrier :

- Désignation de référents dans chacune des grandes
régions dès juin.

- Travailler parallèlement des propositions au sein du PCF,
du Front de gauche et du PGE, tout en cherchant à avoir
des points de convergence avec les partis membres de la
GUE NGL et qui ne sont pas membres du PGE avant la
convention de cet automne.

- Débattre de ces propositions à l’automne.

- Déterminer en décembre les têtes de liste et la compo-
sition des listes à parité dans la foulée ; en respectant
l’équilibre national des formations du Front de gauche.

- Tenter de mieux travailler encore à intégrer sur nos listes
des amis et camarades européens.

pour une autre
élections européennes

Lien avec l'intégralité des rapports et débats du Conseil national des 25 et 26 mai 2013 :
http://www.pcf.fr/search/apachesolr_search/conseil%20national%2026%20mai

http://www.pcf.fr/search/apachesolr_search/conseil%20national%2026%20mai
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Les gouvernements français et vietnamien ont décidé
de faire de 2013 l’année croisée France-Vietnam, afin
de marquer le 40ème anniversaire de l’établissement
des relations diplomatiques entre les deux pays. à vrai
dire, elles existaient de longue date avec le régime de
Saigon, mais restaient au niveau des délégations géné-
rales avec la République démocratique du Vietnam. On
rappellera toutefois que la position énoncée par le
général de Gaulle à propos de l’Indochine agaçait les
États-Unis et que la chancellerie française de Hanoi fut
atteinte, le 11 octobre 1972, par une bombe améri-
caine dans le cadre de l’opération Linebacker1, tuant le
délégué général, Pierre Susini, sa compagne et quatre
agents vietnamiens. 

Le rehaussement des relations suivit la signature, le 27
janvier 1973, de l’Accord de Paris sur la cessation de la
guerre et le rétablissement de la paix au Sud-Vietnam,
de ses protocoles et, le 2 mars, de l’Acte de la confé-
rence internationale sur le Vietnam. Comme d’autres
États firent alors de même, 2013 est également l’année
de l’amitié Vietnam-Japon, et diverses manifestations
ou initiatives sont prévues avec, par exemple,
l’Australie et l’Italie. Comme par ailleurs, les années ou
saisons croisées se succèdent en France, il a été décidé
de décaler les évènements, qui ont officiellement com-
mencé le 6 avril dernier, avec le semestre de la France
au Vietnam, et qui se poursuivront au début de 2014
avec le semestre du Vietnam en France.

L’année croisée sera l’occasion de dresser le bilan des
relations bilatérales à leurs différents niveaux, les col-
lectivités territoriales et les organisations non gouver-
nementales étant nombreuses à coopérer avec le
Vietnam, de manière globalement utile mais peu coor-
donnée. Les échanges et rencontres politiques sont
fréquentes et cordiales, avec notamment les visites
présidentielles de 1993, 1997 et 2004, la venue en
France du Président de la RSVN en 2002, du secrétaire
général du Parti communiste vietnamien en 2005 et du
Premier ministre en 2007, que suivit en novembre
2009 celle de François Fillon à Hanoi. Les voyages
ministériels ou de délégations dans les deux sens sont
nombreux et les groupes parlementaires d’amitié,
notam ment celui du Sénat, particulièrement actifs. 

C’est avec la France que les relations politiques du
Vietnam sont les plus denses en Europe, sans que l’on
puisse néanmoins parler d’un partenariat. à cela plu-
sieurs raisons, que la distance ne suffit pas à expliquer.
Les plus importantes nous paraissent être la myopie
dont ont fait montre les dirigeants français face aux

mutations en cours à l’échelle de la planète, pris qu’ils
sont dans la glue atlantique, et une sous-estimation
regrettable de la place, du rôle et du potentiel du
Vietnam. 

Celui-ci a connu une forte croissance économique au
cours de ces vingt dernières années, son PIB a doublé
entre 2002 et 2010, la pauvreté y a reculé de façon
substantielle, mais les contradictions perdurent, ten-
dances inflationnistes, déficit de la balance commer-
ciale, monnaie fragile, dépendance vis-à-vis des investis-
sements directs de l’étranger, ainsi que de ses expor-
tations, et les défis restent grands. 65ème pays par sa
superficie, mais 14ème par sa population, qui dépasse
les 91 millions d’habitants (densité 255 hab/km2), il
voit chaque année un million de jeunes entrer sur le
marché du travail, même si la fécondité est maîtrisée et
la transition démographique bien engagée. Avec un PIB
par habitant de 3 300 dollars par an, il est classé parmi
les États à revenu intermédiaire, à peu près au niveau
des Philippines ou de l’Indonésie, et moitié moins que
l’Egypte. En bref, il reste un pays en voie de développe-
ment, ce dont les autorités vietnamiennes sont cons -
cien tes, lesquelles se donnent pour objectif d’en faire
un « pays industrialisé » dans les quinze ans à venir. On
soulignera que le Vietnam est autosuffisant sur le plan
alimentaire et est un gros exportateur de riz, de café,
de poivre, de produits de la pêche et de l’aquaculture,
mais il lui reste à éradiquer complètement la sous-ali-
mentation et la malnutrition.

Ces résultats ont attiré l’attention des banques trans-
nationales qui, après le succès de l’acronyme BRIC, en
ont inventé d’autres, les CIVETS et les Next 11, dont
le Vietnam fait partie. Le voici donc « marché émer-
gent » de deuxième génération. Cela n’a pas échappé à
l’actuel gouvernement français qui, à l’occasion de la
rencontre des ambassadeurs de l’été 2012 et du
récent voyage de la ministre du commerce extérieur, a
repris ces deux derniers vocables. Aussi la dimension
économique de l’année croisée est-elle importante,
comme le souhaitaient d’ailleurs les autorités vietna-
miennes, qui ont fait le choix de la mondialisation, par-
ticipent à ce titre à de multiples accords dits de libre-
échange et en négocient d’autres, par exemple avec
l’Union européenne ou dans le cadre du Partenariat
trans-Pacifique dont les États-Unis ont pris le contrôle. 

Envisager les choses sous l’angle de la conquête de
parts de marché serait cependant de courte vue.
Certes, la concurrence est rude, face aux positions
acquises par les groupes japonais, sud-coréens ou tai-

RELATIONS FRANCO-VIETNAMIENNES
une année à faire fructifier
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wanais, qui cherchent à intégrer le Vietnam dans leurs
filières de production, et aux exportations chinoises.
Certes également, si les échanges bilatéraux augmen-
tent – ils ont dépassé en 2011 les 2,6 milliards d’euros
–, ils restent minimes et sont nettement déséquilibrés,
aux dépens de la France. Les préoccupations à court
terme et la fascination exercée par des pays voisins, la
Chine en premier lieu, expliquent en partie ces deux
données, mais également le fait que sa désindustrialisa-
tion et la faiblesse de son secteur de la mécanique, de
la machine-outil et plus généralement des biens de
production, dont le Vietnam a le plus grand besoin, pla-
cent la France en position de faiblesse. Ni les délocali-
sations, qui piègent le Vietnam dans l’attractivité de ses
faibles coûts salariaux, quand bien même ses travail-
leurs sont mieux protégés et défendus qu’au
Bangladesh, ni les exportations de produits de luxe,
recherchés il est vrai par la couche la plus aisée de la
population vietnamienne, mais qui donnent un aspect
ostentatoire aux inégalités sociales, ne fournissent les
réponses. Avec le Vietnam, comme avec les autres pays
en développement, c’est vers la constitution de con -
sortiums productifs qu’il convient de s’orienter. Les
domaines ne manquent pas, du BTP et de l’agro-ali-
mentaire à la pharmacie et des branches manufactu-
rières aussi.

Donnée encourageante, une articulation a été préser-
vée, et devrait pouvoir être renforcée, entre l’écono-
mique stricto sensu et l’aide publique au développement
dont la France est le 3ème bailleur, assez loin derrière
le Japon, mais au premier rang des pays de l’Union
européenne, avec une série de programmes appréciés
au Vietnam. à cela il convient d’ajouter une coopéra-
tion culturelle, scientifique et universitaire déjà
ancienne, dont on ne donnera comme exemples que la
formation de 3 000 médecins, le programme de forma-
tion d’ingénieurs d’excellence avec les Instituts poly-
techniques de Danang, Hochiminh-ville et Hanoi, celui-
ci hébergeant également un Centre de formation à la
maintenance industrielle, et, plus récemment, le lance-
ment conjoint de l’Université des sciences et tech-
niques de Hanoi, qui vise, si ce qualificatif a un sens, à
devenir une université d’excellence. Plus de 6 000 étu-
diants vietnamiens sont présents en France, qui est la

troisième destination étrangère, après les États-Unis et
l’Australie. Mais on se heurte en ces domaines à la
réduction drastique des crédits de la coopération – il
existe par ailleurs un réseau d’établissements culturels
et deux établissements scolaires français au Vietnam,
où vivent plus de 6 000 expatriés – et à l’oubli des
engagements officiels en matière d’aide publique au
développement. Or, le gouvernement vietnamien a fait
de la formation générale, professionnelle et continue
de l’ensemble de la population une des conditions sine
qua non de son développement futur. Il a amplement
raison et on peut espérer que l’année croisée permet-
tra de relancer avec audace ce volet de la relation bila-
térale.

Enfin, le plus réducteur dans l’expression de « marchés
émergents » est qu’il s’agit aussi d’États, de nations, de
peuples et de cultures. Il se trouve que, pour la France,
le Vietnam n’est pas et ne doit pas être un pays comme
un autre. Pas uniquement à cause du passé, qui pèse, et
point n’est besoin ici de battre sa coulpe. Les
Vietnamiens ne le demandent pas et, comme le disait
Van Gogh de sa peinture, il faut regarder son histoire
en pleine lumière. Mais aussi le Vietnam compte dans
sa région et au sein de la communauté internationale.
Membre à part entière de l’ASEAN, qu’il a présidé, actif
dans de nombreuses organisations régionales et inter-
nationales – l’UNESCO par exemple et il a même été
membre non permanent du Conseil de sécurité en
2008 et 2009 –, partenaire de la Francophonie, ses
relations ne se réduisent pas au différend qui l’oppose
à la Chine à propos des archipels de sa mer orientale,
aussi sérieux celui-ci soit-il. Parce que le Vietnam est ce
qu’il est et pour ce qu’il sera, c’est à un autre niveau
qu’il convient de placer les ambitions. La décision d’ou-
vrir des négociations en vue d’un partenariat straté-
gique, comme le souhaitait Hanoi depuis plusieurs
années, est la bonne voie et on peut espérer que les
manifestations de l’année croisée permettront de
nour rir ces discussions. Mais ici, comme en toute
chose, les vœux les plus pieux ne suffisent pas et les
questions internationales ne sont pas l’apanage des
seuls décideurs.  

Patrice Jorland
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LRI Français de l’étranger

Dans la 1ère et la 8ème circonscriptions à l'étranger,
soit respectivement en Amérique du Nord et en
Méditerrannée, une élection se déroule actuellement,
dans laquelle nos concitoyens françaises et français
résidents dans les pays concernés sont appelés à voter.
Le premier tour s'est tenu le dimanche 26 mai dans les
deux circonscriptions, le second tour aura lieu le 8 juin
pour la 1ère et le 9 juin 8ème circonscription.

Le Front de gauche a présenté des candidates dans les
deux circonscriptions : deux camarades et leurs sup-
pléants, qui portent le programme de l'Humain d'abord.

élections dans la 1ère et la 8ème circonscriptions

Céline Clément est engagée depuis les années 90 en politique
et dans le mouvement syndical. Professeure visiteuse entre
2008 et 2011 au sein du département de Psychologie de
l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle devrait à
nouveau rejoindre le Canada avec sa famille en 2014. Ses col-
laborations de recherche au Canada concernent l’inclusion
scolaire et sociale des enfants avec un handicap. 
Jean-Baptiste Plouhinec vit à Montréal depuis 12 ans. Titulaire
d’un doctorat en Sciences de l’Environne ment, il est actuelle-
ment chargé de cours à l’UQAM.

« Enseignante, écologiste, j’ai une longue expérience de vie à
l’étranger complétée par un engagement social, syndical et
associatif. D’origine italienne (ma famille a fui le fascisme) j’ai
vécu en Italie. J’ai travaillé en Turquie, vécu en Tunisie la révo-
lution à l’origine des mouvements citoyens du printemps
arabe. Actuelle ment en Grèce, au cœur de la tourmente, je
suis au fait des réalités sociales, des enjeux politiques, écono -
mi ques et écologiques, des bouleversements et des mouve-
ments secouant le monde méditerranéen ». 

Michèle Parravicini
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RéSULTATS DU 1er TOUR
Dans la 1ère circonscription, l’abstention à cette législative partielle a
été extrêmement forte (86,53 % des voix), soit 7 % de plus qu’au scru-
tin législatif de juin 2012.
Céline Clément, candidate PCF/Front de gauche, obtient 835 voix, et
4,15 %, ce qui représente une progression de 1,30 % par rapport à juin
2012. Le Front de gauche obtient donc un bon résultat, frôlant les 5%.

Dans la 8e circonscription, malgré une hausse de 3% de l’abstention
(89,63 %) par rapport à juin 2012, le Front de gauche a progressé de
0,79% des exprimés atteignant sur l’ensemble de la circonscription le
score 7,11%. 
Il est significatif qu’en Grèce, notre candidate Michèle Parravicini
dépasse les 15% des suffrages et place ainsi le Front de gauche devant
le PS. En Italie, la candidate du Front de gauche et son suppléant ras-
semblent 12,65% des voix, soit une progression 4,38% des exprimés.
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LRI activité des Relations internationales

MONDE ARABE

Maroc
Le 1er mai, rassemblement de commémoration pour l’anni-
versaire de la mort de Brahim Bouarram organisé par l’ATMF
contre le racisme et la xénophobie. Patrick Margaté représen-
tait le PCF.
Participation de Lydia Samarbakhsh à la soirée Ben Barka orga-
nisée à Belfort le 31 mai par la fédération PCF, avec Bachir
Ben Barka, président de l’Institut Mehdi Ben Barka.

Palestine
Le 13 mai, soirée-débat autour du film 5 caméras cassées
avec Elias Sanbar, organisée par l’AFPS de Saint-Denis. Présence
de Patrick Margaté pour le PCF avec Nathalie Lhopitault.
Lydia Samarbakhsh, Patrick Margaté, Nathalie Lhopitault et
Mathilde Caroly ont reçu M. Bassem Tamini, ex-prisonnier
politique, le 29 mai.
Participation de Lydia Samarbakhsh au congrès de l’AFPS, le 1er

juin.

Syrie
Le 17 mai, soirée-débat Quel avenir pour la Syrie ? à Mala -
koff, organisée par le Comité local de soutien à la population
syrienne avec Jacques Fath pour le PCF, Haytham Manna pour
le CNCD, et Fayçal Jellul, journaliste libanais.
Le 23 mai, soirée de solidarité avec le peuple syrien organi-
sée par le CSPS à la Bourse du Travail à Paris. Patrick Margaté
représentait le PCF.

Iran
Le 27 mai, rencontre avec Hassan Shafari, secrétaire général
adjoint du Parti démocratique du Kurdistan iranien (PDKI)
et Khosrow Abdollahi, représentant en France du PDKI avec
Lydia Samarbakhsh, responsable des relations internationales du
PCF, Sylvie Jan et Patrick Margaté de la Commission des rela-
tions internationales et Antoine Laurent, cinéaste.

Bahrein
Le 22 mai, rencontre avec Haytham Al-Salman, militant des
droits de l’Homme et du dialogue inter-religieux et membre
de l’Observatoire des droits de l’Homme au Bahrein, et
Bernard Dréano du CEDETIM avec Claire Chastain et Patrick
Margaté, membres de la Commission des relations internatio-
nales du PCF.

AMERIQUE LATINE

Venezuela
Le 26 avril Obey Ament a participé à un débat sur la situation
post-électorale au Venezuela, organisé par le MJCF à la fédé-
ration PCF à Caen.

Uruguay
Le 22 mai, Lydia Samarbakhsh et Obey Ament ont reçu
Madame Constanza Moreira, représentante du Frente Amplio
d’Uruguay. 
Le 29 mai, Madame Ana Olivera, maire de Montevideo, est
reçue par Pierre Laurent, Lydia Samarbakhsh et Obey Ament.

Nicaragua
A la Maison de l’Amérique latine à Paris, conférence avec le
ministre des Relations extérieures du Nicaragua le 23 mai.
Participation de Lydia Samarbakhsh et Obey Ament pour le
PCF.

équateur
Jacques Chabalier et Obey Ament représentaient le PCF à la
réception donnée le 24 mai à l’Ambassade de l’équateur en
France à l’occasion de l’investiture de Rafael Correa.

Délégation du PCF en Amérique latine 
(Cuba, Venezuela, Brésil, Uruguay), conduite par Pierre Laurent
secrétaire national, avec Lydia Samarbakhsh, Jean-Charles Nègre
(à Cuba), Cécile Dumas, Obey Ament, du 6 au 19 mai.

Obey Ament a participé à la Fête de l’Humanité de Bordeaux
le 25 mai.

Obey Ament et Christophe Le Flech ont participé au séminaire
sur les migrations organisé par le PGE et le Forum de São
Paolo à Santiago de Compostela, du 31 mai au 2 juin.

EUROPE

Allemagne/France
Le 23 mai à l’Assemblée nationale, s’est tenu un séminaire
franco-allemand sur les politiques gouvernementales fon-
dées sur la « compétitivité », organisé par la GUE/NGL, le
Front de gauche et Die Linke, avec pour le PCF, notamment,
Pierre Laurent, André Chassaigne, Frédéric Boccarra.
Un débat public au siège du PCF a eu lieu le soir, sur le thème
Rencontre franco-allemande : face à la finance, quel nou-
veau projet européen ?, avec Patrick Le Hyaric, député au
Parlement européen et directeur de l’Humanité, et Axel Troost,
vice-président de Die Linke et député au Bundestag.

Espagne
Le 25 mai, à la Fête du Parti communiste aragonais à
Saragosse, participation de David Pellicer, secrétaire fédéral du
Tarn et Garonne, pour le PCF.
à la table ronde organisée par la Gauche unie sur Le rôle de
l’euro dans la crise et les alternatives, à Madrid le 30 mai, par-
ticipation de Frédéric Boccarra.

Grèce
à la Fête de la section PCF de Vendôme « Popul’air » le 2
juin, s’est tenu un débat sur La crise en Grèce dans l’Europe
en crise, avec la participation d’un membre du Collectif natio-
nal Europe du PCF et d’un représentant de Syriza.

AfRIQUE

Intervention de Marine Malberg L’Afrique, un continent d’avenir, à
la formation Enjeux internationaux organisée par la Fédéra -
tion de Paris, le 19 mai à la section PCF du 9e arrondissement.

Colloque international de Dakar du 22 au 24 mai 2013 orga-
nisé par la fondation Gabriel Péri, le Parti de l’Indépendance et
du Travail du Sénégal et la fondation Rosa Luxemburg, en parte-
nariat avec la revue Recherches internationales. Participation de
Dominique Josse pour le PCF (voir LRI juin 2013).

Réunion du Collectif Afrique/Front de gauche 
le 30 mai au siège du PCF.

République démocratique du Congo
Participation de Marine Malberg pour le Collectif Afrique du
PCF à la conférence de presse pour la présentation de
l’agende Izuba en République démocratique du Congo/Kivu
pour observer la première intervention « offensive » de
l’ONU, à la Maison de l’Afrique le 31 mai.

a
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activité des Relations internationales

KURDISTAN DE TURQUIE

Accueil au siège du PCF par Lydia Samarbakhsh de Madame
Gulten KISANAK, co-présidente du BDP (Parti pour la paix
et la démocratie) en Turquie. Lydia Samarbakhsh était accom-
pagnée de Anne Sabourin, collaboratrice de Pierre Laurent pour
le PGE, Estelle le Joncourt et Daniel Voguet pour le réseau
PCF/Kurdistan, Hélène Bidard, conseillère de Paris. Madame
Gulten Kisanak était accompagnée de Eyyup Doru, représen-
tant du BDP pour l’Europe, Murat Ronî, Gulferiz, pour la Fédé -
ra tion des associations Kurdes de France, Yekbun pour l’Acadé -
mie des Arts et Culture du Kurdistan, Fidan Unlibayir du Centre
d’Information du Kurdistan.
Les échanges ont porté sur les négociations historiques menées
entre le gouvernement et le BDP depuis le début du retrait des
forces du PKK sur le territoire turc, l’urgente libération
d’A.Occa lan et des prisonniers politiques, le besoin en Turquie
d’une nouvelle constitution qui reconnaisse les droits culturels
et politiques du peuple kurde, le besoin pour la France de
répondre aux attentes de vérité et justice, à propos du triple
assassinat politique commis à Paris contre trois militantes res-
ponsables kurdes (21 mai 2013).

POLITIQUE INTERNATIONALE DU Pcf

Lydia Samarbakhsh, responsable des relations internationales du
PCF, a participé le 23 mai à un débat à Nanterre, organisé par
la fédération, sur la politique internationale du PCF.

SUggESTIONS DE LEcTURE

Humanifeste
texte adopté lors du 36e Congrès

du PCF le 10 février 2013

Actes du colloque sur la
Mer de Chine méridionale
organisé par la Fondation Gabriel
Péri et l’IRIS le 16 octobre 2012

N°spécial de FAL MAG
publication de France Amérique

latine, à l'occasion des 
40 ans du coup d’état 

du général Pinochet au Chili

La Pensée
n°373, janvier-mars 2013

avec un dossier de 
Regards croisés sur la Chine



L’histoire des relations entre le PCF et les partis de la
gauche latino-américaine remonte loin. C’est une his-
toire marquée par la solidarité, surtout aux moments
les plus difficiles pour ceux qui se battaient contre les
dictatures ou qui menaient des guerres de libération
contre des adversaires soutenus par Washington. C’est
tout naturellement que le PCF participe (en tant que
parti invité) aux réunions du Forum de São Paulo qui,
depuis 1990, regroupe les partis de la gauche latino-
américaine dans toute sa diversité.

La visite que Pierre Laurent, secrétaire national du
PCF, vient d’effectuer du 6 au 20 mai derniers à la tête
d’une délégation du PCF dans quatre pays de l’Améri -
que latine a été un moment fort dans ces relations.
Quatre pays visités : Cuba, le Venezuela, le Brésil et
l’Uruguay et des rencontres avec des responsables des
partis de la gauche, avec des parlementaires, des syndi-
calistes et avec des responsables gouvernementaux. à
Cuba, la délégation a pu rencontrer José Ramon
Machado Ventura, l’un des premiers responsables du
pays et deuxième secrétaire du Parti communiste de
Cuba. Au Venezuela, une rencontre de travail suivie
d’une conférence de presse a eu lieu avec la participa-
tion des responsables de la Direction nationale du
Parti socialiste uni du Venezuela, parmi lesquels Ana
Elisa Osorio, Freddy Bernal, Roy Daza, Fernando, Soto
Rojas. Au Brésil, Pierre Laurent a rencontré la prési-
dente Dilma Rousseff et son prédécesseur Luis Inacio
Lula da Silva. La délégation a également rencontré les
syndicats CUT et CTB. En Uruguay, Pierre Laurent a
été reçu par le ministre des Relations extérieures, Luis
Almagro, et des rencontres de travail ont eu lieu avec
les partis du Front large. Pierre Laurent a eu un entre-
tien avec le sénateur Eduardo Lorier, secrétaire géné-
ral du PCU. 

Cette délégation* a été l’occasion de mieux connaître
ces expériences si différentes de transformation,
d’échan ger avec les forces progressistes sur la situa-
tion en France et en Europe et de faire connaître la
stratégie du PCF et l’action du Front de gauche. La
possibilité d’aller plus loin dans la coopération poli-
tique entre les forces progressistes, le PCF et le PGE,
et celles de l’Amérique latine, a été au centre de ces
rencontres. Comme l’a déclaré Pierre Laurent au jour-
nal du PCdoB : « Le développement de la coopération
entre les forces de la gauche européenne et les forces
de la gauche latino-américaine est un axe stratégique »
des relations internationales du PCF.

Des expériences très diverses à la recherche
d’une unité des peuples de l’Amérique latine
L’Amérique latine change profondément depuis une
quinzaine d’années. à l’exception de Cuba, qui a com-
mencé sa révolution il y a plus de 50 ans, ces proces-
sus si différents du point de vue de la stratégie adop-
tée ont un même point de départ : les crises financiè -
res, les crises de la dette des années 80 et 90 et les
plans d’ajustement que le FMI leur a imposé. Ces
«solutions » néolibérales ont beaucoup en commun
avec celles que la troïka (Banque centrale européenne,
FMI et Commission européenne) impose aujourd’hui
aux peuples européens. Les changements en cours
dans les pays visités se fondent sur le rejet de ces poli-
tiques et proposent une alternative basée sur le déve-
loppement social et la coopération entre les peuples.

Cuba est en pleine révolution encore 
à Cuba, les rencontres avec le vice-président du Con -
seil d’État, José Ramon Machado Ventura, avec les res-
ponsables du Parti communiste de Cuba et avec des
syndicalistes, des paysans coopérativistes et les visites
dans des centres de travail ont permis à la délégation
de voir de près la mise en œuvre des décisions adop-
tées par le VI° congrès du PCC. Ces directives, propo-
sées après une longue période de débats avec la popu-
lation, se traduisent par une remise à plat de ce demi-
siècle d’expérience socialiste et la mise en œuvre des
politiques qui devront permettre un renouvellement du
socialisme cubain et d’affronter les défis d’aujour d’hui.

Après des années de grands efforts pour faire vivre la
révolution, toujours sous la pression du blocus étasu-
nien, il s’agit d’aller vers une plus grande efficacité éco-
nomique, créer les conditions d’une souveraineté ali-
mentaire, l’autonomie de gestion des entreprises et
une redéfinition du rôle du PCC et des administrations. 

Un plus grand espace sera donné au secteur non-étatique
avec le développement des coopératives ou du travail à
compte propre. Ainsi, les entreprises considérées comme
non stratégiques, notamment dans les services, seront
prises en main par les travailleurs et le travail à compte
propre sera favorisé. Les secteurs stratégiques – télécom-
munications, énergie, biotechnologies… – et ceux qui con -
 cer nent le développement humain, santé, éducation, cul-
ture, resteront sous le contrôle de l’État. Les fonctions de
l’administration, du parti et des entreprises sont en train
d’être redéfinies. Le parti devra jouer son rôle politique
de suivi de la mise en place des nouvelles orientations
sans empiéter sur le terrain de la gestion. L’agriculture et
l’élevage sont une priorité. La banque cubaine jouera un
rôle plus important avec l’attribution de crédits pour les
activités productives ou pour des particuliers.

DéLéGATION DU PARTI COMMUNISTE FRANçAIS
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* La délégation était composée de Pierre Laurent, secrétaire national du PCF, de Lydia Samarbakhsh, res-
ponsable des Relations internationales et membre du Comité exécutif national, de Cécile Dumas, mem-
bre du Conseil national et responsable de la Fédération des Alpes Maritimes, Jean-Charles Nègre, coor-
dinateur national (présent à Cuba uniquement), et Obey Ament, en charge de l’Amérique latine aux
Relations internationales.
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Malgré la crise mondiale, Cuba continue à connaître
une croissance positive et malgré les obstacles, 65 %
des dépenses publiques sont destinées à l’éducation, la
santé, la sécurité sociale, la culture. Les efforts réalisés
par le gouvernement sont reconnus au niveau interna-
tional. Le directeur général de la FAO, José Graziano,
vient de déclarer : « Cuba est l’un des 17 pays au monde
qui a déjà atteint l’objectif du Sommet mondial pour l’ali-
mentation, dont le but est de réduire de moitié le nombre
absolu de personnes souffrant de la faim. Ceci a été rendu
possible grâce au gouvernement cubain qui a fait du droit
à l’alimentation sa priorité en adoptant des politiques
concrè tes ». 

Depuis l’arrivée au gouvernement des forces de la gau -
che latino-américaine, Cuba se développe dans un con -
texte politique favorable et a pu diversifier ses partena-
riats économiques. L’intégration continentale occupe
de ce point de vue une place centrale dans sa stratégie
de développement : le Brésil et le Venezuela sont des
partenaires de première importance. Le fait que Cuba
exerce la présidence de la nouvelle Com munauté
d’États latino-américains (CELAC), n’a rien d’anodin :
c’est la preuve de l’importance que les pays de la région
attachent à la place de Cuba dans leur vision d’avenir.

Ceux qui ont connu l’île il y a quelques années peuvent
constater les changements intervenus. On voit bien l’am -
pleur des difficultés, certes, mais on peut aussi constater
les changements intervenus dans la vie quotidienne des
gens. Le défi à relever est immense et les obstacles ne
sont pas négligeables, mais quand on discute avec les
Cubains, on constate l’envie de ce peuple de changer
sans perdre ni sa dignité ni son indépendance.

Au Venezuela, confrontation avec 
ne opposition qui rêve de revanche
La délégation du PCF est arrivée à Caracas au milieu
de l’effervescence qui a suivie l’élection présidentielle.
Le faible écart qui a séparé le candidat du Parti socia-
liste uni venezuelien Nicolas Maduro et le candidat de
l’opposition unie, Henrique Capriles, à peine 260000
voix, a donné un prétexte aux partisans de ce dernier
pour lancer une campagne violente contre les institu-
tions démocratiques venezueliennes avec l’objectif de
créer un climat d’instabilité pour demander ensuite,
comme le prévoit la Constitution, un référendum
révo catoire. Le contexte est si tendu que certains res-
ponsables politiques n’écartent pas la menace d’une
tentative de coup d’État. 

Comment expliquer un écart si faible aux élections
alors qu’on sait que le Venezuela est devenu l’un des
pays les moins inégalitaires de la région ? C’est grâce à
la révolution bolivarienne initiée par le président Hugo
Chavez il y a quinze ans que de grands progrès ont été
réalisés. Avec l’élection de Hugo Chavez en 1998, le
Venezuela a voulu laisser derrière lui le vieux système
bipartite qui a dominé la vie politique vénézuélienne et
a livré les richesses du pays à des responsables du parti
social-démocrate Action nationale, du social-chrétien
COPEI et à leurs clientèles électorales. Les progrès
sont indéniables : une nouvelle démocratie qui permet
la participation des populations à la définition des poli-
tiques, le recul de la pauvreté et du chômage, des
droits nouveaux pour les salariés, la cogestion des
entreprises publiques, le droit à la retraite, à la santé et
à l’éducation pour le plus grand nombre.

Mais les défis restent énormes, le premier étant celui
de rendre possible le dépassement du statut du pays
d’exportateur de pétrole qui le rend dépendant des
marchés internationaux (le pétrole représente 90 %
des exportations). La manne pétrolière est un atout
pour le développement mais à condition d’arriver à
développer d’autres secteurs de l’économie, notam-
ment l’industrie et la production d’aliments. Sinon, le
Venezuela continuera à dépendre des importations
pour satisfaire les besoins en nourriture et en manu-
factures. L’opposition s’est servi des pénuries des pro-
duits de première nécessité pour accuser le gouverne-
ment chaviste d’inefficacité. Malgré les nationalisations
d’entreprises de production et de distribution réali-
sées et malgré la mise en place de réseaux de magasins
d’État de distribution, les entreprises privées gardent
le contrôle d’une bonne partie des importations et de
la distribution et favorisent la pénurie. 

Le « Plan socialiste de développement » mis en œuvre
durant la période 2007-2013 s’est donné pour objectif
la diversification productive, le développement d’un

LRI
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délégation du PCF

Cuba : rencontre avec José Ramon Machado Ventura, 2e secrétaire du PCC
et José Ramon Balaguer, responsable du département 

des Relations internationales du PCC

COMPTE-RENDU PUBLIC 
de la délégation le 24 juin à 18h30 

au siège du PCF, à l’occasion du rendez-vous
de la vignette de la Fête de l’Humanité 

avec Pierre Laurent 
et des membres de la délégation
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marché intérieur, la souveraineté alimentaire et une
politique de dépenses publiques qui a permis de gran -
des avancées sociales, notamment avec la construction
de 350 000 logements. Le Venezuela fait aussi le pari du
développement d’un secteur non-étatique de l’écono-
mie et favorise le développement des coopératives et
d’entreprises de production socialiste. En 2008,13 %
de la population économiquement active travaillait
dans ce secteur. Les entreprises de production socia-
liste sont installées dans des zones défavorisées et ont
pour but de satisfaire des besoins par le biais de pro-
ductions cherchant à créer des solidarités sur le plan
local tout en donnant accès à l’emploi. 

Reste à atteindre l’objectif de créer un modèle pro-
ductif intégré à partir des entreprises nationalisées et
en articulation avec les secteurs social et privé, qui
permettra un développement plus indépendant.

Pierre Laurent a réitéré la solidarité du PCF à la direc-
tion du PSUV lors de la rencontre de travail entre les
deux délégations. Des initiatives communes sont pré-
vues pour les mois à venir qui devront permettre de
mieux faire connaître en Europe la réalité que vit le
peuple venezuelien aujourd’hui.

Au Brésil, un état actif et responsable
Le premier mandat présidentiel de Luis Inacio da Silva
a commencé en 2003 sous la pression du FMI et des
marchés financiers. La monnaie brésilienne, le réal,
s’était fortement dévaluée, la dette publique s’était
envolée et les capitaux étrangers fuyaient le pays.
Malgré la victoire à la présidentielle, au parlement les
partis de gauche (Parti des travailleurs et Parti com-
muniste du Brésil) étaient minoritaires dans une coali-
tion hétéroclite qui avait réussi à mettre en échec le
candidat du Parti social-démocrate brésilien. Cette
situation a marqué la stratégie de développement du

gouvernement qui a donné la priorité à la stabilité
monétaire et au contrôle des déficits budgétaires, avec
pour objectif d’assurer un excédent budgétaire qui
rassurait les marchés.

Malgré les limites imposées par cette politique de
rigueur, ce qui a distingué le gouvernement Lula a été
sa volonté de donner la priorité au combat contre la
pauvreté, de prioriser l’emploi et la hausse des salaires.
L’État est devenu le premier investisseur du pays et un
vecteur de croissance grâce à des politiques de sou-
tient à la production nationale.

Sous la présidence de Lula da Silva et sous celle de
Dilma Rousseff, élue en 2010, l’État a encouragé le
réinvestissement des profits dans l’économie y com-
pris parfois au détriment des revenus des actionnaires.
La Banque nationale de développement économique et
social, la Banque du Brésil et la Caisse économique
fédérale sont devenues des forces motrices du crédit
favorisant la création d’emplois. En 2009, la BNDES
avait plus de capacité de crédit que la Banque mondiale
avec un volume de crédit de 100 milliards de dollars,
et la même année la Banque du Brésil a apporté plus
de crédits que toutes les banques du pays réunies.

Le Brésil a tourné le dos aux politiques néolibérales et
a acquis une présence sur la scène internationale légi-
timée par ses progrès sociaux et économiques.

Les résultats sont connus : le salaire réel a augmenté
de 70 % ces dix dernières années et le chômage atteint
son plus bas niveau depuis 20 ans : 5,3 % ; 40 millions
de personnes ont pu sortir de la pauvreté et 30 mil-
lions ont changé de catégorie sociale. Le Brésil a pu
faire face à la crise mondiale avec un marché intérieur
dynamique et des politiques de défense et de promo-
tion des productions nationales, et même si les inéga-
lités restent fortes, le Brésil peut se targuer de connaî-
tre le niveau d’inégalités de revenus le plus bas depuis
50 ans : 50 % des plus pauvres ont vu leurs revenus
augmenter de 69 % alors que les 10 % les plus riches
ont vu leurs revenus croître de 10% entre 2003 et
2010.

Mais la crise dans les pays industrialisés commence à
avoir des répercussions sur l’économie brésilienne
alors qu’il reste beaucoup à faire pour rénover des
infrastructures vétustes qui s’avèrent inadaptées pour
assurer la croissance nécessaire. En même temps, le
gouvernement veut renforcer ses politiques sociales.
Le débat dans la majorité tourne autour des choix à
opérer, et parfois le gouvernement fait des choix qui
mettent mal à l’aise les partis de la gauche comme ce
fut le cas des privatisations des ports et aéroports.

La crise a pour conséquence une baisse de la demande
des exportations brésiliennes et surtout un impact sur
la monnaie brésilienne, le réal, qui se surévalue en
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réaction à l’arrivée massive des capitaux européens et
étasuniens qui cherchent à s’investir dans les écono-
mies en croissance. Les banques des pays latino-améri-
cains doivent compenser ce « tsunami monétaire » en
utilisant leurs réserves pour l’achat des divises étran-
gères.

C’est dans ce contexte que l’élection présidentielle
aura lieu en 2014, alors que des réformes restent à
mener du fait de l’absence d’un rapport de forces poli-
tique favorable, notamment la réforme politique qui
devrait mettre fin au financement privé des campagnes
électorales et la réforme agraire réclamée depuis long-
temps. Certes, le Parti des travailleurs et le Parti com-
muniste du Brésil ont connu des progrès significatifs
lors des dernières élections législatives, mais pas assez
pour aller vers des politiques de changements structu-
rels de fond. C’est l’un des enjeux de ces élections.

C’est sur ces thèmes que Pierre Laurent a pu discuter
avec Rui Falcao, le président du PT et avec Renato
Rabelo, ainsi que avec les présidents des groupes par-
lementaires de ces partis à la Chambre et au Sénat.
Avec Marco Aurelio Garcia, le conseiller spécial pour
les Affaires internationales de la présidence, les discus-
sions se sont centrées sur les politiques d’austérité en
vigueur dans les pays européens et sur la présence
militaire de la France.

L’Uruguay, le pays du Front Amplio
Depuis plus de 40 ans, la gauche uruguayenne est ras-
semblée au sein du Frente amplio (Front large) qui ras-
semble tout le spectre de la gauche uruguayenne :
communistes, socialistes, ex-tupamaros, social-démo-
crates et chrétiens démocrates. Tout le long de son
histoire, le Frente Amplio (FA) a, peu à peu, occupé des
espaces politiques de plus en plus importants  jusqu’à
obtenir la victoire aux élections présidentielles en
2005 de son candidat Tabaré Vazquez. En 2010, José
Mujica, candidat du FA reprend le flambeau de son pré-
décesseur en gagnant un deuxième mandat présiden-
tiel. Jamais avant l’Uruguay n’avait été gouverné par la
gauche.

Les gouvernements du FA ont du affronter les difficul-
tés résultant de la crise qui a frappée le pays entre
1999 et 2002. Le PIB de l’Uruguay avait chuté de 18 %,
le chômage frappait 17 % de la population et la pau-
vreté plus de 30 %. 

A la différence du Brésil, le FA a une majorité au Parle -
ment, mais la diversité qui lui est propre se refléte dans
les choix politiques qui guident la politique gouverne-
mentale. Ainsi, sa politique économique a eu comme
première priorité une croissance et une stabilité
macro-économique de contrôle des déficits et de l’in-
flation. Mais en même temps, le FA s’est lancé dans une
politique résolument en faveur des plus défavorisés
avec la création d’un grand ministère du Développe -
ment social et avec une politique de hausses salariales
qui ont permis de regagner le pouvoir d’achat perdu à
cause de politiques de recherche de compétitivité par
la baisse du coût salarial pratiquées par la droite.

Le système fiscal régressif qui imposait salaires et
retraites a été remplacé par un système progressif qui
impose aussi les revenus du capital. La mise en place
des « Conseils salariaux » ont permis le retour des
con ventions collectives et des négociations salariales
avec la participation des syndicats, du patronat et du
gouvernement. Les salaires ont augmenté de 70 %
entre 2004 et 2010 et une loi protège la pratique syn-
dicale. Le ministère du Développement social assure
aux plus démunis un « revenu citoyen » et a mis en
place des centres de formation qui font partie des dis-
positifs pour l’emploi. Le système de protection sociale
s’articule avec les politiques sociales et les politiques
de soutien à la production. Entre 2004 et 2009, les
dépenses publiques par habitant ont augmenté de
57 %, représentant 23 % du PIB (19,5 % en 2004). L’âge
de la retraite est passé de 70 à 65 ans et on cotise 30
ans au lieu de 35.

La pauvreté est passée de 28 % en 2006 à 18,7 % mais,
comme dans toute l’Amérique latine, des progrès res-
tent à faire du point de vue des inégalités.

délégation du PCF
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Les entretiens que la délégation a eu avec la présidente
du FA Monica Xavier, avec la Commission internatio-
nale du FA, avec le Parti communiste de l’Uruguay et
avec le Mouvement de participation populaire ont per-
mis de dégager des objectifs pour une coopération
politique centrée sur des thèmes tels que les relations
commerciales et politiques entre l’Union européenne
et le Mercosur, les réponses face à la crise, les ques-
tions liées à la guerre et la paix dans le monde, la pour-
suite des relations de travail entre le Parti de la gauche
européenne et le Forum de São Paulo.

Un moment fort de cette visite a été la rencontre avec
le ministre des Relations extérieures Luis Almagro,
avec qui Pierre Laurent a eu une très riche discussion.
Encore une fois, l’un des sujets centraux a été la stra-
tégie que les gouvernements européens mettent en
place face à la crise, sujet de préoccupation, et les
alternatives politiques proposées par le Front de gau -
che et par la Gauche européenne.

Construire un internationalisme agissant, 
coopératif, ouvert
Ces deux semaines d’échanges et de visites sur le ter-
rain ont permis de consolider une relation qui se tisse
sur la base d’une coopération et de solidarités qui se
veulent concrètes, loin de tout formalisme et de gran -
des déclarations peu suivies de résultats.

Le cadre de travail crée avec le Forum de São Paulo est
l’un des espaces qui peuvent contribuer à cet interna-
tionalisme agissant, de partage d’analyses et de
réflexion commune. D’autres espaces sont à cons -
truire ou à poursuivre, comme ceux que le PGE ou le
PCF organisent.

La question des alternatives face à la crise du capita-
lisme est un terrain de convergence important. Les
choix politiques des pays gouvernés par la gauche
latino-américaine montrent bien que les politiques
d’austérité et la domination des marchés financières
peuvent être combattus. Favoriser l’emploi, l’investisse-
ment productif, la hausse des salaires, la valorisation du
travail en tant que richesse, imposer des droits nou-
veaux et l’émancipation vis-à-vis des organismes finan-
ciers internationaux sont à la base des réussites de ces
pays. On voit bien les convergences possibles avec les
alternatives proposées par le Front de gauche et le
Parti communiste français. 

Les formes de rassemblement de la gauche qui exis-
tent en Amérique latine, le modèle d’intégration régio-
nale très éloigné de celui qui est imposé par l’Union
européenne sont porteurs d’avenir. Ce ne sont pas des
modèles à imiter, comme le disait Pierre Laurent au
Brésil, mais des exemples et des expériences qui s’en-
richissent mutuellement. Avec eux, nous voulons conti-
nuer à construire un « internationalisme coopératif,
ouvert, sans sectarismes, qui permettent à chacun
d’avancer ». Obey Ament

23

regard sur Amérique latineLRI
délégation du PCF

Uruguay : rencontre avec Ana Olivera, maire de Montevideo

REVUE DE PRESSE SéLECTIVE DE LA DéLéGATION

http://www.pcu.org.uy/prensa/itemlist/category/20-el-popular 
http://www.pcf.fr/40155 
http://www.espacedatapresse.com/fil_datapresse/consultation_cp.jsp?ant=reseau_2763059 
http://www.espacedatapresse.com/fil_datapresse/consultation_cp.jsp?ant=reseau_2763059 
http://www.vermelho.org.br/noticia.php?id_secao=1&id_noticia=213702
http://www.vermelho.org.br/noticia.php?id_secao=1&id_noticia=213702
http://www.flickr.com/photos/ptnosenado/8742669614/
http://grabois.org.br/portal/noticia.php?id_sessao=7&id_noticia=11168
http://grabois.org.br/portal/noticia.php?id_sessao=7&id_noticia=11168
http://www.vermelho.org.br/
http://www.pcf.fr/40025 
http://www.psuv.org.ve/portada/pierre-laurent-secretario-general-pc-francia-venezuela-representa-esperanza-contra-neoliberalismo/#.UY_HOHAth3I 
http://www.psuv.org.ve/portada/pierre-laurent-secretario-general-pc-francia-venezuela-representa-esperanza-contra-neoliberalismo/#.UY_HOHAth3I 
http://www.psuv.org.ve/portada/pierre-laurent-secretario-general-pc-francia-venezuela-representa-esperanza-contra-neoliberalismo/#.UY_HOHAth3I 
http://www.antv.gob.ve/m8/noticiam8.asp?id=53461 
http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/partido-comunista-frances-ofrecio-apoyo-pleno-al-gobierno-presidente-maduro-fotos/
http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/partido-comunista-frances-ofrecio-apoyo-pleno-al-gobierno-presidente-maduro-fotos/
http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/partido-comunista-frances-ofrecio-apoyo-pleno-al-gobierno-presidente-maduro-fotos/
http://multimedia.telesurtv.net/media/telesur.video.web/telesur-web/#!es/video/venezuela-se-reunen-dirigentes-del-psuv-y-del-pcf/
http://multimedia.telesurtv.net/media/telesur.video.web/telesur-web/#!es/video/venezuela-se-reunen-dirigentes-del-psuv-y-del-pcf/
teleSUR Video disq.us
http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2013-05-08/recibe-machado-ventura-a-delegacion-del-partido-comunista-frances/ 
http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2013-05-08/recibe-machado-ventura-a-delegacion-del-partido-comunista-frances/ 
http://www.granma.cubaweb.cu/2013/05/08/nacional/artic11.html

