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LRI #2

ÉTYMOLOGIQUEMENT, LE MOT  
« SOLIDARITÉ » VIENT DU LATIN, 
FORMÉ SUR LA MÊME RACINE 
QUE LE MOT « SOLIDITÉ » CAR 
LA SOLIDARITÉ C’EST BIEN CE 
QUI PERMET DE TENIR ENSEMBLE 
FERMEMENT, UNI, DANS L’AD-
VERSITÉ : C’EST UN ENGAGEMENT 
RÉCIPROQUE QUI PROTÈGE TOUS 
CEUX QU’IL RASSEMBLE.



LRI #3

En décernant à Vincent Lindon pour son rôle de Thierry, un 
chômeur de 51 ans, dans La loi du marché, réalisé par Sté-
phane Brizé, le prix d’interprétation masculine, et à Jacques 
Audiard la palme d’Or pour Dheepan, l’homme qui n’aimait 
plus la guerre (sous-titre d’ailleurs souvent oublié), les frères 
Coen, présidents du jury du Festival de Cannes 2015, ont 
honoré le cinéma, en l’occurrence le cinéma français, mais 
aussi les femmes et les hommes dont ces films parlent avec 
une sincérité et une honnêteté rarement égalées.

Les « invisibles » sortent de l’ombre, les « migrants » et 
« réfugiés » portent enfin des noms, ils ont un passé et 
cherchent un avenir, les « laissés-pour-compte » ne sont 
plus de banals chiffres dans les colonnes Dépenses de 
tableurs Excel des bilans financiers mais des êtres qui re-
fusent l’humiliation. Acteurs de l’histoire – et non simple-
ment d’un récit de fiction – ces personnages et l’écriture ci-
nématographique qui les sert et les met en relief réussissent 
également à transmettre aux spectateurs de l’humanité. Ce 
n’est pas la première fois que le cinéma met en scène avec 
force des ouvriers ou des immigrés, les restaurant dans leur 
dignité, et il n’est qu’à penser à Renoir pour s’en convaincre, 
mais c’est peut-être une première à Cannes. L’essentiel est 
que ces films sont de leur temps, ils disent leur temps, notre 
époque où les gâchis humains au regard des possibles 
tiennent de crimes contre notre humanité.

La crise capitaliste que nous vivons a forgé une société per-
dant de son sens du fait de la domination du culte de la ren-
tabilité et de la profitabilité où des « politiques de la peur », 
individualisant les êtres, les culpabilisant et les opposant en 
permanence, ont produit une sorte de « régime d’impuis-
sance » qui entrave tant la recherche d’alternatives que les 
solidarités nécessaires pour les amorcer. 

Solidarité, en voilà un joli mot que la droite et l’extrême droite 
ont sali, et que les Valls-Hollande et leurs loyaux Cambadélis 
oublié.

Étymologiquement, le mot « solidarité » vient du latin, formé 
sur la même racine que le mot « solidité » car la solidarité 

c’est bien ce qui permet de tenir ensemble fermement, uni, 
dans l’adversité : c’est un engagement réciproque qui pro-
tège tous ceux qu’il rassemble. Et ce rassemblement ne se 
limite évidemment pas à des frontières car la solidarité se 
fonde sur la prise de conscience de communautés d’inté-
rêts, l’exigence de les faire prévaloir et – pour les exploités 
et les dominés, une forte exigence de justice et d’égalité. 
L’interdépendance qui caractérise la mondialisation mais 
qui, dans une logique de compétition capitaliste, est vécue 
ou perçue comme fragilisant les peuples, peut aussi être le 
ferment de nouvelles solidarités pour dépasser la logique du 
capitalisme mondial financiarisé. Et ce sont les impasses du 
monde actuel que La loi du marché ou Dheepan, l’homme 
qui n’aimait pas la guerre, dénoncent avec tant de force.

Quand, en Europe, un peuple, le peuple grec est engagé 
dans une lutte âpre, sans le soutien d’aucun autre gou-
vernement européen que le sien, avec la Commission et la 
Banque centrale européenne et le Fonds monétaire interna-
tional pour s’émanciper du cadre imposé de l’austérité, des 
traités et du pacte budgétaire – il ne se bat pas pour lui seul, 
même si c’est de lui qu’il s’agit en premier lieu dans ce bras-
de-fer. Cette lutte populaire de la Grèce porte bien sur ce 
que les Français ont refusé nettement en 2005 lorsqu’ils ont 
rejeté par référendum le Traité de constitution européenne, 
et quand majoritairement en 2012 ils exigeaient la renégo-
ciation du Pacte budgétaire mais qui leur a été imposé dans 
un parfait déni démocratique. Si nous sommes aux côtés du 
peuple grec, c’est parce que son combat est le nôtre.

Venus de toute la France et de toute l’Europe, nous allons 
l’exprimer comme jamais jusqu’ici, les 30 et 31 mai à Paris, 
lors du premier Forum européen des alternatives : l’Europe 
que nous voulons, à laquelle nous travaillons, est une Eu-
rope des peuples, solidaires, librement unis et souverains en 
tout domaine qui aspirent à un monde de paix et de coopé-
rations. Ce mouvement est en marche.

C’EST 
UN JOLI MOT, 
« SOLIDARITÉ »

Lydia Samarbakhsh
Responsable du secteur 
international du PCF



LRI #4

La politique étrangère française est en crise, 
dans un monde en crise. Les anciennes grilles 
d’analyse ne fonctionnent plus, et il tarde d’en 
forger d’autres pour agir dans des situations 
de plus en plus dangereuses et porteuses de 
drames pour l’ensemble des populations de la 
planète.

Face à un monde sans cesse plus violent, 
plus désorganisé, plus incertain, il est grand 
temps de changer radicalement nos attitudes 
et nos choix, donc notre politique interna-
tionale. Les schémas d’hier, abondamment 
utilisés, jusqu’à nous ramener souvent dans 
l’ambiance du Congrès de Vienne (1815), ne 

correspondent plus aux données présentes. 
En campant dans l’usage des recettes pas-
sées, nous aggravons les périls sans répondre 
aux besoins humains nouveaux; en persistant 
dans l’erreur, nous construisons, jour après 
jour, l’irréparable malheur des peuples.

Nous devons changer, car le monde a changé : 
le formidable bouleversement que constitue la 
mondialisation crée un monde qui est censé 
inclure l’humanité tout entière et la réunir pour 
la première fois sur une même scène, dont les 
contrastes économiques et sociaux saisissants 
l’emportent désormais en importance sur les 
enjeux stratégiques classiques. Ce monde est 
aujourd’hui interdépendant, tant les technolo-
gies nouvelles et les mutations économiques 
font se rencontrer des Etats autrefois claque-
murés dans leur souveraineté. 

Ce monde est mobile, nourri d’échanges et 
d’opportunités nouvelles; le migrant incarne 
son avenir, alors qu’on s’ingénie à le réprimer 
sans jamais pouvoir l’arrêter. Ce monde en 
mutation profonde n’est devenu ni meilleur, 
ni pire: il sera ce que nous en ferons, à l’ini-
tiative des Etats, mais plus encore à celle des 
sociétés. Le pire reviendra à ceux qui en ont 
peur, comme à ceux qui ne veulent pas le voir 
évoluer.

Notre monde a changé, car la guerre a chan-
gé : autrefois, emblématique compétition entre 
puissants, celle-ci est devenue l’expression de 

toutes les faiblesses, des décompositions so-
ciales, des échecs essuyés par les contrats 
sociaux, des impossibles intégrations, des 
effondrements d’institutions et d’Etats. Sorties 
des malheurs sociaux les plus profonds, ces 
guerres ne se résolvent ni par la force ni par 
l’hégémonie.

Notre monde a changé, parce que la question 
sociale internationale est la source première 
de tous les périls: alors que la faim dans le 
monde tue chaque jour huit fois plus que les 
attaques contre le World Trade Center, alors 
qu’une maladie sur trois conduit à la mort 
faute des moyens économiques d’être soi-
gnée, alors qu’on compte un milliard de mal 
logés sur terre, jamais la souffrance des autres 
n’a été si visible et le confort si proche de ceux 
qui n’en n’ont pas. La violence internationale 
change également de nature, intimement liée 
au malaise des sociétés, à la frustration sociale 
et au sentiment d’humiliation.

Notre monde a changé, parce que notre envi-
ronnement a changé, suite à une croissance 
débridée et non régulée qui éteint les espèces, 
pollue l’air et les océans, souille les aliments.

Notre mémoire se brouille devant la remise 
en cause périodique des pratiques d’antan. 
La puissance perd ainsi de son efficacité, 
les guerres ne se gagnent plus durablement, 
même si les détresses qui les accompagnent 
gagnent en horreur. L’hégémonie, un moment 

TRIBUNE

ON NE NÉGOCIE PLUS, ON EXCLUT, 
ON NE PARLE PLUS, ON SANC-
TIONNE. L’INTERVENTION MILI-
TAIRE EXTÉRIEURE, RÉINVENTÉE 
À GRAND FRAIS QUAND DISPA-
RAISSAIT LA BIPOLARITÉ, COLLEC-
TIONNE LES ÉCHECS, TEMPÉRÉS 
PAR QUELQUES RARES RÉSULTATS 
SIMPLEMENT INDÉCIS. 

POUR UNE 
POLITIQUE  
ÉTRANGÈRE DE 
GAUCHE



LRI #5

« Nous devons changer, car le monde a changé »: alors que « la question sociale 
internationale est la source première de tous les périls », solidarités, multilatéralisme, 
échanges et altérité sont les maîtres mots de ce que pourrait être une nouvelle poli-
tique internationale, que définissent les signataires : 

Nils Andersson, éditeur, 

Bertrand Badie, professeur des 

universités à Sciences Po, 

Jean-Pierre Dubois, ancien président 

de la Ligue des droits de l’homme, 

François Gèze, éditeur, 

Alain Gresh, journaliste, 

Eva Joly, députée européenne  

écologiste, 

Michel Laurent, animateur du Lem 

(Lieu d’étude sur le mouvement des 

connaissances et des idées), 

perçue comme le sauveur du monde, ne par-
vient plus à s’exercer, alors que ses tenants 
n’y croient plus vraiment. Les alliances mili-
taires, et en tout premier lieu l’Otan, sont à la 
recherche désespérée de leur utilité nouvelle.

On ne négocie plus, on exclut, on ne parle 
plus, on sanctionne. L’intervention militaire 
extérieure, réinventée à grand frais quand 
disparaissait la bipolarité, collectionne les 
échecs, tempérés par quelques rares résul-
tats simplement indécis. Les guerres d’avant-
hier sont toujours là et bien là : en Palestine, 
au Congo, en Somalie, en Afghanistan, au 
Soudan, ignorant même les transformations 
issues de 1989... Et quand on aménage les 
convictions souverainistes d’antan pour pro-
mouvoir les biens communs de l’humanité, 
qui conditionnent la viabilité de notre environ-
nement, la sécurité sanitaire ou alimentaire, 
les résultats sont des plus maigres....

Terrible fatalité ? Certainement pas ! Ce monde 
ouvre des horizons qui peuvent transformer 
l’humanité, à condition d’abord d’admettre 
celle-ci dans sa réalité, au lieu de s’entêter à 
faire de la seule civilisation occidentale l’incar-
nation du bien suprême. La nouvelle politique 
internationale doit se construire sur la volon-
té d’être acteur d’une mondialisation qui ne 
serait la propriété de personne mais le bien 
de tous. Quatre axes doivent porter cet élan : 
solidarité, multilatéralisme, intersocialité et al-
térité doivent être les bases incontournables 
d’une nouvelle politique internationale.

Le temps de la solidarité est indissociable 
de celui de la mondialisation. Les contrastes 
socio-économiques sont trop marqués, tant 
au niveau régional que mondial, pour que 
nous restions indifférents – ou simplement 
caritatifs – à l’égard des autres. Nous avons 
jusqu’ici pensé l’international en termes coo-
pératifs ou, au mieux, comme à l’échelle de 
l’Europe, en termes associatifs. Ces modèles 
doivent être dépassés : la souffrance, l’échec 
ou les carences des autres sont désormais les 
nôtres, ne serait-ce que parce qu’ils mettent 
directement notre sécurité en péril. Ni la mal-
nutrition dans le monde, ni les menaces sur 
l’environnement ou la santé publique inter-
nationale, ni évidemment le sort de la Grèce 
ne peuvent être tenus pour des événements 
étrangers. 

Il nous faut en accepter la charge commune, 
sans quoi notre monde risque de connaître 
des tensions invivables dont nous n’avons 
aujourd’hui qu’une idée infime. Notre monde 
ressemble à nos nations européennes de la 
fin du XIXe siècle, dans ses écarts sociaux gi-

gantesques et dans ses risques de violence: 
si nous n’y répondons pas par le même élan 
de solidarité et donc par une politique har-
die d’intégration internationale, nous trans-
formerons nos Bastilles de luxe en Bastilles 
assiégées par des violences insupportables. 
Comment imaginer qu’un monde où 1% des 
humains possèdent autant que tous les autres 
réunis puisse durer ?

Le temps du multilatéralisme doit être la mise 
en pratique institutionnelle de cette solidarité. 
Deux fois né, en 1919 et en 1945, celui-ci a 
été par deux fois muselé, réduit ou abâtardi. 
La hauteur des nouveaux enjeux réclame de 
l’audace dans la manière de le repenser. Au 
plan régional, il nous faut reconstruire l’Eu-
rope, enlisée dans la mécanique stérile des 
compromis bureaucratiques. Il faut en faire 
l’Europe des peuples, présents, actifs, rallu-
mant la démocratie de notre Union, mais aus-
si l’Europe solidaire où chaque Etat n’est plus 
l’actionnaire d’une association dont il attend 
les dividendes, mais indissociable de la vie et 
de la santé des autres Etats. Il faut une Europe 
ouverte sur le monde et pratiquant les vertus 
de l’altérité avec tout autre Etat, notamment 
parmi les puissances émergentes, qui pourrait 
offrir un partenariat fondé sur nos valeurs. 

Au plan global, nos Nations unies doivent 
s’ouvrir, aux puissances nouvelles comme aux 
Etats les plus modestes, elles doivent échap-
per à la pesanteur des directoires de fait, elles 
doivent s’intéresser aux grands enjeux sociaux 
internationaux, comme aux acteurs qui les 
connaissent et les portent, elles doivent in-
carner enfin cette responsabilité de protéger 
qui ne doit jamais être confisquée par un État 
sous le prétexte de sa puissance ou, pire en-
core, de sa « responsabilité particulière ». 

Plutôt qu’en appeler aux gendarmes auto-pro-
clamés du monde, construisons cette gendar-

merie de notre monde.

Le temps de l’intersocialité est celui d’un 
monde qui ne respire plus seulement du pou-
mon de ses Etats, mais qui associe pleine-
ment ses sociétés à l’effort mondial. Au temps 
de la communication généralisée, les sept 
milliards d’individus qui composent la planète 
sont des acteurs potentiels de la vie mondiale. 
Leur pleine association à celle-ci est un gage 
de démocratie et d’efficacité. C’est le prix ai-
mable d’une solidarité mondiale réellement 
efficace. 

C’est une façon, en multipliant les contacts et 
les échanges, en profitant pleinement de la 
mobilité des personnes, d’éviter les cauche-
mars et les fantasmes du choc des civilisa-
tions et de mêler les génies qui font le monde 
et qui ne sauraient se limiter aux seuls pro-
duits occidentaux. Une audacieuse politique 
de l’échange généreux entre les sociétés en 
est le passage obligé.

Le temps de l’altérité est celui qui dépasse le 
monde de l’étranger et qui consacre la pre-
mière qualité de la mondialisation. Aucune 
culture, aucune civilisation ne peut plus pré-
tendre dominer toutes les autres, ni enseigner 
à elle seule l’universalité. 

Celle-ci est désormais l’égale propriété de 
tous. Il faut pour cela effacer les prétentions à 
incarner seul le droit, le vrai et le juste. 

Il faut réécrire et repenser nos institutions in-
ternationales, pour que leur fondation associe 
réellement et à égalité tous les peuples de 
notre monde. 

Il faut regarder l’autre dans ce qui le distingue 
et faire de ces distinctions mises bout à bout 
la richesse du monde. Il faut ne pas avoir peur 
de devoir à l’autre et ainsi de devoir à tous.

Noël Mamère, député-maire, 

Lydia Samarbakhsh, responsable 

internationale du PCF, 

Leïla Shahid, ancienne ambassadrice 

de la Palestine en France et auprès de 

l’Union européenne.

Dominique Vidal, journaliste,

Francis Wurtz, député européen 

honoraire.

NOTRE MONDE A CHANGÉ, PARCE 
QUE NOTRE ENVIRONNEMENT A 
CHANGÉ, SUITE À UNE CROISSANCE 
DÉBRIDÉE ET NON RÉGULÉE QUI 
ÉTEINT LES ESPÈCES, POLLUE 
L’AIR ET LES OCÉANS, SOUILLE LES 
ALIMENTS.

Signez le texte en écrivant à  
bertrand.badie@sciencespo.fr,  
michel.laurent91@sfr.fr.



LRI #6

GRÈCE : LA VOLONTÉ 
POLITIQUE AU COEUR DES 
DÉBATS ET DE L’ACTION

Dès le 26 janvier, le ton était donné. Pour 
former son gouvernement et obtenir une 
majorité à la Vouli, Alexis Tsipras a fait 
alliance avec les Grecs indépendants, le 
seul parti grec, acceptant une coalition 
(le KKE, parti communiste grec, avait 
fait savoir son refus de former une coa-
lition) ; ce petit parti a beau être mené 
par Panos Kamenos, ex-membre du parti 
de droite Nouvelle Démocratie, il s’avère 
pour l’instant un allié loyal dans la volonté 
manifeste de la Grèce de tourner le dos à 
l’austérité. 

Le lendemain de l’élection, encore, Alexis 
Tsipras s’est rendu sur le lieu de mémoire 
de Kessariani, où des communistes 
avaient été assassinés par les nazis. Zoe 
Konstantopoulou est devenue Présidente 
du Parlement, première femme à exercer 
cette fonction. Certains ministres, dont 
le Premier d’entre eux, ont rompu avec 
la tradition grecque en ne prêtant pas 

DEPUIS 4 MOIS SYRIZA, LE PARTI GREC DE LA 
GAUCHE ANTI-AUSTÉRITÉ MEMBRE DU PARTI 
DE LA GAUCHE EUROPÉENNE EST À LA TÊTE DE 
LA GRÈCE. ELU LE 25 JANVIER AVEC 36,34% DES 
SUFFRAGES EXPRIMÉS, ET OBTENANT 149 SIÈGES 
À LA VOULI, LE PARLEMENT GREC, LE PARTI MENÉ 
PAR ALEXIS TSIPRAS DÉNOTE ET DÉTONNE DANS 
LE PAYSAGE EUROPÉEN. 

EUROPE

Alexis Tsipras en déplacement à Kaissariani. (DR)

DOSSIER RÉALISÉ PAR FABIEN PERRIER



LRI #7

EN FAISANT  
CAMPAGNE SUR LA FIN DE 

L’AUSTÉRITÉ, LE REFUS 
DES BAISSES DE SALAIRES 

ET DES PENSIONS, ET LA 
VOLONTÉ DE SORTIR LE PAYS 

DE LA CRISE HUMANITAIRE 
QU’IL VIT, SYRIZA A EU UN 

MESSAGE CLAIR ET AUDIBLE. 
ALEXIS TSIPRAS, SON CHEF 

DE FILE, ... EST APPARU 
COMME UNE FIGURE 

NOUVELLE, INCARNANT LE 
REFUS DU CLIENTÉLISME ET 
UNE DROITURE POLITIQUE; 

IL DEMANDAIT LE 
CHANGEMENT SANS JAMAIS 
DÉNIGRER LES ÉLECTEURS 

DU PASOK, NI LES 
ABSTENTIONNISTES OU LES 

DÉÇUS DE LA POLITIQUE. 

‘‘
‘‘

serment sur la Bible mais de façon civile. 
Ou encore, les ministres travaillent, se ren-
contrent ou se rendent aux réunions euro-
péennes sans cravate.

En 1981, Barbara avait écrit et composé une 
fameuse chanson: Regarde. Les paroles? 
«Quelque chose a changé, l’air semble 
plus léger, c’est indéfinissable ».   Ces mots 
s’appliquent à la Grèce d’aujourd’hui bien 
au-delà des actes symboliques évoqués. 
Même, c’est potentiellement à l’échelle eu-
ropéenne que    « quelque chose est en 
train de changer», pour parodier le texte.

En faisant campagne sur la fin de l’austé-
rité, le refus des baisses de salaires et des 
pensions, et la volonté de sortir le pays de 
la crise humanitaire qu’il vit (voir encadré 
n°1), Syriza a eu un message clair et au-
dible. En outre, Alexis Tsipras, son chef 
de file, quarantenaire qui a toujours milité 
dans la gauche grecque (Synaspismos au-
paravant), qui n’a jamais gouverné avec le 
Pasok (parti social-démocrate qui a dirigé 
la Grèce en alternance avec Nouvelle Dé-
mocratie depuis la chute des colonels en 
1974), est apparu comme une figure nou-
velle, incarnant le refus du clientélisme et 
une droiture politique; il demandait le chan-
gement sans jamais dénigrer les électeurs 
du Pasok, ni les abstentionnistes ou les dé-
çus de la politique. 

Au contraire, Syriza a contribué à remettre 
les questions politiques au cœur du débat. 
Au pouvoir, les Grecs demandent à Tsipras 
et à Syriza de conserver ces caractéris-
tiques à l’intérieur du pays, comme dans 
les négociations européennes. 

L’équation peut être difficile à résoudre 
dans un pays marqué par le clientélisme, 
la reproduction sociale, et la corruption. Un 
certain nombre d’affaires le prouvent : les 
sous-marins vendus par Siemens, contre 
des pots de vin, avec la compromission de 
responsables politiques, et qui, de surcroît, 
ne fonctionnent pas, en sont l’expression 
la plus connue. Mais la clarté du gouver-
nement est aussi dans son positionnement 
politique sur la scène européenne: refus de 
l’austérité et du libéralisme débridé. L’équa-
tion est donc aussi difficile à résoudre dans 
les négociations avec les Européens.

Ainsi, la stratégie que ceux-ci adoptent res-
semble fort à celle du goute-à-goutte afin 
d’asphyxier financièrement le pays, et de 
soustraire toute marge de manœuvre à son 
gouvernement. 

Depuis août 2014, Athènes n’a toujours 
perçu aucun versement de la part de ses 
créanciers et la Banque centrale euro-
péenne a été jusqu’à couper l’un des robi-
nets de liquidité auxquels la Grèce pouvait 
faire appel... ce qu’elle n’avait jamais fait 
avec les gouvernements grecs précédents 

LA CRISE sur le gâteau

qu’ils soient de coalition entre le Pasok 
et Nouvelle démocratie ou qu’ils mêlent 
le Pasok, ND et le Laos (un parti d’ex-
trême-droite). 

Dans le même temps, le gouvernement grec 
a honoré jusqu’alors toutes ses créances – 
et 2015 est l’année pendant laquelle les 
remboursements sont les plus importants 
– et a multiplié les mains tendues: les 
équipes grecques, après avoir inversé la lo-
gique en refusant d’appliquer les mesures 
dictées par la troïka (UE, BCE, FMI), ont 
soumis 6 listes de réformes chiffrées à ses 
créanciers; alors que les Européens, parmi 
lesquels le ministre allemand des Finances 
Wolfgang Schäuble, prétendaient que les 
négociations n’avançaient pas car le mi-
nistre grec des Finances, Yanis Varoufakis, 
les bloquait, Alexis Tsipras a remanié son 
équipe de négociation. 

Ces deux exemples montrent que la partie 
grecque sait être conciliante. Malgré tout, 
le blocage semble de rigueur. C’est donc 
bien un bras de fer politique qui se joue ac-
tuellement d’une part entre Athènes et les   
« institutions» (FMI, BCE, Commission eu-
ropéenne, dirigeants des Etats-membres), 
d’autre part entre les «institutions» elles-
mêmes au sein desquelles des divergences 
semblent apparaître. 

Car le moindre geste d’acceptation de la 
politique proposée par Athènes reviendrait 
fondamentalement à reconnaître l’échec 
de l’austérité appliquée en Grèce, or l’ADN 
de cette politique se retrouve dans toutes 
les orientations des pays de l’UE; ce serait 
donc, finalement, reconnaître que l’UE est 
sur une voie politique, économique et so-
ciale néfaste pour la majorité de la popu-
lation. C’est donc la question du sens de 
l’euro et de l’UE que pose essentiellement 
l’arrivée de Syriza au pouvoir en Grèce et, 
partant, dans les enceintes européennes. 

DES MESURES D'AUSTÉRITÉ QUI ONT ACCRU LA DETTE 
ET DÉTRUIT LE TISSU ÉCONOMIQUE
DETTE PUBLIQUE :
2009 : 129% DU PIB 
2013  : 176% DU PIB
PIB : 2008-2014  : -23,2%
ENTREPRISES : 30% DES ENTREPRISES  
ONT CESSÉ LEURS ACTIVITÉS.
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CAPITALE : ATHÈNES
11 000 000 HABITANTS
131 957 KM2

SALAIRE MINIMUM
2009 : 751 EUROS BRUTS
2012 : 580 EUROS BRUTS
-25 ANS : 510 E
PENSION MINIMALE  
380 EUROS
POUVOIR D’ACHAT  :
2010-2013 : -37,2%
TAUX DE CHÔMAGE : 
OCTOBRE 2009 : 9,8%  
(-25 ANS  : 27,5%)
OCTOBRE 2014 : 25,8% 
(-25 ANS  : 50,6%)
LE NOMBRE DE CHÔMEURS 
DE LONGUE DURÉE A ÉTÉ 
MULTIPLIÉ PAR 5.

PAUVRETÉ  :
34,6% DE LA POPULATION, 
SOIT 3,8 MILLIONS DE 
PERSONNES, SONT EN 
RISQUE DE PAUVRETÉ OU 
D’EXCLUSION SOCIALE.

GRÈCE
Malgré des orientations opposées, Syri-
za a promis de rester dans l’euro et dans 
l’UE. Alors que les liquidités manquent, les 
marges de manœuvre se réduisent. C’est 
dans ce cadre qu’il a réquisitionné les ré-
serves disponibles des collectivités locales 
pour honorer ses créances et verser les sa-
laires et les pensions. En outre, l’activité fait 
du sur-place et les capitaux fuient. 

Le Journal des rédacteurs a révélé un mail 
du bureau de presse de Yannis Stournaras, 
ex-ministre de ND devenu président de la 
Banque de Grèce en juin 2014. Il fait no-
tamment état d’une fuite des dépôts ban-
caires de 30 à 35 milliards d’euros, d’une 
chute des valeurs bancaires et boursières 
estimée entre 25 et 30 milliards ou encore 
de 20 milliards d’euros de masse moné-
taire manquante. La politique des institu-
tions européennes et du FMI qui a consisté 
à bloquer les liquidités grecques semble 
donc avoir renforcé la défiance interne 
d’une part des détenteurs du capital et la 
pénurie financière.

Pourtant, la cote de popularité du gouver-
nement est encore élevée (elle se situe à 
50% dans les derniers sondages). Alors 
qu’il a hérité d’un pays dévasté par la crise 
et la politique menée depuis 2010 (voir en-
cadré 2), Syriza a fait passer d’importantes 
mesures. Le Parlement a fait passer un 
projet de loi, désormais mis en œuvre, afin 
que les plus défavorisés puissent avoir ac-
cès à la nourriture, au logement, à l’électri-
cité. Le forfait de 5 euros dans les hôpitaux 
a été supprimé. Les femmes de ménage 
du ministère des finances, les gardiens 
scolaires et d’autres fonctionnaires ont été 
réintégrés. Le groupe de radio et télévision 
publiques ERT a été réouvert. 

En outre, sur le plan fiscal, pendant que 
la lutte contre la corruption et l’évasion a 
été développée, les entreprises et ménages 
endettés peuvent bénéficier de facilités 
(échelonnement notamment) pour rem-
bourser leurs créances. Un programme 
pour la reprise de l’emploi est mis en place, 
cofinancé par «le plan Juncker», un plan 
d’investissement qui doit libérer au moins 
315 milliards d’euros d’investissements pu-
blics et privés pour l’économie réelle dans 
l’UE au cours des trois prochaines années 
(2015-2017). Un comité d’audit de la dette 
a été institué, qui regroupe des experts in-
ternationaux et qui rendra ses premières 
conclusions en juin. Là se joue un autre 
bras de fer: il consiste à montrer qu’une 
autre politique est possible.

Certains estiment toutefois que les lois ne 
passent pas assez rapidement, voire que 
Syriza renie certaines de ses promesses. 
Un exemple est souvent cité: l’augmenta-
tion du salaire minimum. Alors qu’il a été 
diminué à 586 euros, Syriza a promis de 
le ramener à sa valeur de 2010: 751 eu-
ros. Ce que refusent les créanciers qui 
souhaitent, eux, une nouvelle dérégulation 
du marché du travail. Différents points 
bloquent en effet dans les négociations: les 

réformes exigées du marché du travail et 
du système des retraites, les hausses d’im-
pôts... Des discussions sont actuellement 
en cours, notamment avec l’Organisation 
internationale du travail, afin de rétablir 
les conventions collectives et les négocia-
tions collectives, et de restaurer, progres-
sivement, le salaire minimum à 751 euros. 
Autre exemple sur lequel s’appuient ceux 
qui trouvent que le gouvernement n’agit 
pas assez: les privatisations. Alors que de 
larges pans du secteur public et de l’en-
vironnement grecs s’apprêtaient à être 
bradés, le gouvernement a promis d’en 
finir avec les privatisations. Il accepte, au-
jourd’hui, d’ouvrir le capital de certains es-
paces, comme le port du Pirée.

Tous ces exemples révèlent l’âpreté des dis-
cussions avec les dirigeants européens et 
les créanciers qui semblent redouter, sans 
cesse davantage, un succès des politiques 
menées par le gouvernement grec. Quelle 
que soit l’issue des négociations, il semble 
que le premier succès soit déjà acquis. Le 
mot qui revient régulièrement pour quali-
fier l’action du gouvernement et des par-
lementaires, y compris chez des électeurs 
d’autres partis que Syriza, est  « dignité    ». 
Comme si, dans ce pays qui a connu de 
multiples dominations et dictatures depuis 
qu’il s’est libéré de l’Empire ottoman, les 
Grecs avaient à la fois la conviction d’avoir 
repris leur avenir en main, d’avoir retrou-
vé des relais d’expression populaires, et 
comme s’ils vivaient au final une rupture 
profonde qui renvoie à la notion même 
d’émancipation. Là est, peut-être, aussi la 
raison pour laquelle ils sont favorables aux 
réformes qui visent à mettre un terme à la 
corruption, au clientélisme politique, et au 
népotisme dans certaines entreprises, y 
compris d’État. 

Les prochains mois diront ce qu’il en est 
réellement et si les éléments d’émancipa-
tion peuvent dépasser le cadre national. 
Le risque est, en effet, toujours important 
que des forces obscures, qui ont réussi à 
s’implanter jusqu’à devenir le 3e parti re-
présenté à la Vouli, se positionnent comme 
parti de la protestation et fassent leurs 
choux gras des pressions accentuées sur 
un gouvernement qui, seul contre tous, 
s’oppose au libéralisme économique en 
action dans l’UE et au renfermement en 
cours sur des sujets comme l’immigration. 
Car la stratégie d’asphyxie financière, si elle 
aboutissait, n’aurait d’autres conséquences 
que de faire taire les critiques, de réduire le 
débat, d’anéantir le fruit d’une résistance 
populaire.

Quatre mois après la victoire de Syriza et 
son arrivée au pouvoir, les questions du 
sens de l’UE, de ses ambitions et de son 
ouverture ainsi que de la volonté politique 
sont, plus que jamais, remises au cœur du 
débat. Toute réponse nécessite que le vent 
d’émancipation souffle par-delà des fron-
tières grecques dans toutes les sphères des 
sociétés européennes.



LRI #9

Pour la première fois, le Forum de Sao Paulo 
et le Parti de la gauche européenne se sont 
donnés rendez-vous à Bruxelles pour réfléchir 
ensemble sur les relations entre l’Amérique 
latine et l’Union européenne. Le cadre choisi 
était celui du II° Sommet UE/CELAC qui aura 
lieu à Bruxelles les 10 et 11 juin prochains.

A partir de cette question, les participants 
ont avancé des analyses et propositions dans 
un cadre de travail centré sur des questions 
telles que les politiques d’austérité, les stra-
tégies de développement, la question de la 
paix, les conflits régionaux, le désarmement 
et la nécessité de coopérations pour le déve-
loppement. 

Bien que le PGE et le FSP ont beaucoup avan-
cé dans une relation qui se veut enracinée 
dans le concret avec la mise en place d’initia-
tives sur des thèmes comme le droit des immi-
grés, les politiques économiques, la paix et la 
solidarité, cette rencontre a été une nouveauté 
dans la mesure où deux entités régionales ras-
semblant des organisations de la gauche de 
la transformation sociale se sont attaquées à 
la question des processus d’intégration régio-
naux et inter-régionaux. L’initiative a porté non 
seulement sur les analyses des situations, elle 
a été conçue et mise en œuvre avec l’intention 
d’avoir une incidence sur le sommet.

Les différents intervenants ont évoqué les 
politiques d’austérité en Europe illustrées par 
l’exemple grec, une lueur d’espoir dans une 
Europe dominée par le libéralisme. Le peuple 
grec a fait le choix de prouver qu’il y a d’autres 
alternatives et est confronté aux pressions de 
la Commission européenne qui ne peut pas 
accepter cette possibilité. L’UE impose à ce 
pays des politiques destructrices des mo-
dèles sociaux telles que la mise en cause 
des contrats collectifs. Le peuple grec se bat 
contre une mesure qui est en train d’être im-
posée à toute l’Europe et en retour, les luttes 
dans chaque pays renforcent celle des Grecs. 
Dans cette même logique, en France, le gou-
vernement en place impose la loi Macron et 
en Allemagne on gonfle les chiffres de l’emploi 
en créant des emplois précaires et mal payés.

La secrétaire exécutive du Forum de Sao Pau-
lo, Monica Valente, a rappelé comment en 
Amérique latine la gauche de transformation 
met en place des politiques de valorisation 
des salaires et des programmes sociaux. A 
la différence d’autres périodes qui ont connu 
une hausse des prix des matières premières 

exportées, les gouvernements progressistes 
donnent aujourd’hui la priorité au finance-
ment des politiques favorables aux peuples. 
Le système financier, les transnationales et les 
Banques centrales des puissances réagissent 
et attaquent ces politiques. La droite de ces 
pays, impuissante face aux victoires électo-
rales de la gauche, fait le choix des tentatives 
de déstabilisation.

Les processus d’intégration en Europe et en 
Amérique latine partent de fondements bien 
différents : la construction européenne, qui 
s’est faite pour répondre aux exigences des 
marchés, est dans une crise profonde victime 
des politiques néo-libérales, de l’austérité et 
de l’autoritarisme. Une Europe qui, dans une 
fuite en avant, négocie le Traité transatlantique 
et qui inscrit son action internationale dans la 
stratégie de l’OTAN qui contraste avec la nou-
velle Communauté des États latino-américains 
(CELAC) qui s’est déclarée zone de paix et 
libre d’armes de destruction massive. 

Le cas de la Colombie a été discuté, l’Union 
européenne a signé avec son gouvernement 
un traité de libre échange malgré les très 
graves et constantes violations des Droits 
de l’Homme en totale contradiction avec le 
discours officiel toujours prêt à critiquer des 
pays soigneusement sélectionnés et en igno-
rant ceux qui intéressent les transnationales. 
Quelle sera l’attitude de l’UE dans la période 
qui suivra la signature des accords de paix ? 
Va-t-elle soutenir ceux qui se battront pour une 
véritable démocratie avec des garanties pour 
la participation politique des progressistes 
toujours menacés de mort ? Va-t-elle apporter 
des aides pour la mise en place de véritables 
réformes ou pour faire taire les exigences des 
victimes du conflit et de la répression ?

Mêmes interrogations concernant le Mexique 
qui demande la renégociation de son Accord 
d’association avec l’UE signé malgré les mas-
sacres commis au Chiapas et les meurtres 
contre des militants des Droits de l’Homme 
et des dirigeants sociaux. Cette année ? Le 
gouvernement mexicain viendra à Bruxelles 
portant le poids de sa responsabilité dans une 
situation dominée par l’impunité et la corrup-
tion et le manque de volonté pour résoudre le 
cas de la disparition des 43 étudiants d’Ayot-
zinapa.

L’Union européenne va-t-elle enfin exiger avec 
détermination la fin du blocus contre Cuba et 
l’annulation de la « position commune » adop-

tée par l’UE conditionnant toute coopération 
avec l’île à un changement de régime ?

Ces questions et bien d’autres ont été avan-
cées lors des échanges entre le PGE et le FSP. 

Mais que faire en Europe et en Amérique la-
tine pour avoir, ensemble, une incidence sur 
les enjeux et les défis posés ? Cette rencontre 
a permis d’avancer dans l’articulation et la 
convergence des gauche latino-américaine 
et européenne dans leur diversité. Ensemble, 
elles peuvent donner plus de force à leurs 
actions en faveur d’une nouvelle architecture 
financière internationale en s’opposant au 
FMI et en soutenant les initiatives en faveur 
de mécanismes de régulation des dettes sou-
veraines et contre les fonds vautour. On peut 
aussi converger dans l’action contre le pouvoir 
des transnationales, qui veulent violer la sou-
veraineté des peuples et en se mobilisant en 
faveur des propositions pour la création d’un 
instrument contraignant pour le respect des 
Droits de l’Homme et de l’environnement par 
les transnationales. Le changement clima-
tique, la paix, les droits des immigrants sont 
autant des champs sur lesquels le FSP et le 
PGE vont travailler.

Le PGE et le FSP ont adopté un document à 
la fin de cette rencontre qui sera une contri-
bution en faveur d’une relation entre l’UE et 
l’Amérique latine fondée sur un dialogue poli-
tique respectueux qui serait le point de départ 
d’une véritable coopération pour un dévelop-
pement durable et écologique. Il a été propo-
sé que le document commun FSP/PGE sera 
porté par Pierre Laurent, président du PGE au 
Sommet UE/CELAC. 

Le FSP et le PGE comptent continuer le travail 
commun qui devra permettre la construction 
de stratégies partagées à partir d’un échange 
d’analyses, d’expériences et d’une réflexion 
sur les alternatives. Le prochain rendez-vous 
aura lieu lors de la prochaine réunion du FSP 
fin juillet à Mexico.

FORUM DE SAO PAULO - PGE : 
RÉFLÉCHIR ENSEMBLE SUR LES RELATIONS ENTRE 
L’AMÉRIQUE LATINE ET L’UNION EUROPÉENNE

Obey Ament
Commission des relations 
internationales

FORUM SAO PAULO
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Trois dirigeants du Front Populaire Ivoirien 
ont été arrêtés le 4 mai par le régime Ouat-
tara sans motif sérieux. Rien ne leur est re-
proché. Ces arrestations politiques prolongent 
celle d’Assoa Adou, dirigeant de la gauche 
ivoirienne, homme de paix et de conviction, 
survenue en janvier dernier. 

Elles interviennent après une mobilisation po-
litique et populaire importante du FPI en Côte 
d’Ivoire et à laquelle ces dirigeants politiques 
étaient parties prenantes. 

Depuis plusieurs mois, le pouvoir ivoirien et la 
justice organisent de nombreuses immixtions 
dans les affaires internes de plusieurs partis 
de l’opposition.

Arrestations, répression, noyautage, atteintes 
aux libertés et aux droits de l’homme, tous 
les ingrédients d’une inquiétante dérive au-

toritaire sont là. Le régime Ouattara cherche 
à intimider, étouffer les critiques et empêcher 
toute alternative. 

La Côte d’Ivoire a plus que jamais besoin de 
réconciliation, de liberté et de réponses aux 
attentes sociales et économiques. Force est 
de constater que ce n’est pas le chemin em-
prunté alors que se profilent des élections gé-
nérales qui, normalement, devraient se tenir 
dans 6 mois.

Pourquoi une telle fuite en avant ?

Ces arrestations ont lieu au moment où Bert 
Koenders qui fut chef de mission de l’opéra-
tion des Nations unies en Côte d’Ivoire d’oc-
tobre 2011 à mai 2013, accuse le pouvoir 
Ouattara au sujet du massacre de Nahibly en 
2012 qui s’est soldé par une dizaine de morts, 
des enlèvements, des dizaines de blessés.

L’implication au plus haut niveau du camp 
Ouattara dans de nombreux événements san-
glants depuis septembre 2002 apparaît de 
plus en plus évidente. Combien de temps les 
instances juridiques ivoiriennes et internatio-
nales pourront-elles l’ignorer ? 

La justice des vainqueurs, qui amène à l’im-
punité et à la dérive actuelle, doit laisser place 
à une justice impartiale. C’est une étape né-
cessaire en vue du processus de vérité et de 
réconciliation. 

Il est temps que le gouvernement de la 
France agisse en ce sens. Justice et liberté 
vont de pair. Un premier acte devrait être la 
demande de libération immédiate, comme le 
plaide le PCF, des prisonniers politiques qui 
croupissent par centaines dans les geôles du 
pouvoir. 

CÔTE D’IVOIRE : RÉPRESSION, ARRESTATION DE 
DIRIGEANTS DU FPI, LA DÉRIVE AUTORITAIRE DU 
RÉGIME OUATTARA SE POURSUIT.

AFRIQUE

Le Mali n’en n’a pas fini avec l’instabilité. En 
l’espace de deux ans, le président malien 
Ibrahim Boubacar Keïta, surnommé IBK, en 
est à son troisième Premier Ministre. Malgré 
cela, l’écrasante majorité de celles et ceux qui 
l’ont porté au pouvoir reste sceptique voire 
désabusée. 

Que signifie une telle instabilité politique ? 
Les attentes du peuple malien sont une fois 
de plus largement déçues. IBK en a-t-il seu-
lement conscience ? Au vu des actes posés, il 
est permis d’en douter.

Où va le Mali ?

Il serait hasardeux d’y répondre de manière 
péremptoire quand on perçoit au niveau du 
citoyen malien un certain désarroi voire l’ab-
sence de perspectives.

La majorité des points de vue traitent les pro-
blèmes soulevés par la partie Nord du pays 
comme un problème spécifique. Cette ap-
proche pose mal le problème de fond. En ré-
alité, il n’y a pas de problème spécifique dans 
la partie Nord, mais plutôt un problème de 
gestion globale du pays qui a sa source dans 
le ‘système’ mis en place et qui spolie les po-
pulations de tout le Mali. C’est le pouvoir en 
place, la nature même de l’État qui est le pro-
blème de fond et ceci est largement occulté.

Les Maliennes et Maliens ont soif de paix, 
de sécurité et surtout de justice sociale. Ils 
veulent en finir avec le système de clans qui 
dirige le pays depuis plus de quatre décen-
nies au service exclusif des élites politiques 
et administratives qui ont accaparé le pouvoir 
surtout après la période dite de l’avènement 
de la démocratie. 

Si dans la partie Nord du pays, certains se 
sont érigés en petits ‘seigneurs de guerre’ 
pour exiger leur part du ‘gâteau’, la grande 
majorité des Maliennes et des Maliens au 
Nord comme au Sud ont été largement exclus 
de la répartition des richesses nationales.

La réponse de l’État a toujours été de cor-
rompre ceux qui osent prendre les armes. On 
leur distribue des prébendes pour calmer leur 
appétit, et ce, jusqu’au prochain soulèvement 
où d’autres viennent s’ajouter au festin. Ainsi 
on a créé des citoyens de première catégorie 
auxquels sont accordés des avantages au dé-
triment des règles et procédures qui fondent 
une nation démocratique.

A cela sont venus se greffer d’autres enjeux 
exogènes, géopolitiques et géostratégiques 
qui les ont instrumentalisés. Des convoitises 
inavouables ont fait apparaître de nouveaux 
acteurs, pays africains voisins ou proches, 

eux aussi instrumentalisés, pays arabes (Qa-
tar et Arabie Saoudite) tout à la fois acteurs et 
complices manipulés et enfin les puissances 
occidentales (France et USA surtout), maîtres 
d’œuvre des conflits sanglants qui déchirent 
l’Afrique qui a le malheur d’avoir dans son sol 
des richesses qui font l’objet d’âpres convoi-
tises.

Les discours de fermeté et de respect des 
principes tenus, d’affirmation de la souverai-
neté du pays par le pouvoir, ne furent mal-
heureusement pas suivis d’effets, faute de 
stratégie cohérente et réfléchie, faute surtout 
d’y associer les communautés de base dési-
reuses de bâtir ensemble un nouveau cadre 
de vie et de citoyenneté conviviale.  

Les tergiversations et renversements répé-
tés d’alliance au plan régional ont largement 
contribué à semer le doute chez les différents 
acteurs. Le sentiment général des populations 
est à la méfiance envers l’Etat accusé de don-
ner des gages aux puissances extérieures au 
détriment de l’intérêt national.

Les libérations successives de prisonniers dé-
tenus pour des crimes  connus de tous et élar-
gis sans procès, libérés en échange d’otages 
français ou réclamés par le MLNA, consa-
crèrent aux yeux des citoyens et des victimes 

OÙ VA LE MALI ? 
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une impunité récurrente. Les réintégrations 
en catimini d’anciens déserteurs contre l’avis 
du commandement de forces de défense et 
de sécurité renforcent le sentiment de colère 
et de défiance. L’indignation ruminée est telle 
qu’elle risque de donner naissance à des rè-
glements de compte en dehors de toute pro-
cédure légale.

C’est pourquoi le sentiment d’insécurité gran-
dissante et d’impunité semble convaincre de 
plus en plus les populations à assumer elles-
mêmes leur autodéfense. La multiplication de 
milices locales voire « ethniques » en est une 
illustration éloquente. Le réarmement mas-
sif et continu des populations font les beaux 
jours de trafiquants d’armes et de munitions. 
Il donne surtout vocation à de nouveaux pe-
tits seigneurs de guerre qui feront du fusil un 
gagne pain sur le dos des populations. C’est 
ainsi qu’au lieu d’éteindre, cela multipliera les 
foyers éventuels de guerre civile. Le refus des 
forces internationales d’imposer un désarme-
ment effectif de tous les groupes armés ne 

fera pas taire les rancœurs. Bien au contraire.

Quelle est la mission réelle de l’ONU au Mali ? 
Sous couvert de paix, n’est-elle pas de fait 
complice du projet de partition du pays porté 
par la France et d’autres puissances occiden-
tales ?

Si l’attitude française interdisant l’entrée des 
troupes maliennes à Kidal dans la foulée de 
Serval et les patrouilles communes de l’ar-
mée française et du MLNA avait ouvert les 
yeux des populations,  la collusion entre les 
forces internationales et le MNLA risque de 
faire croire aux populations de la partie Sud 
du pays que c’est seulement en prenant les 
armes qu’on peut s’inviter voire s’imposer à la 
table des négociations.

La volonté d’imposer aux belligérants, y com-
pris à l’Etat malien, un accord concocté à 
Alger, par-dessus la tête des communautés 
concernées et sur des bases de règlement qui 
ont montré leurs limites lors des accords pas-
sés, risque d’envenimer la situation. Il est clair 
que les communautés majoritaires n’accepte-

ront jamais les termes de l’accord d’Alger qui, 
à leurs yeux déjà, accorde des privilèges qu’ils 
jugent exorbitants à des porteurs d’armes 
dans lesquels ils ne se reconnaissent pas. 
Soulignons le rejet massif de l’esprit de ces 
accords par la majorité des populations à tra-
vers déclarations et prises de position dans la 
presse. Cela témoigne d’une profonde rupture 
entre IBK et son pays. Fragilisé par les ratés de 
sa gestion hasardeuse du pouvoir, IBK semble 
devenu si faible qu’il serait prêt à céder aux 
exigences internationales notamment fran-
çaises. Au lieu de s’appuyer sur son peuple, il 
semble au contraire le fuir, craignant plus les 
pressions occidentales que son peuple. Tant 
qu’il a l’appui français, il se croit protégé de 
la fureur des siens. Rappelons qu’un certain 
Compaoré y a cru mais que mal lui en prit...

Les enfants cachés du gé-
néral Pinochet. Précis de 
coups d’Etats modernes et 
autres tentatives de désta-
bilisation. Maurice Lemoine, 
Essai (broché). Paru en 
04/2015

Le piège américain.

Vincent Desportes, Essai 
(broché). Paru en 03/2010.

Nostalgérie, L’interminable 
histoire de l’OAS. Alain Rus-
cio, Etude (broché). Paru en 
04/2015.

Tricontinentale

Quand Che Guevara, Ben 
Barka, Cabral, Castro et 
Hô Chi Minh préparaient 
la révolution mondiale 
(1964-1968). Roger FALI-
GOT. 

Olga : Allemande, juive, ré-
volutionnaire. Fernando Mo-
rais. Biographie (broché). 
Paru en 01/2015

COMPRENDRE, AGIR, 
CHANGER LE MONDE ...

TOUTE L’ANALYSE ET 
L’ACTUALITÉ DU MONDE 

PROGRESSISTE

TWITTER : @PCFMONDE
FB : PCF MONDE

INTERNATIONAL.PCF.FR

À LIRE

Pr Issa N’DIAYE
ancien ministre de l’éducation, 
Président du Forum Civique 
du MALI
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# collectif Afrique
animé par Dominique Josse et Daniel 
Feurtet

# commission Amérique latine
travail animé par Obey Ament

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

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

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

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

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

# commission Maghreb –  
Proche et Moyen Orient
travail animé par Claude Godard, Meriem 
Derkaoui*, Latifa Madani*, Irène Lavallée

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

# réseau Français de l’étranger
http://fe.pcf.fr

Obey Ament // oament@pcf.fr

Marie-Hélène Chambrin

José Cordon // jcordon@pcf.fr

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

Dominique Josse // djosse@international.pcf.fr

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

Yann Le Pollotec // ylp@pcf.fr

Nathalie Lhopitault 

Christiane Marcie //  international@pcf.fr

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

# Coordonné par 

Olivier Fondriest // Marianne Parmigiani

# Afghanistan
Christiane Marcie 

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

# Coopération internationale /  
coopération décentralisée
Marie-Hélène Chambrin 

# États-Unis 
Géraldine Garcia 

# Europe centrale et orientale 
Patrick Kamenka 

# Inde 
Pierre Marcie 

# Institutions internationales
Patrick Margaté

# Laos 
Philippe Rio 

# Solidarité avec le peuple sahraoui 
Meriem Derkaoui* 

# Turquie
Pascal Torre 

# Vietnam
Paul Fromonteil, Christian Fohanno, Denis 
Rondepierre**.
(*) : membres du Conseil national du PCF

# groupes de 
travail

# collectifs de 
travail 

# comité de 
rédaction de la LRI 

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

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


