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LES DROITS DES PEUPLES,
LEURS VOIX, SONT
CRUELLEMENT IGNORÉS
PAR DES CHEFS D’ÉTATS ET
DE GOUVERNEMENTS QUI
ÉTALENT AU GRAND JOUR
LEUR IMPUISSANCE ET
LEUR LÂCHETÉ.

LA GUERRE EST UN « MARCHÉ »
LA PAIX, ELLE, EST UN PROJET
En s’adressant à son tour aux ambassadeurs français
réunis à Paris le 1er septembre, le Premier ministre
Manuel Valls s’est permis à nouveau de surenchérir
aux propos bellicistes tenus avec constance par le président Hollande.
Nous serions donc ainsi plongés dans « une guerre
mondiale (…) d’une forme nouvelle. Une guerre qui
nous oppose à un nouveau totalitarisme, celui de l’islamisme radical, qui a levé ses armées, étendu son emprise, déployé son appareil idéologique, qui répand la
mort et la terreur de masse. Son but : asservir les corps
et les esprits, écraser nos démocraties. (…) La France
doit apprendre à vivre avec cette menace terroriste. Elle
est là pour durer. C’est le défi de notre société, de notre
génération ».
S’il ne faut pas nier et surtout pas sous-estimer l’état de
« chaos global » qui caractérise la situation internationale présente ni les objectifs poltiques et de guerre de
Daech, il n’en demeure pas moins qu’il y a de la part de
« nos » gouvernants actuels une adhésion maintenant
définitive – consciente et voulue – à l’idée que nous
serions confrontés à une « guerre de civilisations ».
D’une part, Valls évacue le problème de la nature des
réseaux djihadistes qui composent une nébuleuse
d’organisations qui, pour certaines, sont des « alliées »
des forces coalisées sous commandement américain
en Syrie et bénéficient de soutiens de puissances régionales…
D’autre part, le Premier ministre se refuse à sortir d’un
raisonnement militariste alors que le défi d’une sécurité
globale appelle à des prises d’initiatives politiques tant
sur le plan des relations internationales que sur le pan
national et européen.
Valls, marchant dans les pas d’un Bush junior, rejoue
la sempiternelle partition d’un affrontement planétaire
« entre le Bien et le Mal », d’un antagonisme de « bloc
à bloc », et qu’importe que cela ne tienne qu’à son
imagination et à celle des dirigeants de Daech et de
ses soutiens.
Il est paradoxal de noter que le président français
qui, maintenant, à l’inverse de son Premier ministre,
conteste à l’organisation de l’État islamique le projet
politique de former un Etat 1 et de participer activement
à une reconfiguration des territoires et frontières du
Proche-Orient, raisonne exactement selon la même logique simpliste, cherchant à se présenter aux yeux de
nos compatriotes comme le chantre de la défense de
la « démocratie face au terrorisme ».
À ce jeu-là, la droite et l’extrême droite, sans apparaître
comme plus « efficaces » en matière de « sécurité »,
ont la part belle pour imposer leur vision et leur discours de division et de haine sans avoir à rendre des
comptes pour les politiques « ordolibérales » qu’elles
appuient.

Dans cette confusion savamment entretenue, un impensé de taille demeure reflet d’un déni flagrant : la
participation de la France au commandement intégré
de l’OTAN et l’adhésion de ses dirigeants à ses orientations politiques et stratégiques, et à sa logique de
guerre. « Pour exister », l’OTAN a besoin d’un « ennemi
global », qu’importe qu’en l’inventant il le dote de toute
sa puissance idéologique comme politique.
Les droits des peuples, leurs voix sont cruellement
ignorés par des chefs d’États et de gouvernements qui
étalent au grand jour leur impuissance et leur lâcheté.
Lâcheté devant les forces de l’argent, les lobbies de
l’armement, les Erdogan, Netanyahou et pétromonarchies du Golfe.
Impuissance du fait de leur manque total de volonté
de s’attaquer durablement, et par le progrès social, humain et écologique, aux inégalités socio-économiques,
aux autoritarismes et aux logiques de guerre.
Il apparaît que le président et son gouvernement ont
de fait décidé que la fin de leur mandat et les campagnes électorales de 2017 devraient se dérouler dans
ce contexte idéologique largement inspiré et dominé
par la droite et l’extrême droite qui, seules, profitent du
désarroi entretenu par la politique de Valls et Hollande.
Soumise à de profondes et graves tensions, la société française ne fait pas moins preuve d’une capacité
de « résilience », d’aspiration à la paix, à l’égalité, à la
solidarité, à la fraternité qu’il faut entendre et qu’il faut
conforter, comme chaque jour de nombreux élus communistes et Front de gauche le font dans leurs villes et
territoires, et aux parlements.
Cette aspiration d’un « monde en commun » se traduit
par des initiatives et des engagements variés qui ont
besoin d’être multipliés et de converger.
Alors que la guerre est désormais un « marché », la
paix, comme l’a souligné Patrick Le Hyaric, à la Fête
de l’Humanité, est, elle, un projet politique. Et c’est
celui de millions de femmes et d’hommes dans notre
pays, en Europe et dans le monde qui trouveront, par
exemple, dans la candidature symbolique d’Aminata
Dramane Traoré au secrétariat général de l’ONU la voix
qui est la leur.

1 - Dans son « discours de Wagram », le 8 septembre,
François Hollande qualifie Daech de « faux État ».

Lydia Samarbakhsh
Responsable du secteur
international du PCF

21 SEPTEMBRE :
PROMOUVOIR LA CULTURE DE PAIX,
C’EST VOULOIR EN FINIR AVEC LE
« CHAOS MONDIAL » (PCF)
Le 21 septembre est chaque année, à l’initiative de l’ONU, la Journée internationale
de la paix. Sans l’engagement de millions de
femmes et d’hommes à travers le monde,
cette journée de large rassemblement et
mobilisation pour un monde d’égalité, de
justice, de progrès et de solidarité passerait
totalement inaperçue. Le Parti communiste
français qui, au quotidien, participe des
luttes et mouvements de solidarité internationale pour faire reculer les logiques de
guerre, de domination, d’exploitation et de
mise en concurrence des peuples, appelle à
participer largement, samedi 24 septembre,
aux marches pour la paix qui se dérouleront
dans une vingtaine de villes en France, à
l’initiative du Mouvement de la Paix et du
collectif En marche pour la paix soutenu par
près d’une centaine d’organisations.
Non, les guerres n’ont rien d’inéluctable en
Syrie, au Yémen, en Irak ; pas plus que la
violence des organisations djihadistes qui
sèment la terreur et la mort en Irak, Syrie,
Turquie, Afghanistan, Pakistan, Nigeria, en
Europe, en Afrique ou en Amérique du Nord.
Le « chaos du monde » appelle des réponses
politiques et économiques globales, coopératives, avec pour objectif de s’en prendre
aux causes du développement et de la diffusion des conflits, guerres et violences politiques. Il s’agit d’abord de ne pas se tromper
de diagnostic. Du président Hollande à l’extrême droite de Marine Le Pen, en passant
par Nicolas Sakorzy, on nous affirme en permanence que « la France est en guerre »,
qu’il s’agirait d’une « guerre mondiale », et
qu’il faut accepter que cela « dure » longtemps, et que ce serait « une guerre à l’extérieur » autant que « à l’intérieur » du pays.
Certains, avec les attentats, vont jusqu’à évoquer des risques de « guerres civiles » dans
notre pays.
En réalité, ces discours et les politiques
qu’ils entraînent alimentent conflits, méfiance, haine et violence plutôt que de chercher à les faire reculer. Car c’est bien près
de trente ans de « guerre internationale au
terrorisme » qui ont permis de multiplier
par 14 le nombre de foyers « djihadistes ».
Près d’un siècle de violences politiques, de
guerres, d’interventions étrangères, d’oc-

cupation militaire, d’humiliation au ProcheOrient mais aussi de dictatures et de théocraties ont spolié les peuples de la région de
leurs ressources et richesses et porté atteinte
à leur dignité. Lorsqu’en 2010-2011, des
mouvements populaires pour des réformes
économiques, sociales et démocratiques ont
émergé, ils furent réprimés dans le sang.
La France a, au cours de cette période, sous
la présidence de Nicolas Sarkozy et François
Hollande, repris place dans le commandement intégré de l’OTAN, enchaîné les interventions militaires en Libye, au Mali, en Centrafrique, en Irak, en Syrie. Et chacune de
ces interventions fut un aveu d’échec ou une
absence de détermination pour des solutions
politiques. Les dirigeants français ont dans
le même temps accru leurs ventes d’armes
au Proche-Orient, à des Etats comme à des
groupes djihadistes tel qu’Al-Nosra dont
une partie maintenant a rejoint les rangs de
Daesh. Les réponses militaires ont toutes été
incapables à elles seules d’empêcher le développement de ces groupes. Et le rejet des
réfugiés et migrants traités comme des criminels par de trop nombreux pays européens
n’en est que plus révoltant et inacceptable.
Le PCF appelle le chef de l’État et le gouvernement de notre pays à prendre en compte
l’aspiration à la sécurité globale, à la paix
qu’expriment nos concitoyen-ne-s comme
des millions de femmes et d’hommes dans le
monde. Pour cela, il faut changer de logique
et rompre avec les politiques de la peur et
la logique de guerre, promouvoir la culture
de la paix, c’est-à-dire élaborer démocratiquement des solutions politiques, économiques, sociales, culturelles, éducatives qui
s’attaquent aux inégalités sociales et contribuent à construire un monde de justice, de
solidarité, de fraternité et de paix répondant
aux besoins et droits humains...
Nous proposons que la France s’engage
pour que, sous l’égide de l’ONU, soit organisée une Conférence régionale pour la paix
et le développement du Proche et MoyenOrient, conférence inclusive et multilatérale
qui mette aussi à son ordre du jour la question de l’évolution de l’exploitation des ressources pétrolifères et gazières.

Nous proposons que la France, plutôt que
de promouvoir la relance du projet de « défense commune » au plan européen, prenne
une initiative pour faire de l’Europe un espace exempt d’armes nucléaires et agisse
pour l’élimination des armes nucléaires et de
destruction massive et un traité d’interdiction et d’élimination des armes nucléaires,
pour diminuer et contrôler la vente d’armes,
et pour engager des projets de sécurité et
coopération communes, de développement
économiques mutuellement bénéfiques
entre États membres de l’UE et entre l’UE et
son voisinage est-européen ainsi qu’avec les
pays d’Afrique, du Maghreb et du ProcheOrient. Plutôt que de créer un nouveau fonds
pour l’industrie de la défense, l’UE devrait investir massivement dans le développement
humain, social et écologique.
Les politiques d’austérité sont non seulement incompatibles avec une politique de
paix et de sécurité globale mais elles en
sont les obstacles majeurs : appauvrir les
économies nationales et les peuples, affaiblir les puissances publiques et mettre en
concurrence les individus mène à l’instabilité de longue durée. Le secrétaire général
des Nations unies à l’occasion de la journée
internationale de la paix l’a souligné avec responsabilité en appelant à mettre en œuvre
les Objectifs de développement dont la réalisation est indispensable à la paix car indissociables d’elle : « Lorsque les gens se sentent
capables de subvenir aux besoins de leur
famille, lorsqu’ils ont accès aux ressources
dont ils ont besoin pour vivre en bonne santé
et lorsqu’ils se sentent intégrés dans leur société, les conflits sont moins susceptibles de
surgir. » Il est donc grand temps, monsieur
Hollande, puisque d’aucuns vous ont attribué un prix d’ « homme d’État mondial »...
d’en faire la véritable démonstration, et de
faire le choix du développement humain, social et écologique, de la coopération, de la
solidarité internationale, et donc de la culture
de paix.

Parti communiste français
Paris, le 21 septembre 2016

PAIX

EXTRAIT DU RAPPORT INTRODUCTIF
DE LA COMMISSION DES RELATIONS
INTERNATIONALES, 2 SEPTEMBRE 2016
Après un été sanglant qui n’est certes pas
le premier mais qui, dans le contexte français, a dramatiquement nourri un sentiment
généralisé de peurs, et d’impuissance et de
« chaos mondial ».
De ce constat et des contradictions que la
situation nourrit, nous pouvons néanmoins
souligner que des résistances et des aspirations fortes co-existent dans la société
française avec des craintes sourdes et profondes ; que ces résistances et aspirations
appellent de notre part à des prises d’initiatives et le développement de batailles
politiques et idéologiques pour rendre majoritaire que l’exigence d’un monde de solidarités, de progrès partagé, d’égalité et de
justice ouvre la voie à un monde de paix globale et inclusive.
J’examinerai ici les traits saillants des dernières évolutions politiques aux plans national, européen et international, leur perception par les citoyens, et les priorités de notre
travail dans les 6 mois à venir.

Les logiques de guerre se renforcent
Le chaos, les Syriens le vivent, et en meurent
pour près de 300 000 personnes depuis
5 ans : le Haut Commissariat aux réfugiés
(HCR) recense 4,8 millions de réfugiés pour
l’essentiel au Liban, en Jordanie, en Irak, en
Egypte et en Turquie et 8,7 millions de déplacés. La Turquie d’Erdoğan, précisément,
a débuté il y a 10 jours une intervention militaire en Syrie qui a pour objectif essentiel les
Forces démocratiques syriennes coalisées
par les Kurdes.
Ce qui fait dire à la correspondante du
Monde qu’il s’agit là de l’ouverture d’un deuxième front en Syrie sur fond de compétition
entre les différentes puissances engagées
dans le conflit, qu’elle combattent (ou disent
combattre) l’organisation de l’Etat islamique
et autres djihadistes ou non.
L’engrenage de haine et de violence dans
laquelle Erdoğan a entraîné son pays et les
peuples de Turquie s’inscrit dans une dyna-

mique régionale qui au cours de l’été s’est
dessinée avec plus de netteté. Contre toute
attente pour certains aux vues étroites, une
sorte « d’axe Moscou-Ankara-Damas-Téhéran » se dessine graduellement sur la base
d’intérêts convergents complexes et un
point commun fort : empêcher les Kurdes,
au Rojava, d’aller plus loin dans leur projet
politique.
Cette évolution bouscule les schémas de la
coalition sous direction américaine, et l’absence de stratégie politique des « grandes
puissances » n’en est que plus évidente.
Les Etats-Unis, et même la France, disent
soutenir les FDS et n’osent pas affronter
Erdoğan avec lesquels ils ont marchandé,
pour ce qui concerne les Européens, le sort
de millions de réfugiés…
Américains, Français et Britanniques
passent sous silence complet les jeux saoudiens et israéliens, et recherchent ce qu’ils
considèrent être des « points de stabilité »
dans la région, renforçant donc leurs liens
avec l’Egypte d’Al-Sissi, avec l’Arabie saoudite, avec les EAU (où ils iront en chœur
en décembre pour une conférence ministérielle consacrée à la lutte contre le trafic
des œuvres d’art) et poursuivent leurs ventes
historiques d’armement, comme encore récemment au Koweit, ou encore à l’Inde…
De même, François Hollande qui veut depuis
son arrivée à l’Elysée « régler le problème »
libyen hérité de Nicolas Sarkozy entraîne-t-il
la France sur un nouveau front. À nouveau,
les puissances dites occidentales, dont la
France (qui a caché aux yeux des Français
eux-mêmes sa présence militaire sur place),
se mêlent de dire aux Libyens à quel gouvernement ils doivent faire allégeance et quel
choix de société ils doivent faire (CP commun fin aout 2016).
Pour « éradiquer le terrorisme » en Afrique,
la France de Hollande anime un club influent qu’elle organise elle-même, celui des
pays riverains du lac Tchad…
C’est ce qu’ils appellent le « sens des réalités » (François Hollande, Discours aux am-

bassadeurs, 30 août 2016).
C’est tout simplement du cynisme, d’autant
plus grave et dangereux que se confirme
une incapacité durable des « grandes puissances » dites occidentales à concevoir une
vision politique globale d’avenir. De s’être
laissé imposer la pseudo thèse du « choc
des civilisations » rend les dirigeants de ces
pays aujourd’hui incapables de proposer des
perspectives politiques tant nationales, européennes - je vais y venir - qu’internationales.
Il y a donc au moins deux dangers qui constituent le « chaos du monde » : l’impact des
politiques (l’impact de l’austérité sur les économies nationales, les alliances douteuses,
les ventes d’armes, la prédominance de la
voie militaire sur le politique…), et la fuite en
avant de dirigeants qui parce qu’ils donnent,
à juste titre, le sentiment de subir les événements, font le choix de rhétorique et de
tactique de la peur, de la méfiance.
Il faut lire pour cela les propos tenus mardi
par François Hollande aux ambassadeurs de
France et dont le discours, construit comme
un constat de sinistres, est une flagrante démonstration d’impuissance de nos dirigeants
actuels.
Le chef de l’Etat y fait la liste des menaces
auquel le monde est confronté, à commencer par le terrorisme (sans définir ce dernier)
pour conclure ainsi :
« Le monde entier est concerné et le sera
durablement. Notre devoir, c’est non seulement d’agir mais de nous préparer à cette
guerre qui sera longue et de travailler avec
l’ensemble de nos partenaires pour conjurer
ce fléau. »
Il y a là une évolution rhétorique : « nous
préparer à la guerre », qui vient renforcer le
slogan asséné quotidiennement avant même
les attentats de 2015 par le chef de l’Etat et
ses ministres.
Le 26 juillet, Hollande était déjà passé de
l’affirmation « la France est en guerre » à
« notre pays fait la guerre » précisant « une
guerre à l’extérieur » et elle « fait la guerre à

l’intérieur » :
« Notre pays fait la guerre. Une guerre à l’extérieur - c’est le sens des décisions que j’ai
prises en Syrie et en Irak -, fait la guerre à
l’intérieur en luttant contre la radicalisation,
en traquant les individus djihadistes, en éradiquant les réseaux criminels et nous continuerons. » 1
L’impact de tels discours sur les consciences
- et les inconsciences - quand le massacre
de Nice plonge dans l’incompréhension est
dramatique.
Pierre Laurent a rencontré le 25 août, et
poursuit ces rencontres ce matin même,
avec les maires communistes dont les villes
et populations ont été touchées depuis 2015
(Hubert Wulfranc, Patrice Leclerc, Dominique Adenot, Philippe Rio, Patrice Bessac),
j’en tire cinq remarques :
• la droite, l’extrême droite et le gouvernement PS sont en train par leurs politiques
et leurs discours de « miner » la société française, c’est-à-dire de détruire les
expériences, les liens et l’idée même de
faire société. Les jeunes de ces villes qui
se sentent profondément républicains,
attachés aux principes de liberté, égalité,
liberté, « en veulent » à une République
et ses représentants qui ne les respectent
pas, pas plus que leurs parents. Le plus
souvent, ils gardent encore une certaine
confiance à l’égard de leurs élus locaux.
Or la réponse de proximité est de plus en
plus fragilisée par les politiques d’austérité qui affaiblissent et désorganisent l’Etat,
les services publics et les moyens des
collectivités qui sont tenues de pallier les
lacunes de l’Etat. Nos élus ressentent une
situation tendue, « sur le fil » disent-ils, et
le « réflexe républicain » n’est déjà plus
suffisant pour maintenir une cohésion.
• le besoin d’« ordre » est très fort. Les
consciences sont traversées par de profondes contradictions tant elles sont
poussées vers des réactions « communautaristes ». Il y a des groupes organisés avec des stratégies de conquêtes de
territoires dans nos villes ; et cela peut
venir de tel ou tel pays finançant tel ou tel
équipement, sportif ou religieux. Tout cela
provoque des « effets d’enfermement
communautaire » ou vécus comme tel.
• la population, mais plus fortement les
jeunes, a une très grande conscience
géopolitique. « Ils passent du local au
global en quelques instants et constamment », et sont hypersensibles aux deux
poids-deux mesures (aux morts qui ont
moins de valeurs en Afghanistan ou en
Syrie qu’à Paris).
• le pouvoir instaure et se sert du « climat
de guerre », et il a décidé d’aller jusqu’aux
échéances électorales sur le thème de la
« guerre ».
• ces dynamiques traversent notre propre
corps militant.
De ces éléments, j’ajoute les remarques
du chercheur et clinicien, Fethi Benslama,

concernant les « processus » de ce qu’on
nomme maintenant la « radicalisation » :
• d’abord distinguer entre la radicalisation
« comme menace », et la radicalisation
« comme symptôme ».
• « Le phénomène de l’islamisation particulièrement des jeunes a commencé
après 1990 et la première Guerre du
Golfe, puis s’est accentué en étroite relation avec la guerre civile en Algérie (1992)
et les guerres du Moyen-Orient »
• 8 250 signalements en 2016 c/ 1 000
en janvier 2015, mais le refus des autorités de laisser des chercheurs accéder aux
données non personnelles constituant ce
big data fait que « nous ne savons pas
exactement de quoi il est fait ». Les éléments publiés par le député Pietrasanta
en juin 2015 indiquent qu’il s’agit pour
deux tiers d’entre eux de jeunes entre
15 et 25 ans, et précisément pour 25 %
de mineurs ; pour 35 % de femmes (de
plus en plus nombreuses à se rendre
sur les zones de combat), et de 40 % de
convertis ; 60 % de ces individus appartiennent à ce qu’on qualifie de « classes
moyennes », 30 % aux classes populaires
et 10 % aux classes aisées ; pour beaucoup ils sont inconnus jusqu’alors des
services de police.
• le contexte historique de « belligérance
civile permanente entre musulmans depuis le début du XXe siècle » et la répression des mouvements dits des printemps
arabes de 2011 (justice sociale et démocratie) a offert de nouvelles perspectives
à « l’islamisme » qui a pour visée fondamentale la « fabrication d’une puissance
ultrareligieuse qui renoue avec le sacré
archaïque et la dépense sacrificielle ».
Les discours islamistes s’offrent comme
un « lieu d’appel à la réparation, voire à la
vengeance » du motif de la « blessure de
l’idéal islamique ». C’est une production
conscience et inconsciente de près d’un
siècle de l’islamisme (Frères musulmans
créés au début du XXe siècle).
• la « radicalisation » peut être comprise
comme le « symptôme de ceux qui n’ont
plus de racines ou qui se vivent comme
tels ». Avec l’islamisme, « l’ascenseur
narcissique décolle », « l’ultracisme permet de donner de l’être (suprême) à une
existence rompue ou menacée de rupture ».
• la question de savoir quand et comment se produit la « bascule » dépend de
chaque cas. Il ne peut y avoir par conséquent de système parfait et « automatique » ou automatisé d’appréhension des
individus susceptibles de passer à l’acte,
c’est une difficulté incontournable.
• la « radicalisation islamique » (une
« épidémie sociale et psychologique »)
est « une configuration de l’emballement
des idéaux de notre époque, propre au
monde musulman et à la crise de civilisation qu’il connaît, mais qui s’est mondiali-

sée, et a acquis un pouvoir collecteur de
négativité au sein de ce monde et au-delà. » Il « abrite et nourrit des frustrations,
des haines, des rejets de soi et du monde
actuel. » Dans des sociétés où la jeunesse
est en grande partie « laissée à l’abandon
par des Etats défaillants », elle vit dans le
désespoir et l’extrémisme religieux s’offre
alors à elle comme idéal réparateur ou
rédempteur.
• l’affaiblissement des idéaux progressistes à commencer par l’idéal ou la visée
communiste a créé un vide occupé par
ce « retour du religieux fondamentaliste »
qui ne touche pas que l’islam.
• la « radicalisation » est encore trop uniquement traitée comme une menace par
les dirigeants actuels qui placent l’Etat en
situation de « surréaction permanente »
tout en conduisant, via la multitude de
lois sécuritaires à une « rétractation graduelle de l’Etat de droit ».
• il y a un phénomène d’hyperindividualisation du djihadisme (« privatiser le djihadisme » ou « djihadisme pour tous ») dont
l’OEI devient le franchiseur en vue de sa
« mondialisation ».
• une offre généralisée qui touche un
public de plus en plus vulnérable, en faiblesse idéologique et précarité psychologique.
• bref, la « radicalisation » se présente
comme une offre d’idéalisation et d’enracinement, avec dans le djihadisme la
particularité non négligeable à l’heure
d’Internet et des réseaux sociaux d’offrir
« l’association entre une violence aveugle
et la volonté de la donner à voir, constitu(ant) un nouveau franchissement qui
fait du meurtre et du suicide une communication et un spectacle ».
À l’évidence, d’une part ce à quoi nous
sommes confrontés interroge la société française elle-même, et d’autre part appelle à
des formes de coopération internationale qui
dépassent le seul cadre du travail de la police et du renseignement.
Je veux revenir sur certains traits saillants de
la façon dont la situation internationale et européenne est perçue et vécue par la population, mais aussi la façon dont elle est utilisée
pour asseoir un climat politique et justifier
des choix politiques néfastes pour montrer
qu’un socle existe encore, de manière hétérogène sur le territoire mais qu’il tient encore
bon, que cela appelle de notre part à des
réponses et des initiatives politiques d’une
autre ampleur que celles que nous avons
tenté d’apporter jusqu’ici.

Une société résiliente qui aspire à
la paix
D’abord, il s’agit de ne jamais minimiser
(sans pour autant le « surdéterminer ») le
danger que représentent dans notre pays,
comme dans tous les pays, des individus ca-

pables d’agir seuls ou en groupes et prêts à
perpétrer des tueries-suicides au nom de la
religion et d’un ordre politique ultra-réactionnaire. Nous devons contribuer à y apporter
des pistes de réponses visant la résolution à
long terme.
Si le sentiment d’insécurité se diffuse, si
la peur s’installe, si la violence et les attaques-meurtrières et suicidaires sont bien
réelles et les menaces persistantes dans
notre pays, même comme ils sont bien réels
et installés en Proche et Moyen-Orient, et
dans de nombreux pays africains, il n’en
demeure pas moins que notre société fait
montre, malgré les peurs, d’une résilience
elle aussi tout à fait réelle.
L’exigence, l’aspiration de PROTECTION,
de SÛRETE de la population nationale et du
territoire sont légitimes. Elles doivent être entendues pour ce qu’elles sont : l’aspiration
à vivre dans un pays et un monde en PAIX.
Le carnage du 14 juillet à Nice et l’assassinat
du père Hamel, trois semaines plus tard à
St-Etienne-du-Rouvray, ont donné l’occasion
à la droite et l’extrême droite d’alimenter une
polémique malsaine avec le gouvernement
qui s’est emballée avec l’ignoble arrêté municipal de Villeneuve Loubet sur le « burkini » et le déferlement raciste auquel se sont
adonnés des représentants du peuple, des
élus, des personnalités qui exercent ou prétendent vouloir exercer des responsabilités
nationales enclenchent un engrenage sans
en mesurer les conséquences sur la société
française.

La société française est soumise à
de profondes tensions.
Il y a les conséquences économiques et
sociales brutales des politiques libérales,
l’affaiblissement drastiques des services pu-

blics, des services de l’Etat dans les villes et
départements, un sentiment d’abandon et
de manque de respect nourri par des expériences individuelles et collectives.
Il y a le FN qui appelle de ses vœux à une
guerre civile et qui localement agit pour les
attiser ; il y a les réseaux djihadistes et les
attentats-suicides ; il y a les réseaux souterrains qui poursuivent un travail de recrutement et d’embrigadement ; mais il y a aussi
des solidarités qui tiennent bon, malgré tout,
des capacités « à faire corps ».
Il y a aussi un contexte de pré-campagne
électorale, avec les deux grands partis qui
ont organisé la vie politique française en
deux blocs et qui sont tous les deux en
crise, aucun d’entre eux n’ayant un candidat
« évident » pour la présidentielle.
Une droite divisée qui va s’affronter très durement entre un Sarkozy « enlepenisé » qui
installe « l’identitaire » comme thème d’affrontement électoral face à une droite incarnée par Alain Juppé qui peine à rassembler
autour de lui.
Et un PS en crise et qui peine à profiter de la
pré-campagne pour installer son projet d’alliance sociale-libérale incluant le centre.
Les uns comme les autres buttent devant le
rejet des politiques en œuvre depuis trente
ans, à une méfiance accrue à l’égard des
« politiques ».

qui, pour ce qui est de notre seul parti, à organiser des sorties à la mer pour 10 000 personnes, ou même les près de 100 tonnes
de fruits et légumes en vente à prix coûtants
organisées par nos sections dans plusieurs
régions de France ont été en plus de l’action
de nos élus, de nos maires, déterminants
pour prévenir des situations comme celle, lamentable, de la rixe raciste qui s’est déroulée
en Corse.
Parce que les causes de la création et du
passage à l’acte de ces individus et de ces
organisations sont plurielles, elles appellent
à des réponses politiques dans plusieurs domaines simultanées qui ne produiront pas
tous leurs effets en même temps mais qui
sont indispensables les unes aux autres pour
amorcer des processus de sortie de logique
de guerre et de peur avec une pré-condition : en finir avec l’austérité et réinjecter
d’urgence dans les moyens de l’Etat, les services publics et les collectivités des moyens
financiers et humains conséquents.
1 - www.elysee.fr/declarations/article/declarationattentat-a-saint-etienne-de-rouvray
Retrouvez l’intégralité du rapport sur :
international.pcf.fr/91666

L’action et les mots du Maire de St-Etiennedu-Rouvray dès les heures qui ont suivi l’assassina du père Hamel ont été pour beaucoup dans l’expression de la volonté d’union,
de fraternité. Contrairement aux Estrosi et
Ciotti, Sarkozy et Le Pen, notre camarade
Hubert Wulfranc et toute son équipe municipale ont su dire le chagrin, le désarroi et la
détermination à ne pas laisser dégénérer les
frustrations et les angoisses.

Lydia Samarbakhsh
Responsable du secteur
international du PCF

De même l’action des militants communistes
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OTAN de guerres…

TURQUIE

#STOP ERDOĞAN
Depuis plusieurs années, la Turquie est engagée dans un terrible engrenage de violence que la tentative de coup d’Etat du 15 au 16 juillet 2016 a exacerbé.

L’AKP (islamo-conservateur) porte un projet
civilisationnel qu’il entend imposer à l’ensemble de la société. Il s’agit d’enterrer le
statu quo kémaliste avec son « laïcisme »,
sur la base du nationalisme, en réhabilitant
le passé ottoman autour d’une synthèse qui
exalte tout autant le néolibéralisme, la turcité et l’islam afin de redevenir le centre du
monde arabo-musulman, voire une puissance mondiale. L’entourage de R.T. Erdoğan entretient depuis quelques années la
fiction selon laquelle la Turquie serait jalousée pour sa gloire passée et que la Première
Guerre mondiale n’aurait pas eu d’autre objectif que de détruire les legs ottomans. Dans
la perspective d’un retour de la Turquie sur
la scène internationale, le pouvoir se restructure autour de positions guerrières à l’intérieur et à l’extérieur du pays.
Pour cela, il a entrepris une réorganisation
de la société en interférant dans la vie privée

des citoyens, en imposant une domination
sur les corps et en multipliant les injonctions
moralisatrices sur les modes de vie, dont les
femmes sont les premières victimes. Il entend remodeler les institutions afin de mettre
en place un système présidentiel sans
contre-pouvoir, ni mécanisme de contrôle et
identifiant « l’homme providentiel » à la Nation. Progressivement, R.T. Erdoğan a vidé
les institutions de leur sens et a dé institutionnalisé l’État en se transférant toutes les
légitimités. Il n’a pas hésité à faire explicitement référence au nazisme comme source
d’inspiration.
Cette politique suscite une extrême polarisation de la société et une forte opposition.
Elle s’est exprimée lors des événements de
Gezi mais surtout à l’occasion des élections
législatives de juin 2015. À cette occasion
R.T. Erdoğan a subi un revers sérieux. Avec
13 % des suffrages, le HDP, formation pro-

gressiste qui porte toute la diversité de la Turquie, a fait perdre la majorité absolue à l’AKP
et a empêché la réforme de la Constitution.
Pour gagner les élections qu’il avait perdues,
R.T. Erdoğan a donc convoqué un nouveau
scrutin et a plongé son pays dans le chaos
en écrasant toutes les voix discordantes. Les
médias ont été mis au pas avec la fermeture
de journaux, de TV et le blocage des réseaux
sociaux. Les arrestations pleuvent contre les
journalistes et notamment Can Dündar, les
intellectuels, les écrivains comme Asli Erdoğan, les élus kurdes ou les syndicalistes…
Les appels à la violence se multiplient pour
dénoncer les « traîtres » du HDP assimilés
à des terroristes. Les atteintes aux libertés
prolifèrent, les attentats contre les Kurdes se
banalisent, tandis que les assassinats ciblés
s’intensifient, comme celui du bâtonnier de
Diyarbakir, Tahir Elçi. La société est entrée
dans une dynamique de désintégration, de
fragmentation et de radicalisation, dans la-

quelle les marges de manœuvre de l’opposition se restreignent.
R.T Erdoğan entend également faire payer
aux Kurdes et à S. Demirtaş sa défaite en
déclenchant une guerre civile au Kurdistan.
De vastes opérations militaires sont lancées
contre le PKK et des dizaines de villes. Elles
sèment la mort, l’exode et la destruction
comme à Cizré. Des crimes contre l’Humanité s’y produisent. L’immunité parlementaire
des députés du HDP a été levée. Cette violence s’exerce contre le leader A. Öcalan, à
l’isolement dans la prison d’Imrali, qui vient
de réitérer ses propositions de pourparlers
de paix.
En soutenant les djihadistes de l’État islamique dans sa volonté de détruire le Rojava
(Kurdistan syrien), R.T. Erdoğan est parvenu
aussi à importer la violence sur le territoire
de son pays. Pour sortir de son isolement
et s’extraire de la suspicion internationale
dont elle fait l’objet, la Turquie a intégré la
coalition internationale avec l’objectif de s’en
prendre militairement au PKK et aux Kurdes
de Syrie. L’invasion du Rojava, au mépris des
règles internationales, vise à endiguer la progression kurde, à entraver l’unification des
trois cantons et la constitution d’un espace
kurde autonome. R.T. Erdoğan n’a-t-il pas

À LIRE :
LA RÉPONSE KURDE, DE
SYLVIE JAN ET PASCAL TORRE
DE L’ASSOCIATION FRANCE
KURDISTAN, EST UN LIVRE
PÉDAGOGIQUE.
Les auteurs, qui militent aux côtés
des Kurdes pour que ce peuple, si attachant, puisse jouir des droits culturels et politiques auxquels il aspire
légitimement, souhaitent faire partager leur connaissance approfondie
de la question kurde et faire grandir
les solidarités. L’assassinat à Paris de
Sakine, Rojbin et Leyla nous rappelle
en exergue l’âpreté d’un combat de
tous les jours, cruel, sans merci pour
un peuple millénaire sans droits, écartelé entre quatre
Etats (Turquie,
Iran, Irak et Syrie), agressé, humilié dont l’existence même est
menacée, depuis
la nuit des temps
et encore aujourd’hui.
Ce livre est dédié
à Sakine, Rojbin
et Leyla.

proclamé il y a quelques mois que le Kurdistan de Syrie était une affaire intérieure de
la Turquie !
La tentative de coup d’Etat militaire de juillet s’est donc produite dans ce contexte et
tous les démocrates se réjouissent de son
échec. Mais dans ce sillage, R.T. Erdoğan a
organisé un contre coup d’Etat civil pour accélérer l’avènement de son projet politique.
Avec la mise en place de l’état d’urgence,
il dispose de tous les pouvoirs. Des purges
gigantesques (60 000 à 70 000 personnes)
frappent l’armée, la justice, l’éducation, les
médias… sur la base de listes préétablies
parmi les gülenistes mais surtout parmi
les forces progressistes et kurdes. Plus de
15 000 arrestations ont eu lieu. La torture
dans les prisons devient à nouveau la règle.
Ces éliminations ne visent pas à rétablir l’État
de droit mais surtout à saper les fondements
des institutions, à museler l’opposition et
à la réduire au silence. Pour accélérer ce
processus, R.T. Erdoğan viole ouvertement la volonté populaire en destituant des
conseils municipaux dans les villes kurdes,
régulièrement élus, pour les substituer par
des membres de l’AKP. Cette violence vise
à frapper les imaginations et à instaurer la
peur. Des purges d’une moindre ampleur

s’étaient déjà produites en 2008 et 2013.
Combien de temps la France et l’Union européenne vont-elles encore soutenir un tel
régime qui se livre à un chantage sur les
migrants, viole les droits humains et massacre les Kurdes ? Quelle indignité ! Quelle
lâcheté ! Le prix Nobel de Littérature, Orhan
Pamuk, est sorti de sa réserve pour exprimer
ses craintes de l’avènement d’un « régime
de terreur en Turquie ». Une commission
d’enquête de l’ONU vient de rendre un rapport accablant sur les exactions commises
par l’armée turque au Kurdistan. Les communistes sont aux côtés de tous les démocrates de Turquie et pleinement solidaires
des Kurdes qui paient à nouveau un lourd
tribut. Ils appellent à la libération immédiate
d’A. Öcalan et à la sortie du PKK de la liste
des organisations terroristes. Il n’y a pas
d’autres issues que la reprise des négociations de paix et une démocratisation en profondeur de la Turquie, comme l’appelle de
ses vœux S. Demirtaş.

Pascal Torre

Membre de la commission des
relations internationales du PCF

UNE CAMPAGNE
NATIONALE : STOP ERDOĞAN
L’association France-Kurdistan a lancé, à
l’occasion de la Fête de L’Humanité, une
campagne nationale intitulée « Stop Erdoğan ». Pour sa présidente, Sylvie Jan, il
s’agit d’abord d’informer nos concitoyens sur
la situation en Turquie mais aussi au Rojava.
Elle entend pour cela, dans les semaines à
venir, multiplier les débats et les rencontres
dans toute la France afin de sensibiliser et
d’interpeller les élus et le gouvernement sur
les graves atteintes aux droits humains qui se
produisent dans la région. La légitimité que
la France et l’Union européenne confèrent
aujourd’hui à la dictature de R.T. Erdoğan
doit cesser immédiatement. Ces diplomaties,
à contre-courant des exigences de paix, devraient s’attacher à soutenir les Kurdes qui
combattent l’obscurantisme des djihadistes
et qui promeuvent des orientations émancipatrices, progressistes et pacifistes.
Fidèle aux nombreuses initiatives de solidarité qu’elle a déjà conduites, l’association
France-Kurdistan dénonce avec force la le-

vée de l’immunité parlementaire des députés du HDP qui risquent plusieurs années de
prison. Elle envisage pour cela de proposer
leur parrainage afin de bâtir autour d’eux la
protection qui s’impose.
Forte de son expérience et de ses réseaux,
elle sera au premier rang pour faire entendre
l’exigence de vérité et de justice lors de la
tenue en décembre 2016 du procès d’Ömer
Güney, l’assassin présumé des trois militantes kurdes à Paris.
Aux côtés d’autres organisations et associations, le Parti communiste français se mobilise pour assurer le succès de cette campagne qui répond aux attentes de tous ceux
qui aujourd’hui sont ulcérés par la politique
d’Ankara et de ceux qui la confortent.

Pascal Torre

Membre de la commission des
relations internationales du PCF

Pierre Laurent
Sénateur de Paris
Paris, le 21 septembre 2016
« Avec fierté et gravité, je m’engage à parrainer le député Selahattin DEMIRTAS, et affirme mon
sou- tien à tous les députés du HDP qui risquent à tous moments la prison ».
Depuis plusieurs années la Turquie est engagée dans un effrayant et tragique engrenage de violence. Le président Recep Tayyip Erdogan installe une véritable dictature dans son pays.
Cette politique polarise à outrance la société et suscite de nombreuses oppositions qui se sont exprimées lors des événements de Gezi ou des élections de juin 2015. A l’occasion de ce scrutin,
l’AKP, parti islamo-conservateur, a perdu la majorité, l’empêchant de réformer la constitution dans
un sens présidentialiste et sans contre-pouvoir.
Pris dans sa mégalomanie, R.T Erdogan se présente comme l’homme providentiel et entend s’identifier à la nation. Ce tyran n’a pas hésité à faire référence au nazisme pour clarifier ses ambitions
institutionnelles.
Pour broyer les obstacles, R.T. Erdogan a déclenché une vague de terreur analogue à celles des
dic- tatures militaires. Il jette en prison des journalistes, des intellectuels, des syndicalistes, des élus
alors que résonne à nouveau les cris des suppliciés sous la torture. Les médias, les réseaux sociaux
sont sous tutelle tandis que les assassinats et les attentats se multiplient.
R.T. Erdogan a surtout décidé de faire payer aux kurdes et aux forces démocratiques unies au sein
du HDP sa défaite. Il a brisé le processus de paix et a déclenché une guerre meurtrière et destructrice dans tout le Kurdistan. Il a même poussé l’infamie en finançant et en armant la main criminelle
des forces djihadistes contre les combattants de la liberté du PKK et du PYD. Avec le soutien des
fas- cistes du MHP et du CHP, le parlement turc a levé l’immunité des députés du HDP.
Après la tentative de coup d’État militaire, heureusement avortée, R.T. Erdogan accentue les purges.
On assiste à une fragmentation sanglante de l’Etat, à un transfert de toutes les légitimités vers ce
tyran qui détient désormais tous les pouvoirs. La proclamation de l’état d’urgence vise à éliminer
l’opposition alors que toute expression du dissensus politique est désormais bannie. Les ci- toyens
exprimant la moindre velléité de discordance sont qualifiés de « traîtres » ou de « terro- ristes ».
Un homme, au côté du groupe parlementaire HDP, a fait le choix de rester debout avec un courage
et une dignité qui force l’admiration. Il s’agit du co-président du HDP, Selahattin Demirtas.
Avocat de profession, il a porté lors des présidentielles et des législatives la voix des exclus, de
toutes les minorités dans une société de plus en plus inégalitaire. Il incarne le vrai visage pluriel,
multiculturel de son pays.
Selahattin Demirtas est l’homme de la main tendue. Il a proclamé sa volonté de reconnaître le génocide arménien. Il considère qu’il ne peut y avoir de solution militaire à la question kurde et que des
négociations en vue de frayer le chemin d’une paix durable est la seule solution.
S. Demirtas estime enfin que la démocratisation de la Turquie constitue le seul moyen pour retrouver la stabilité et la paix à l’intérieur et à l’extérieur du pays. Il porte et expérimente, là où cela est
possible, un programme démocratique, social, écologiste et féministe.
S. Demirtas est devenu l’obsession de R.T. Erdogan, de toutes les forces ultranationalistes et mafieuses. Il a déjà été victime d’une tentative d’assassinat. Il fait régulièrement l’objet d’appel au
meurtre par les plus hautes autorités de l’Etat. Il est l’objet de près d’une centaine de procédures
judiciaires. Avec la levée de son immunité, plus rien n’empêche son arrestation. Le pire peut advenir.
J’ai décidé de répondre favorablement à la demande de formulée par le HDP, celle de parrainer
les députés qui risquent d’être arrêtés à tout moment par la levée de leur immunité parlementaire.
C’est avec beaucoup de fierté et de gravité que j’assumerai le parrainage de Selahattin Demirtas. Je
m’engage à faire connaître aux autorités de notre pays mais aussi au sein de la représentation nationale la situation du député Demirtas et de tous les parlementaires HDP menacés, pour empêcher
leur arrestation et assurer leur protection avec l’opinion publique française.
La France et l’Union européenne doivent faire clairement entendre à la Turquie, membre du Conseil
de l’Europe, qu’elle ne pourra impunément violer les droits humains.

Pierre Laurent

YEMEN

Le peuple yéménite première victime du conflit

YÉMEN : LA GUERRE OUBLIÉE
Depuis le début de l’année 2015, le Yémen connaît un nouveau conflit qui s’ajoute aux attentats
terroristes que subit la population. Il est urgent de tout faire pour mettre un terme à la guerre qui
embrase ce pays.

Un peu moins grande que la France pour
23 millions d’habitants, la République du
Yémen, située à la pointe sud-ouest de la
péninsule Arabique, est un des pays les plus
pauvres de la planète. En mars 2015, la rébellion d’une partie de la population vivant
au nord du pays, les Houthis du nom de leur
chef, provoque la chute du président Hadi,
qui rejoint l’Arabie Saoudite. Les Houthis,
adeptes d’une des nombreuses branches
du chiisme, s’emparent de la capitale Sanaa
et installent leur pouvoir. La guerre s’engage
alors entre les forces du régime et les rebelles. Ces derniers sont rejoints par l’ex-président Saleh, chassé du pouvoir en 2011 par
une révolution populaire. Ce nouveau conflit
s’ajoute aux actions terroristes de Al-Qaïda
au Yemen, et plus récemment de l’Etat islamique, qui font cause commune contre
leurs ennemis communs, les Houthis et le
président Hadi.
Face à ce qu’elle considère comme un danger pour ses intérêts régionaux et obnubilée
par l’Iran, l’Arabie Saoudite et le Conseil de
coopération du golfe, formé des six pays de
la péninsule, interviennent au Yémen contre
les rebelles houthis et leurs alliés. La population yéménite est frappée de plein fouet par
la guerre.
Dans sa dernière communication fin août,
l’ONU fait état de 10 000 morts, 30 000 bles-

sés et 3 millions de déplacés. La crise humanitaire, notamment alimentaire, gagne du
terrain. Attentat de Daech commis à Aden,
bombardements saoudiens d’hôpitaux… le
peuple yéménite, notamment les enfants,
n’en finit pas de subir les conséquences de
ce conflit.
Les Etats-Unis, pourtant alliés de l’Arabie
Saoudite, et présents via des drones dans la
lutte contre Al-Qaïda, se retirent peu à peu.
L’intervention saoudienne n’obtient pas le résultat escompté. Si les Houthis ont reculé et
essuyé des revers, les frappes de la coalition
arabe n’ont pas réussi à les éliminer. Pire, les
bombardements occasionnent des pertes civiles qui choquent de plus en plus l’opinion
internationale.
Si on ne peut parler de guerre par procuration entre l’Arabie Saoudite et l’Iran, le risque
est grand de voir, comme en Syrie, cette
guerre se prolonger, attisée par les puissances régionales.

Prendre le chemin de la paix
Des pourparlers ont été entamés ces dernières semaines au Koweit mais n’ont pas
abouti. « La reprise effective des pourparlers
ne sera possible que si toutes les parties prenantes maintiennent leur engagement d’un

accord négocié… » affirmait récemment
l’émissaire de l’ONU, Ould Cheikh Ahmed.
« Il faut tout faire pour revenir à une situation
pacifiée permettant la reprise du dialogue
politique », tel est l’objectif commun affirmé
par le Parti communiste français et le Parti
socialiste yéménite lors de la rencontre entre
Pierre Laurent, secrétaire national du PCF, et
Dr Mohammed Al Makhlafi, vice-président
général du PSY.
Pierre Laurent a insisté sur le rôle de la
France pour appuyer cette exigence de
dialogue et de recherche de la paix dans
la région, et pour mettre un terme à l’engagement de notre pays avec des puissances
régionales dans des logiques de guerre, et
pour mettre fin au commerce des armes. Le
PCF est disponible pour un dialogue avec le
PSY et les autres forces progressistes de la
région, pour appuyer le processus politique.
Le PSY a rappelé que ce conflit n’a rien de
religieux, et que le chemin de la paix et du
dialogue ne peut progresser que si les rebelles rendent leurs armes.

Patrick Margaté

membre de la commission des
relations internationales du PCF

IRAK

Rassemblement populaire place Al Tahrir à Bagdad.

LE MOUVEMENT DE PROTESTATION
POPULAIRE EN IRAK
L’évolution de la situation politique en Irak
au cours des dernières années indique clairement que le pays connaît une crise profonde et généralisée qui frappe tous les
domaines : politique, économique, social
et institutionnel. L’occupation de Mossoul,
la troisième ville irakienne, par Daech le
10 juin 2014, sans réelle résistance de la
part des forces armées, et qui a coïncidé
avec la chute brutale des cours du pétrole,
source principale des recettes budgétaires
de l’Etat, a amplifié les effets conjoncturels
de la crise et l’a approfondie.

La situation actuelle est aussi le produit des
effets déstructurants du repliement sur les
identités religieuses, confessionnelles, ethniques, tribales et régionales, et de l’instrumentalisation du religieux au détriment de
l’identité nationale, ainsi que de la surdétermination des appartenances identitaires.

Cette crise structurelle n’est pas sans lien
avec la façon dont le changement s’est opéré, à savoir par la guerre, l’occupation américaine qui s’est ensuivie, le lourd héritage du
régime dictatorial, la nature du régime et son
mode de fonctionnement qui repose sur les
quotas ethno-sectaires dans l’administration
et la construction des institutions civiles et
militaires de l’Etat.

Le développement de l’économie rentière a
entraîné le déclin des secteurs et des activités de production, fragilisant par conséquent
les bases de l’économie et la rendant fortement vulnérable aux aléas du marché mondial du pétrole.

Au cours de la dernière décennie, la dépendance de l’économie nationale à l’égard de la
richesse pétrolière s’est accentuée au point
que ses revenus représentent plus de 95 %
du budget national et approximativement
60 % du PIB.

Récemment, le ministre de la Défense a publiquement reconnu que l’avancée rapide de
Daech et la chute, presque sans résistance,

des grandes villes de Mossoul et Ramadi
est due en grande partie à la corruption qui
sévit dans les rangs des forces de sécurité
et de l’armée. Même si ce n’était pas une
révélation pour les Irakiens, cet aveu fait par
de hauts responsables du gouvernement
montre l’étendue des ravages et les effets
destructeurs de la corruption. Elle ronge
les administrations de l’Etat, détourne les
fonds publics au profit de l’enrichissement
personnel de responsables politiques, de
hauts fonctionnaires, d’hommes d’affaires
fourbes et de leur entourage. A la corruption
financière s’ajoute la corruption politique et
administrative sous toutes les formes et déclinaisons.
Malgré la participation de toutes les grandes
coalitions ethno-confessionnelles – chiites,
sunnites et kurdes – dans le gouvernement,
la mésentente, les tiraillements et les conflits
entre elles portant sur le partage du pouvoir
et les avantages étaient la règle.

Les effets conjoints de la forte chute des
revenus pétroliers, les coûts humains et financiers de plus en plus élevés de la guerre
contre Daech et les opérations terroristes ont
intensifié les difficultés de l’Etat, notamment
au niveau financier. En 2014, la crise a atteint un point tel que le gouvernement était
dans l’incapacité de payer les salariés et les
ouvriers des sociétés publiques qui étaient
censées opérer sur la base de l’auto-financement. Un mouvement de protestation s’est
déclenché dans plusieurs sites industriels,
dans lequel les communistes et les militants
syndicaux étaient aux premiers rangs.
Fin juillet 2015, alors que la température atteignait les 50°C à Bassora dans le sud de
l’Irak, la production d’électricité baissait plusieurs fois par jour, provoquant un très large
mécontentement.
La colère montait aussi chez les jeunes devant l’absence d’emplois et des contraintes
multiples limitant leur liberté. Les forces de
sécurité ont brutalement réprimé leurs manifestations et un jeune, Muntadar Al Helfi, a
perdu la vie. Ce fut l’étincelle qui déclencha
un mouvement de protestation populaire qui
débuta par un grand rassemblement le 31
juillet sur la place Al Tahrir (« libération » en
arabe) à Bagdad, sous le monument de la
Liberté.
Les rassemblements et les manifestations
se sont poursuivis et se poursuivent depuis
cette date sans interruption tous les vendredis, à Bagdad et dans plusieurs provinces au
centre et au sud de l’Irak.
Le mouvement de protestation a mis en
avant trois revendications principales :
• Réformer les pouvoirs exécutif, législatif
et judiciaire, en mettant fin au mode de
gouvernement fondé sur les quotas sectaires, qui est à l’origine des défaillances
du système politique et qui engendre
sans cesse des conflits et des crises.
• Les réformes doivent œuvrer pour la
citoyenneté, avec égalité des droits et
des devoirs entre les citoyens, comme
principe structurant du fonctionnement
et de l’action de l’Etat. Les manifestants
ont réclamé des mesures et des actions
rapides et effectives contre la corruption
et exigé que soient traduits en justice les
hauts responsables impliqués.

et ethno-confessionnels. L’organisation du
mouvement reflète son caractère divers et
multiple et a pour souci d’empêcher les tentatives de récupération politique partisane.
Des militants communistes et sympathisants
sont les acteurs principaux dans les coordinations qui organisent les manifestations.

Quel bilan peut-on dresser après
plus de cinquante-quatre semaines
de protestation ?
Certes, les réformes souhaitées sont encore
loin, les mesures contre la corruption sont
très timides et les services publics toujours
en piteux état. Cependant, ce qui a été réalisé est loin d’être négligeable.
Dans un souci de brièveté et de concision,
on se limite à énumérer les résultats obtenus
jusqu’à présent :
• Promouvoir et répandre à grande
échelle les notions de citoyenneté, d’Etat
civique démocratique et de l’état civil,
notamment dans les milieux sociaux qui
avaient des appréhensions et des a priori
négatifs vis-à-vis de ces notions.
• Briser l’aura entourant un certain
nombre de symboles politiques, culturels
et religieux, ce qui a encouragé les gens
à s’exprimer et à critiquer plus librement.
• Secouer les fondements de la construction politique sectaire et le mur du système des quotas est fissuré.
• Peser sur la haute autorité religieuse à
Najaf pour qu’elle prenne ses distances
par rapport aux forces et dirigeants politiques se réclamant d’elle, et pour qu’elle
adopte des positions plus claires et plus
affirmées à l’égard du gouvernement, lui
rappelant qu’il est tenu de répondre aux
demandes légitimes des manifestants.
• Pousser les membres de la Chambre
des représentants à faire passer la loi sur
les partis politiques et la loi du travail, et à
activer la fonction de surveillance.
• Elever le niveau de conscience des centaines de milliers de citoyens, des jeunes
en particulier, qui ont participé aux manifestations et se sont formés politiquement
sur le terrain.

• Le troisième thème porte sur des revendications demandant à l’Etat de fournir
ou d’améliorer les services publics qui
affectent la vie des citoyens.

• Faire de la protestation et de la manifestation un exercice de routine.

Pendant plus d’un an, le mouvement de
protestation a rassemblé et mobilisé des
centaines de milliers de personnes, voire des
millions certaines semaines.

• Susciter un élan de solidarité avec le
peuple irakien de la part des compatriotes
vivant à l’étranger.

En dépit des pressions, des provocations et
des frustrations face à l’attitude des autorités
et en dépit de la résistance des forces opposées à toute réforme, le mouvement a maintenu son caractère pacifique, ses revendications et ses mots d’ordre qui traduisent les
demandes et les besoins de la grande majorité des gens, au-delà des clivages politiques

• Propager l’idée de justice sociale, adoptée à grande échelle.

Dans les rapports de forces politiques actuels, ceux qui détiennent les rênes du
pouvoir n’ont pas intérêt à entreprendre
les réformes réclamées par le mouvement
de protestation. Le mouvement populaire
de protestation peut contribuer à faire évoluer ces rapports en haussant le niveau de
conscience de larges pans de la société, en
particulier les jeunes et les milieux popu-

laires. On peut déjà constater une avancée.
Le mouvement a aussi attiré de nouvelles
sections de la société au champ de l’action
politique de masse.
D’autre part, le mouvement de protestation
a donné un nouvel élan aux forces et aux
groupes démocratiques, et a su stimuler un
intérêt grandissant pour ses idées, en faveur
de son projet politique et des solutions qu’il
propose.
Tout cela devrait trouver une traduction politique dans les échéances électorales des
années 2017-2018, ce à quoi nous devons
nous atteler avec l’ensemble des forces civiques démocratiques et progressistes.
La solidarité internationale et le soutien politique des forces de progrès dans le monde,
en France en particulier, seraient fortement
appréciés et seront d’une grande aide.
Le Parti communiste français a déjà exprimé
sa solidarité d’une manière concrète. Nous
lui en sommes reconnaissants.

Raid Fahmi

Secrétaire-adjoint du comité central
du Parti communiste irakien

PALESTINE

POUR LA LIBÉRATION DE MARWAN BARGHOUTI ET
DE TOUS LES PRISONNIERS PALESTINIENS // POUR LA
NOMINATION DE M. BARGHOUTI AU PRIX NOBEL DE LA PAIX
Depuis 2013, la Campagne populaire pour la libération de Marwan Barghouti et de tous les prisonniers palestiniens n’a jamais cessé. Aujourd’hui, elle franchit une nouvelle étape avec l’appel à la
nomination de Marwan Barghouti au prix Nobel de la Paix.

Le 27 avril 2013 à Ramallah, la Campagne
populaire pour la libération de Marwan
Barghouti et de tous les prisonniers palestiniens a organisé une conférence internationale. Cent vingt délégués internationaux
y participaient et aussi, venus de France,
des élus locaux souvent communistes qui
avaient fait de Marwan Barghouti citoyen
d’honneur de leurs villes.
En octobre 2013, depuis l’Afrique du Sud,
depuis Robben Island, depuis la cellule de
Nelson Mandela, Ahmed Kathrada, compagnon de lutte de celui-ci lance un appel.
Il est signé par huit prix Nobel de la paix,
des figures internationales, d’anciens chefs
d’Etat et de gouvernement, des parlementaires à travers le monde, des artistes et des
intellectuels, des professeurs et des organisations des droits de l’Homme.
Extraits de cette déclaration :
« Parmi ces prisonniers, un nom a émergé
à la fois au niveau national et international,
incontournable pour l’unité, la liberté et la
paix. […] À l’instar de la mobilisation internationale qui a conduit à la libération de
Nelson Mandela et de tous les prisonniers
anti-apartheid, nous croyons fermement que
la communauté internationale doit œuvrer
pour la libération de Marwan Barghouti et

AU COMITÉ
DU PRIX NOBEL
DE LA PAIX
Nous, citoyen-ne-s du monde entier, soutenons le peuple palestinien dans sa lutte pour
ses droits et la fin de l’occupation. Toute so-

de l’ensemble des prisonniers palestiniens.
Cela fait partie de sa responsabilité morale,
juridique et politique de contribuer à la mise
en œuvre des droits du peuple palestinien. »
[…] « L’un des indicateurs les plus importants de la volonté de faire la paix avec votre
adversaire est la libération de tous les prisonniers politiques. Il s’agit d’un signal fort en
faveur de la reconnaissance des droits d’un
peuple et de sa revendication légitime à vivre
en liberté. Cela marquerait une nouvelle ère,
où la liberté ouvrirait le chemin de la paix.
L’occupation et la paix sont incompatibles.
L’occupation, sous toutes ses formes, doit
cesser de sorte que la liberté et la dignité
puissent prévaloir. La liberté doit l’emporter
pour mettre fin au conflit et pour que les
peuples de la région puissent vivre en paix
et en sécurité. »
Marwan Barghouti est l’un des sept mille
prisonniers palestiniens incarcérés dans les
prisons israéliennes, souvent au mépris du
droit international (détention administrative, arbitraire, mauvais traitements) mais
il est également un symbole. En prison il a
continué le combat avec la publication du
Document des prisonniers, il a réussi à unifier tous les courants politiques palestiniens,
y compris le Hamas et le djihad islamique,
pour une résistance populaire non violente.

lution politique passe par la libération des
prisonniers, dont Marwan Barghouti, symbole de la lutte contre l’injustice, la tyrannie
et pour la liberté, comme le fut Mandela.
La nomination de Marwan Barghouti au prix
Nobel ferait toute la lumière sur la situation
des milliers de prisonniers politiques, et
contribuerait à mettre fin à l’occupation et à
promouvoir la paix. Nous soutenons la nomination du dirigeant et prisonnier politique
Marwan Barghouti au prix Nobel de la Paix.

POUR SIGNER LA PÉTITION : secure.avaaz.org/fr/nobel_to_marwan_eng

La campagne se poursuit
Dans une situation qui, pour le peuple palestinien, se dégrade chaque jour – développement de la colonisation et de l’occupation, poursuite du blocus de Gaza, qui est
porteuse de désespoir et de division –, le
rôle de Marwan Barghouti est indispensable
pour construire une paix juste et durable
entre les deux peuples. Depuis, la Campagne internationale pour la libération de
Marwan Barghouti et de tous les prisonniers
politiques palestiniens prolonge son action
en proposant Marwan Barghouti à la nomination au prix Nobel de la Paix. Cette proposition a été faite par le prix Nobel de la Paix
argentin Adolfo Perez Esquivel et des parlementaires belges. Le quartet du dialogue national tunisien, prix Nobel de la Paix 2015, a
décidé de lui dédier son prix Nobel. Le Parti
communiste s’engage dans cette campagne.

Nathalie L’Hopitault

Collectif PCF-Palestine
membre de la commission des
relations internationales du PCF
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CAMPAGNE INTERNATIONALE DE LIBÉRATION DE TOUS LES PRISONNIERS POLITIQUES PALESTINIENS

PALESTINE

Rencontre des Bédouins d’Israël, dans le Néguev.

ISRAËL/PALESTINE : UNE DÉLÉGATION
DU PCF À LA RENCONTRE DES FORCES
PROGRESSISTES
Fin août 2016, une délégation de cinq communistes s’est rendue en Israël et en Palestine rencontrer
les forces progressistes qui luttent quotidiennement pour une paix juste et durable entre les deux
pays. Le séjour a également permis d’échanger sur les mobilisations en France à renforcer.

Une délégation du PCF, conduite par Raphaëlle Primet et composée de Ian Brossat,
adjoint à la maire de Paris, Soizig Nédélec,
adjointe à la maire d’Aubervilliers, Camille
Lainé, secrétaire générale du MJCF, et Christiane Le Pennec, fédération du Loiret, s’est
rendue en Israël et en Palestine entre le 21
et le 26 août.
Le séjour a permis de renforcer les liens avec
nos camarades du Parti du peuple palestinien (PPP) lors d’une réunion avec Bassam
Al-Salhi, secrétaire général du PPP et des
membres du bureau politique, ainsi qu’avec
le Parti communiste israélien (PCI) lors de la
rencontre d’Adel Amer, secrétaire général du
PCI, et de Dov Khenin, député à la Knesset,
également membre du PCI.
Nous avons aussi rencontre Khalida Jarrar,

députée du Front populaire de libération de
la Palestine (FPLP) et représentante de l’association Addameer qui milite pour la défense
des droits des prisonniers palestiniens, et Husam Zomlot, conseiller du président de l’Autorité palestinienne.

La lutte pour les prisonniers
politiques
La délégation a été reçue par Fadwa Barghouti et le ministre palestinien des prisonniers
politiques ( voir la campagne Libération de
Marwan Barghouti et de tous les prisonniers
politiques palestiniens). L’accent a été mis
sur les conditions de détention des prisonniers politiques (mauvais traitements, incarcération d’enfants, détention administrative).

Nous étions d’ailleurs sur place lorsque Bilal
Kayed a obtenu victoire avec l’assurance de
sa remise en liberté et a pu stopper sa grève
de la faim. Il y a actuellement 750 prisonniers
en détention administrative, dont des enfants,
sur les 7 000 prisonniers politiques dans les
geôles israéliennes. La détention administrative est illégale au regard du droit international
et doit être une priorité de nos lutttes. Les prisonniers n’ont que la grève de la faim comme
moyen de résistance mais ce 11 septembre,
la Haute Cour de justice d’Israël a déclaré
qu’il n’est pas anticonstitutionnel de nourrir
de force des détenus en grève de la faim.
Pourtant, l’association médicale israélienne
qui avait saisi la Haute Cour de justice considère cette pratique comme de la « torture ».
De leur côté, les progressistes israéliens, juifs
et arabes, disent leur inquiétude devant les

dérives du gouvernement de Benyamin Netanyahou. Ils mobilisent contre cette politique
mortifère qui ne peut que conduire leur pays
à sa perte, contre une propagande construite
sur la peur qui pervertit la jeunesse. Ils ont un
grand besoin de notre soutien.

solution pacifique du conflit : reconnaissance
officielle de la Palestine par la France, dans
les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est
pour capitale, aux côtés d’un Etat d’Israël,
droit au retour des réfugiés sur la base de la
résolution 194 de l’ONU.

Rencontres et visites des populations

« Boycott, Désinvestissement,
Sanctions » : maintenir la pression
sur le gouvernement israélien

Plusieurs visites de terrain avec nos camrades
du PCI ont fait prendre la mesure des ravages
de la politique menée par un gouvernement
d’extrême droite dominé par des colons fanatiques et racistes. Dans le Néguev, la délégation s’est rendue à Oum El Hiran, village bédouin menacé de destruction, et à El Araqib,
démoli à cent deux reprises par les autorités
israéliennes. Il faut rappeler que la minorité
bédouine, qui vit sur cette terre depuis des
siècles, bien avant la création d’Israël, subit
également dans la vallée du Jourdain, dans
les territoires occupés (zone C sous contrôle
total d’Israël), la violence de la colonisation,
la destruction de leurs campements, les
humiliations constantes. Dans le Néguev,
les Bédouins d’Israël vivent sous le régime
d’apartheid ; dans la vallée du Jourdain, les
Bédouins palestiniens sous celui de la colonisation.
À Duma, village de Cisjordanie, la délégation
a visité la maison de la famille Dawabsheh,
décimée l’an dernier par un incendie perpétré
par des colons. Les associations, Médecins
du monde et Première urgence internationale, présentes sur place, nous ont indiqué
que l’an dernier douze mille Palestiniens ont
été blessés lors d’attaques de colons.

Une rencontre a également eu lieu à Ramallah avec le Palestinian BDS National
Committee (BNC). C’est en 2005 que cent
soixante-douze organisations de la société
civile palestinienne lançaient un appel aux
sociétés civiles du monde entier pour qu’elles
s’engagent dans cette campagne de Boycott,
Désinvestissement, Sanctions (BDS). Le but
était de faire pression sur Israël pour qu’il se
conforme au droit international et mette fin à
l’occupation de la Palestine. À partir de cet
appel général, c’était ensuite aux citoyens et
organisations de le décliner en fonction des
conditions concrètes de leur pays. Le PCF
s’est engagé dans cette campagne citoyenne
et non violente.
À travers le B « Boycott », le PCF cible les produits des colonies, colonies illégales au regard
du droit international. Le boycott est un acte
individuel qui permet à chacun d’exprimer
sa condamnation de la politique du gouvernement d’Israël. Les campagnes menées au

nom du D « Desinvestissement » ont permis
des victoires comme la rupture du contrat
d’Orange avec l’entreprise israélienne Partner
implantée dans les colonies. Et surtout, nous
ne devons pas oublier le S « Sanctions ».
Nous disposons là d’une « arme » pacifique
et extrêmement puissante avec la suspension
de l’accord d’association entre l’Union européenne et Israël, conformément à l’article 2
qui impose aux deux parties de « respecter les
Droits de l’homme ». Ces accords portent sur
la collaboration de la France et d’Israël en matière d’armement et de sécurité. Avec le Collectif national pour une paix juste et durable
entre Israéliens et Palestiniens (CNPJDPI), le
PCF mènera ce combat qui doit s’étendre à
l’ensemble de l’Union européenne.
Cette campagne BDS inquiète le gouvernement d’extrême droite de Benyamin Netanyahou qui fait pression sur de nombreux
Etats, et trouve malheureusement en France
des relais qui confondent existence et sécurité d’Israël avec une politique qui bafoue
les valeurs dont la France se réclame. Nous
sommes, au nom de la liberté d’expression, aux côtés de ceux qui sont poursuivis,
en France, sous le prétexte indigne de lutte
contre l’antisémitisme.

Nathalie L’Hopitault

Collectif PCF-Palestine
membre de la commission des
relations internationales du PCF

Poursuivre la mobilisation
Pour combattre ces injustices, ces violences,
ce déni constant du droit international, face
au silence complice des Etats, l’engagement
du PCF pour une paix juste et durable entre
Israéliens et Palestiniens ne doit pas faiblir.
Nous devons faire pression sur l’Union européenne et sur notre gouvernement pour faire
aboutir nos propositions en faveur d’une ré-

À Ramallah, au côté de Fadwa Barghouti, épouse de Marwan, qui se bat pour la libération de son mari et de son peuple.

RASSEMBLEMENT
DES FORCES
DE GAUCHE
AUX ÉLECTIONS
MUNICIPALES

Les élections municipales, prévues le 8 octobre prochain, ont
été reportées. Elles ont été évoquées à plusieurs reprises lors
des discussions avec les interlocuteurs palestiniens. Elles seront marquées par le rassemblement inédit de l’ensemble
des forces de gauche palestiniennes (les communistes du
PPP, le Front populaire de libé-

ration de la Palestine (FPLP), le
Front démocratique pour la libération de la Palestine (FDLP),
le Fida et l’initiative nationale
de Mustafa Barghouti) qui présenteront des listes d’union.
Elles iront unies devant les
électeurs avec l’espoir de peser
de manière significative au sein
des assemblées locales.

GABON

GABON : LE VOTE NE DOIT PAS ÊTRE
DÉTOURNÉ. PARIS DOIT SUSPENDRE
TOUTE COOPÉRATION MILITAIRE ET
SÉCURITAIRE.
Depuis près de cinquante ans, le Gabon
est sous la coupe de la dictature des Bongo, transmise de père en fils. Le pays, aujourd’hui comme hier, se caractérise par une
corruption généralisée – arme du dominant
– profitant à la fois au clan au pouvoir et
à des partis politiques et des multinationales, notamment français. Cette situation a
conduit au paradoxe d’un pays aux richesses
immenses mais dont une grande partie du
peuple n’a jamais bénéficié. Le Gabon est
le pays des inégalités, où se mêlent richesse
et grande pauvreté, affairisme, sous-équipement, systèmes de santé et d’éducation
sinistrés.
Les clans qui ont régné sous les régimes
d’Omar Bongo puis Ali Bongo et dont les
deux principaux candidats sont issus, ont
été partie prenante de cette situation. Ils
voudraient poursuivre l’accaparement des
richesses. C’est dans ce contexte qu’il faut

garder à l’esprit que Paris voit d’un très mauvais œil toute velléité d’indépendance dans
ce pays et tentera de profiter de la crise actuelle pour imposer au mieux ses intérêts.
Aujourd’hui, les deux candidats, Ali Bongo et
Jean Ping, revendiquent la victoire à l’élection présidentielle et le pays est en proie à
de multiples violences. Comme en 2009, le
clan d’Ali Bongo au pouvoir tente un coup
de force avec des conséquences sanglantes.
C’est inacceptable. Comme lors de la crise
électorale ivoirienne, le PCF appelle à la fin
des violences, au recomptage des voix et à
l’utilisation des voies de recours légales.
Des mécanismes doivent être mis en place
permettant d’assurer que le vote des Gabonais ne soit pas détourné.
La stratégie du pourrissement, voire du
chaos, venant d’acteurs gabonais ou extérieurs est une impasse. Elle pourrait servir
en outre de prétexte à un renforcement des

dominations extérieures sur le plan militaire,
et donc politique et économique.
Il faut mettre fin à toute ingérence extérieure
dont la France est un des principaux acteurs. Dans l’urgence, Paris doit annoncer la
suspension de toute coopération militaire et
sécuritaire avec le régime.
Les peuples africains aspirent à une vie meilleure. Il est grand temps de tourner la page
des dictatures qui sévissent dans l’ancien
pré carré français d’Afrique centrale, que ce
soit au Gabon, au Congo, au Tchad ou au
Cameroun.
Communiqué du PCF, le 1er septembre 2016

Collectif Afrique du PCF

AMÉRIQUE LATINE

Rassemblement contre le coup d’Etat, Brésil.

EN AMÉRIQUE LATINE
L’EMPIRE EST TOUJOURS À L’OFFENSIVE
La force acquise par la gauche en Amérique
latine ces dernières années a rendu difficile
pour les classes dominantes de recourir aux
coups d’Etat militaires traditionnels. Les
quelques tentatives organisées avec le soutien des Etats-Unis ont échoué : en 2002
contre Hugo Chavez (Venezuela), en 2007
contre Evo Morales (Bolivie) et en 2010
contre Rafael Correa (Equateur).

Face aux progrès de la gauche, les EtatsUnis ont changé d’approche. Barack Obama a avancé l’idée d’un « nouveau départ »
dans les relations avec les pays du continent
américain. Sa secrétaire d’État, Hillary Clinton, a visité dix-sept pays et John Kerry, qui
lui a succédé en 2012 a annoncé la « fin de
l’ère Monroe ». Les sommets où des chefs
d’Etat venaient pour faire les louanges du
néolibéralisme sont devenus des lieux de débat où l’absence de déclarations communes
reflète des désaccords de fond.
Pourtant, Washington n’a jamais renoncé à sa suprématie en Amérique latine. La
contre-offensive a été lancée par Hillary Clinton avec la tentative de remettre sur pied
la vieille organisation des Etats américains
(OEA) affaiblie par la création des nouvelles
instances d’intégration régionale (UNASUR,
CELAC, ALBA). En 2010, lors de l’assem-

blée générale de l’OEA de Lima, la secrétaire
d’Etat a proposé comme objectif prioritaire
de l’organisation le « renforcement des institutions démocratiques ». La charte démocratique de l’OEA, conçue à l’origine comme
un instrument pour imposer les critères de
Washington, devait être appliquée aux gouvernements jugés anti démocratiques. Elle a
proposé la création d’un commissariat pour
la démocratie qui devait redéfinir le concept
d’« altération anti constitutionnelle ». Pour
Washington il ne suffisait plus de gagner une
élection pour être considéré comme légitime. Ainsi, les Hugo Chavez, Evo Morales et
autres pourraient être disqualifiés par l’OEA
et dans l’incapacité d’exercer leur mandat.
Washington a depuis imaginé une nouvelle
forme de coup d’Etat « légal » qui consiste à
créer toutes les conditions pour délégitimer
des gouvernements qualifiés de « populistes », faute de pouvoir utiliser le terme de
« dictatures ».

Honduras,
premier coup d’État « légal »
En 2009, un an avant le sommet de Lima, le
président du Honduras, Manuel Zelaya, est
destitué par le parlement de son pays avec le
soutien actif de l’ambassade états-unienne. Il

avait proposé la tenue d’un référendum dans
le but de modifier la Constitution en introduisant des mécanismes de démocratie participative. Manuel Zelaya s’était rapproché du
Venezuela et avait adhéré à l’Alliance bolivarienne des peuples d’Amérique (ALBA).
C’est le premier « coup d’Etat légal ».
En 2012, la même méthode est employée
contre le président paraguayen, Fernando
Lugo. Accusé d’être responsable d’un massacre commis contre des paysans après un
affrontement avec les forces de l’ordre, il est
destitué par le Parlement.

Brésil, contre-attaque
des partis de la gauche et
des syndicats rassemblés
Le coup d’Etat monté contre la présidente
brésilienne Dilma Rousseff suit le même modèle : un groupe de parlementaires de droite
trouve un prétexte pour faire tomber la présidente, on commence par semer le doute
et ainsi on l’affaiblit avant de la soumettre à
un procès politique sur la base d’accusations
sans fondement.
Les Etats-Unis, qui se sont empressés de
reconnaître le gouvernement putschiste,
ont certainement joué un rôle. Des écoutes

effectuées par la NSA filtrées par la presse
ont mis en évidence l’existence de relations
troubles entre la compagnie pétrolière Petrobras et des politiciens de tous bords. On
a essayé de mêler Dilma Rousseff à ces affaires, sans succès.
Pour écarter toute possibilité d’un retour de
la gauche à la présidence, c’est l’ex-président Luiz Inacio da Silva (Lula), possible
candidat à la présidentielle de 2018, qui
est maintenant visé. La manière dont l’accusation a été lancée – il aurait reçu en
cadeau un appartement contre des faveurs
au profit d’une entreprise de construction –,
montre une claire intention politique. Sans
la moindre preuve pour étayer ses dires et
sur la base de simples suppositions, le juge
a qualifié l’ex-président de « commandant
suprême de la corruption ».
Michel Temer, le président intérimaire, a mis
en œuvre sans tarder les politiques souhaitées par le patronat : flexibilisation du travail
avec la primauté donnée au contrat sur la loi,
« liberté » donnée au travailleur de négocier
individuellement son salaire, privatisations et
mesures d’austérité… La plus significative
est sans doute celle qui prévoit un amendement constitutionnel pour rendre possible le
gel des dépenses publiques en termes réels
pendant vingt ans. L’ensemble des politiques
publiques est ainsi mis en danger : éducation, sécurité sociale, retraite, santé.
Le Parti des travailleurs, le Parti communiste du Brésil et d’autres organisations de
gauche, des syndicats et le Mouvement des
sans-terre s’organisent pour riposter. Des
manifestations massives ont déjà eu lieu à
Sao Paulo et à Rio de Janeiro et des grèves
se préparent pour les semaines à venir.
L’échéance des élections municipales du
mois d’octobre sera une épreuve difficile.
Les coalitions formées dans le passé avec
des partis aujourd’hui passés du côté des
putschistes sont remises en cause.

Venezuela, la lutte continue
dans un contexte difficile
Au Venezuela, depuis les élections présidentielles de 2013, la droite cherche à délégitimer le président Nicolas Maduro avec
le soutien du secrétaire exécutif de l’OEA. Il
est accusé d’avoir violé les droits de l’opposition après que l’un de ses dirigeants a été
condamné pour avoir participé à l’organisation de manifestations violentes qui ont fait
plus d’une quarantaine de morts. Majoritaire
à l’Assemblée nationale, la droite reproche
au gouvernement de ne pas faire le nécessaire pour qu’un référendum de révocation
du président soit organisé cette année.
L’état d’urgence économique a été décrété
par le président Maduro pour permettre la
relance. Il s’agit de dépasser le modèle de la
rente pétrolière qui embourbe le Venezuela
dans la dépendance vis-à-vis des marchés
internationaux qui imposent leurs prix. L’objectif est de créer les bases d’une production

de biens industriels et agricoles. Un super
ministère de l’Economie productive a été
institué ainsi qu’un nouveau ministère du
Commerce extérieur et des investissements,
qui travaille pour attirer des capitaux frais.
Pour faire face aux pénuries de produits
alimentaires et de première nécessité, une
« grande mission », sous la tutelle du ministre de la Défense, est chargée d’assurer
l’approvisionnement en aliments et la protection des acquis sociaux. Des comités locaux
pour l’approvisionnement et la production
ont aussi été constitués avec la participation
des militants de la gauche vénézuélienne
pour faire face aux spéculateurs et aux mafias qui s’accaparent et trafiquent avec des
produits subventionnés. La tâche est difficile
dans un contexte marqué par les difficultés
économiques et par l’affrontement, y compris dans les rues, avec la droite.

Argentine, les ravages des politiques
néolibérales
En Argentine, le président-patron, Mauricio
Macri, a mis en place des politiques néolibérales avec des résultats terribles : 120 000
emplois ont été détruits en quelques mois,
presque 40 000 fonctionnaires, accusés de
proximité avec le gouvernement de Cristina
Kirchner, ont été licenciés, l’inflation atteint
40 % et les salaires sont à la baisse. Les
syndicats, jusqu’ici divisés, ont riposté en
annonçant leur réunification et en mobilisant
des centaines de milliers de personnes dans
tout le pays. Là aussi, la droite essaye d’éviter un retour de Cristina Fernandez de Kirchner à la présidence avec des accusations
qui visent à la discréditer et, si possible, à la
mettre en prison.
La droite se réorganise avec l’aide active
des Etats-Unis et marque des points. Les
peuples de l’Amérique latine et les forces
de gauche et progressistes sont confrontés
à une nouvelle phase dans leur lutte pour la
transformation de leurs sociétés.

Obey Ament

membre de la commission des
relations internationales du PCF

FORUM SOCIAL

RETOUR DU FORUM SOCIAL MONDIAL
À MONTRÉAL
Premier constat
Alors que pour la première fois le Forum social mondial (FSM) était organisé dans un
pays « du Nord », c’est une triste idée de
la démocratie et de la liberté qui est apparue au-devant de la scène : refus de près
de deux cent cinquante visas par le Canada, la plupart de ressortissants des pays du
Moyen-Orient et d’Afrique, parmi lesquels
Animata Traoré.
Une organisation impressionnante :
35 000 participants dont 15 000 à la marche
d’ouverture avec 125 pays représentés ; un
millier de bénévoles ; 1 300 ateliers autogérés ; 200 activités culturelles ; 6 forums mondiaux parallèles dont un composé de parlementaires de tous les pays, initié à l’époque
par Francis Wurtz lorsqu’il était président du
Parti de la Gauche Européenne (PGE) et de
la Gauche Unitaire Européenne (GUE).

Un premier regard positif…
Les grands axes de réflexion qui ont traversé
le FSM ont rencontré nombre de nos préoccupations ou combats en France, en Europe
et dans le monde, déclinées sur la base d’un
programme de résistance : contrôle de la
finance et socialisation des banques ; taxation des transactions financières ; remise en
cause des dérives du libre-échange et du
dumping social, fiscal, environnemental et
monétaire ; suppression des paradis fiscaux
et judiciaires. Des axes qui se heurtent au
veto des dirigeants du capitalisme financier
et de leurs affidés politiques.
De bout en bout a transpiré la volonté de
livrer à la réflexion collective un projet alternatif comme la transition écologique, sociale,
démocratique et géopolitique s’appuyant sur
de nouveaux concepts : le bien commun,
le bien vivre, la prospérité sans croissance,
la justice climatique, la relocalisation, la démocratisation radicale de la démocratie. Des
concepts, que nous intégrons dans notre
propre réflexion politique et qui ont fait l’objet
de batailles politiques, comme c’est le cas en
Amérique latine.
Derrière ce grand rendez-vous de femmes,
d’hommes et de jeunes, un véritable dénominateur commun : changer le monde, en
mettant l’être humain au centre de la ré-

flexion, pour son développement, son épanouissement ; avec des conceptions des
changements à opérer parfois dans des débats antagoniques.

sions et d’organisation d’actions communes
pour se mettre au service d’une construction
contre les stratégies libérales à l’échelon international.

…mais aussi un regard critique !

Tout en poursuivant notre
participation, à quel service peut se
situer notre engagement ?

Alors que le FSM veut aider au développement des mouvements sociaux, la présence
des acteurs sociaux est apparue un peu
marginalisée. D’où un sentiment d’essoufflement du FSM, certainement lié en partie à
une absence de lien à la politique, comme
un outil possible pour transformer socialement alors que s’y abordent des questions
essentiellement politiques. Le FSM est pourtant une véritable fourmilière d’idées, de réflexions, de propositions citoyennes, un lieu
où nombreux font l’expérience qu’ils ne sont
pas seuls à lutter, où s’échangent des expériences et se transmettent des savoirs…

Notre regard sur le FSM, à la fois dans ses
aspects critiques et positifs, ne nous renvoie-t-il pas à nos propres interrogations,
nos propres recherches sur une nouvelle
conception de la démocratie, de la citoyenneté, de l’organisation de la souveraineté
populaire ? N’est-ce pas ce que nous avons
tenté d’initier avec le Front de gauche et que
nous voulons faire évoluer ? N’est-ce pas
ce que nous cherchons à structurer avec la
grande consultation citoyenne et la votation
qui va suivre ?

Pour autant, le FSM semble confronté à
des difficultés, dont celle d’une mise en cohérence et convergence pour travailler des
perspectives. Le slogan des altermondialistes, « du local au global », a tendance de
passer à « du global au local », renvoyant au
local pour transformer ce qu’on peut transformer.

L’expérience de la délégation du PCF au FSM
2016, c’est qu’il ne nous faut pas sous-estimer notre apport politique dans le débat,
tout comme le regard porté par nombre de
citoyens et citoyennes du monde sur ce qui
se passe en France. Toute proportion gardée, la façon dont ça bouge ici peut générer
de l’espoir et de la dynamique ailleurs.

L’idée initiale de passer de l’anti-mondialisme à l’alter-mondialisme pour être plus
constructif afin d’aboutir à une grande alternative à la mondialisation et à l’économie
libérale a tendance à s’essouffler. Beaucoup
de débats rejettent le système et inventent
des alternatives, mais trop souvent sans jamais trouver le consensus ou les rassemblements nécessaires.

à l’avenir, l’engagement de notre parti au
FSM ne doit-il pas être posé d’une autre manière afin d’y être plus acteur, en respectant
l’aspect fondamental du Forum social et de
ses règles ? En proposant par exemple des
thématiques à aborder dans le cadre d’ateliers autogérés par le biais de nos secteurs
de réflexion comme l’Espace Marx, la Fondation Gabriel Péri, LEM ou autre.

Ces pratiques d’horizontalité ne nous renvoient-elles pas à d’autres interrogations ?
Par exemple, en Espagne, malgré Podemos,
la droite est toujours au pouvoir ; en France,
le mouvement « Nuit debout » a eu peine à
se développer et à produire une alternative.
On rejette le système, on invente des alternatives mais on ne trouve jamais le consensus
et les rassemblements nécessaires et, finalement, chacun retourne chez soi en attendant
le prochain prétexte pour se mobiliser.
C’est ce qui fait que des débats traversent le
FSM et sa coordination sur d’éventuelles réformes fonctionnelles à engager prenant en
compte le débat politique, le besoin de déci-

La délégation du PCF était composée de : Cécile
Dumas, membre de l’exécutif national, secrétaire
départementale de la fédération des Alpes-Maritimes ; Méline Le Gourriérec, collaboratrice secteur
international ; Laurent Péréa, responsable-adjoint
secteur international, secrétaire départemental de
la fédération de la Dordogne ; Sabrina Ould Aklouche, membre de la coordination nationale de
l’UEC chargée du féminisme et de la formation.

Laurent Péréa

responsable-adjoint secteur international
secrétaire départemental de la
fédération de la Dordogne

COMMUNIQUÉS DE PRESSE DU SECTEUR INTERNATIONAL
AFRIQUE
1er septembre 2016
Gabon : le vote ne doit pas être détourné. Paris
doit suspendre toute coopération militaire et
sécuritaire
international.pcf.fr/90955

AMERIQUE LATINE
20 mai 2016
La solidarité avec le Venezuela : exigence de
paix et condamnation de la violence et de l’ingérence
international.pcf.fr/91344
9 juin 2016
Honduras/crime homophobe : ces crimes
doivent être combattus par les pouvoirs publics
international.pcf.fr/91345
31 août 2016
Accord en Colombie : la Colombie se réveille
enfin sans guerre
international.pcf.fr/90868
1er septembre 2016
Brésil : le PCF, solidaire avec Dilma Rousseff,
condamne le coup d’État
international.pcf.fr/90953

AMERIQUE DU NORD
13 juin 2016
Orlando : « La haine et la terreur ne triompheront pas » (Pierre Laurent)
www.pcf.fr/89012

EUROPE
20 mai 2016
Turquie/levée de l’immunité parlementaire de
députés du HDP : « Coup d’Etat d’Erdogan »
international.pcf.fr/node/88010
23 mai 2016
L’élection présidentielle en Autriche sonne
comme un dernier avertissement
www.pcf.fr/88072
31 mai 2016
Migrants/drame en Méditerranée : l’UE et les
États-membres doivent respecter les droits humains
international.pcf.fr/91346
17 juin 2016
Assassinat de Jo Cox : tristesse et solidarité des
communistes français
www.pcf.fr/89255

24 juin 2016
Brexit : « L’ampleur du désaveu doit conduire à
la refondation de l’UE » (Pierre Laurent)
www.pcf.fr/89519

19 septembre 2016
Elections à Berlin : « Il y a une alternative progressiste » (PCF)
international.pcf.fr/91575

29 juin 2016
Attentat/Istanbul : « La politique guerrière d’Erdogan alimente le terrorisme »
international.pcf.fr/89626

MAGHREB/PROCHE ET MOYENORIENT

15 juillet 2016
Attentat de Nice : « Ensemble nous ferons
reculer les violences aveugles, les haines, la
peur » (Pierre Laurent)
international.pcf.fr/90685

21 mai 2016
Report de la conférence internationale sur le
Proche-Orient : une politique sous influence
www.pcf.fr/88069

17 juillet 2016
Turquie : « La France doit cesser son soutien
au régime sanguinaire d’Erdogan » (PCF)
international.pcf.fr/90677
5 août 2016
Turquie : le PCF dénonce la déclaration scandaleuse du secrétaire général du Conseil de
l’Europe
international.pcf.fr/90686
17 août 2016
Interdiction du journal turc Özgür Gündem :
« La répression d’Erdogan doit être unanimement condamnée »
international.pcf.fr/90676

10 juin 2016
Marwan Barghouti, citoyen d’honneur de
Stains : soutien à Azzedine Taibi (PCF)
www.pcf.fr/88952
6 juillet 2016
Attentat de Bagdad : « Apporter aux forces
démocratiques et progressistes irakiennes le
soutien dont elles ont besoin pour ouvrir une
perspective de paix en Irak. »
international.pcf.fr/90678
24 août 2016
Intervention militaire turque en Syrie : « Erdogan hors du Rojava! » (PCF)
international.pcf.fr/90741

21 août 2016
Attentat à Gazantiep (Turquie) : « Le soutien
inconditionnel de la France et de l’UE à Ankara
n’a fait qu’accélérer l’engrenage de violences
en Turquie »
international.pcf.fr/90675

25 août 2016
Victoire pour Bilal Kayed (Israël/Palestine) :
« Pour mettre un terme aux illégales détentions
administratives, sanctionnez Israël ! » (PCF)
international.pcf.fr/90742

1er septembre 2016
Calais : la France et l’UE doivent respecter le
droit de ceux qui fuient la guerre et la misère
international.pcf.fr/90954

ET PUIS

5 septembre 2016
Allemagne : le résultat de l’AfD est une nouvelle alerte (PCF)
www.pcf.fr/91023

19 juillet 2016
Etat d’urgence : « Nos groupes parlementaires ne voteront pas la prolongation » (Pierre
Laurent)
www.pcf.fr/90213

6 septembre 2016
Accord de Paris : l’Europe doit accélérer le processus de ratification
www.pcf.fr/91053

22 juillet 2016
Déclaration du PCF : campagnes BDS (boycott, désinvestissement, sanctions)
international.pcf.fr/90687

6 septembre 2016
Réussir l’accueil des réfugiés : « Les idées de
haine ne gagneront pas ! » (Olivier Dartigolles)
www.pcf.fr/91054

31 août 2016
Une brèche dans le mur TAFTA !
international.pcf.fr/90909

7 septembre 2016
Turquie : La libération d’A.Öcalan est une des
conditions indispensables au règlement politique et non violent de la « question kurde »
international.pcf.fr/91309

15 septembre 2016
Le 24 septembre, marchons pour la paix ! Il est
temps de rompre avec les logiques de guerre
international.pcf.fr/91463

LRI – SEPTEMBRE 2016 – CONSEILS DE LECTURE
Pierre Laurent, 99 %,
ÉDITIONS DU CHERCHE-MIDI
Le livre part de
l’étude d’Oxfam international publiée
début janvier sur les
inégalités mondiales
et notamment le
chiffre « bombe » :
les 1 % les plus
riches de la planète
détiennent plus de
richesses que les
99 % restants. Il a
deux ambitions essentielles : faire la pédagogie du système capitaliste qui permet aux 1 % d’imposer leur
loi et démontrer que les 99 % (et notamment
les Français) peuvent reprendre la main sur
le cours de l’histoire. Contrairement à tous les
livres politiques du moment, il dit « nous » (et
non « je ») et porte sur le besoin d’unité et de
réinvestissement populaire dans la politique.
On y retrouve des éléments d’analyse, de projet, la question de l’engagement, de la France
et du PCF. Contrairement à ce qu’on a pu lire
dans certains médias, les questions soulevées
vont au-delà de 2017 !

Fethi Benslama, L’IDÉAL ET LA
CRUAUTÉ ; SUBJECTIVITÉ ET
POLITIQUE DE LA RADICALISATION,
ÉDITIONS NOUVELLES LIGNES
Quels sont les ressorts
subjectifs du processus de radicalisation et
du passage à l’action
violente ? Quels enseignements peut-on tirer
au regard de la clinique
et de l’étude des trajectoires
individuelles
? Comment penser ce
problème au carrefour
de la psychologie individuelle et collective ? Ce
livre, qui réunit les contributions de psychanalystes, de psychiatres, d’anthropologues, vise
à éclairer les articulations à travers lesquelles
des jeunes peuvent être saisis par un discours
guerrier et, dans certains cas, les autorisent à
devenir « tueur au Nom de. ». Les cristallisations existentielles qui conduisent vers de tels
engagements n’obéissent pas à un modèle
aussi univoque et déterministe qu’on le prétend généralement. Une cartographie reste à
établir, mais ici l’entrée par la coordonnée de
l’idéal permet de lire comment, par le jeu de
l’offre et de la demande autour de la figure de
la victime et du vengeur, peuvent se déclencher des mises à disposition intimes à des souverainetés cruelles.

Bertrand Badie, Dominique Vidal,
QUI GOUVERNE LE MONDE ? L’ÉTAT DU
MONDE (ÉDITION 2017), ÉDITIONS LA
DÉCOUVERTE
Fin du communisme,
mondialisation et révolution
numérique : en
trente ans, le monde
a changé radicalement. Mais qui le
gouverne désormais
? Paradoxalement, la
question du pouvoir
paraît plus mystérieuse que jamais,
au point de susciter des interprétations complotistes qui envahissent Internet. C’est pourquoi cette nouvelle édition de L’état du monde
a choisi d’en analyser les grands mécanismes.
Elle place au coeur de la réflexion cinq paramètres sensibles du système mondial - la tradition, le religieux, les institutions étatiques, l’économie et la mondialisation -, tout en déclinant
les différents modes d’exercice du pouvoir. Les
États ne sont plus les seuls acteurs à prétendre
dominer le monde. Avec la mondialisation, qui
favorise la mobilité, bouleverse les relations sociales et engendre de nouvelles dépendances,
les firmes multinationales et les réseaux défient
les souverainetés étatiques, ce qui se traduit
également par une apparence de fragmentation du pouvoir et des interdépendances de
plus en plus complexes. Grâce aux chercheurs
et journalistes réunis autour de Bertrand Badie
et Dominique Vidal, cette édition 2017 de L’état
du monde propose de nouvelles perspectives
pour comprendre qui (et comment se) gouverne le monde. Afin d’en finir avec une géopolitique occidentalo-centrée qui ne permet
plus de rendre compte de l’évolution d’un paysage international en plein bouleversement.

Christophe Deroubaix, L’AMÉRIQUE
QUI VIENT, ÉDITIONS ATELIER
Le livre qui donne les
clés indispensables
pour comprendre
les élections américaines et explique
pourquoi les EtatsUnis devenant un
pays bigarré sont
poussés vers un
progressisme inédit
par sa jeunesse. Et
si l’improbable irruption de Bernie Sanders dans les primaires
démocrate n’était pas un phénomène fortuit et
passager? Et si Donald Trump était le témoin
en colère d’un changement majeur que l’Amé-

rique conservatrice ne peut plus arrêter ? Le
phénomène qui explique le bouleversement
de l’échiquier politique américain est double :
d’une part, en 2042, les Blancs, fondateurs des
Etats-Unis d’Amérique, ne seront plus qu’une
minorité parmi d’autres. Leur proportion passera sous la barre des 50%. Dans une génération pas plus. Les Latinos représenteront alors
25% de la population, les Africains-Américains
15%. D’autre part, la forte poussée des Latinos
de classe populaire et de culture catholique introduit un rapport au monde plus universel que
celui des calvino-capitalistes. Quel visage des
Etats-Unis ces changements majeurs sont-ils
en train de dessiner ? Journaliste, spécialiste
des Etats-Unis où il a effectué de très nombreux reportages, Christophe Deroubaix livre,
dans cet ouvrage, une vision des Etats-Unis
et de ses évolutions prochaines aux antipodes
des raccourcis médiatiques. Contrairement
aux clichés, les Etats- Unis ne sont pas dominés par une idéologie conservatrice que Reagan puis Bush père et fils avaient propagée.
Une autre Amérique émerge, jeune, métissée,
progressiste, réclamant l’augmentation du
salaire minimum, l’instauration d’un système
public de santé, la réduction des inégalités et
qui par sa participation massive aux élections a
provoqué la première victoire d’Obama et dans
une moindre mesure la seconde. Portraits et
cartes à l’appui, ce livre explique pourquoi et
comment les Millenials, cette génération de 80
millions de personnes, est en train de changer
de fond en comble et pour longtemps la société américaine.

Rolande Bosphore, MILITANTS ET
MILITANTISMES COMMUNISTES À LA
MARTINIQUE – 1920-1971, ÉDITIONS
IBIS ROUGE
À travers diverses
sources,
notamment sources orales
recueillies
auprès
de militants communistes, sources
imprimées puisées
dans le journal communiste Justice et
aux archives nationales et au PCF, cet
ouvrage tend à éclairer sur la ferveur militante
d’hommes et de femmes de la Martinique
d’une famille politique essentielle dans le courant du XXe siècle. Faire découvrir des Martiniquais dans leur vécu de militants communistes
en éclairant sur la force de leur ancrage populaire. Mettre en évidence des pratiques et des
stratégies militantes. Confronter les militants
communistes aux autres membres de la société martiniquaise.
L’analyse se termine par un état de ce qui
subsiste des militants et du militantisme communistes. Cet ouvrage a permis de dégager le

rôle majeur des militants communistes dans
la revendication des deux grands projets statutaires pour la Martinique, l’assimilation-départementalisation et l’autonomie démocratique et
populaire. L’étude fait ressortir l’implication des
communistes dans l’émergence d’une histoire,
d’une culture martiniquaise et leur donne toute
leur part dans l’apparition de l’affirmation identitaire à la Martinique.
Ce travail recherche positionne donc la militance communiste au centre d’une analyse
qui explore l’histoire politique et sociale d’une
population. Il examine le façonnement de cette
société par un groupe politique prégnant entre
1920 et 1971, ainsi que les réponses de ce
groupe face à différents problèmes politiques
et sociaux.

Gildas Simon, Collectif, DICTIONNAIRE
GÉOHISTORIQUE DES MIGRATIONS
INTERNATIONALES, ÉDITIONS ARMAND
COLIN
Les migrations internationales et leurs
effets
constituent
aujourd’hui un phénomène d’une réelle
ampleur et d’une
complexité
sans
précédent. Cet ouvrage collectif vise
à rendre ces mouvements actuels de
population plus intelligibles en les replaçant
dans le contexte géohistorique de chaque État
et sous l’analyse croisée de l’émigration et de
l’immigration. Cette approche originale, inscrite
dans le temps long des Grandes Découvertes
aux temps présents , montre l’universalité mais
aussi la très grande diversité de ces phénomènes. Elle rend possible les comparaisons de
pays à pays, tant à l’intérieur des grandes régions du monde qu’entre celles-ci. Rédigé par
une équipe internationale et multidisciplinaire
de 150 auteurs (géographes, historiens, démographes, sociologues, anthropologues, politologues), cet ouvrage de référence fortement
documenté, accessible à tous publics, vient
éclairer d’un jour nouveau un sujet d’actualité
permanent.

QUELLES POLITIQUES ALTERNATIVES,
QUELLES SOLIDARITÉS POUR LA SANTÉ EN AFRIQUE DE L’OUEST ?, ÉDITIONS
FONDATION GARBIEL PÉRI
Les contributions rassemblées dans cet
ouvrage sur les enjeux
de santé en Afrique
de l’Ouest sont le fruit
d’un séminaire organisé par le collectif
Afrique du PCF et le
Centre de recherche
sur le développement

humain (CREDHU), association francoafricaine animée par le Docteur Félix Atchadé.
Cette première initiative, en partenariat avec la
Fondation Gabriel Péri, a eu pour objectif de
réunir des intervenants de la santé, différents
acteurs progressistes du champ politique, syndical et associatif pour un échange de points
de vue et d’expériences. L’idée était de faire
un état des lieux afin de dégager des axes de
travail, quelques propositions, par exemple sur
la question centrale de systèmes de sécurité
sociale qui manquent si cruellement. Nous faisons le constat que notre démarche est peu
commune, preuve qu’il y a besoin d’avoir un
débat citoyen sur ces enjeux en Afrique de
l’Ouest. C’est un sujet peu traité, alors que ces
questions sont centrales. L’accès à la santé,
c’est-à-dire à des dispositifs solidaires et pérennes, préservés des seules logiques de marché, reste un besoin, une urgence. Il y a des
réponses de gauche qu’il nous faut réfléchir et
construire. Ce travail entend y contribuer.

Roger Martelli, L’IDENTITÉ C’EST LA
GUERRE, ÉDITIONS LES LIENS QUI
LIBÈRENT
Sur tout le continent
européen,
l’extrême
droite a imposé l’idée
que l’identité serait
l’enjeu crucial des sociétés contemporaines.
Le mouvement des
hommes, stimulé par
l’actuelle mondialisation, serait en train de
bouleverser l’équilibre
des cultures installées.
La nation, l’Occident, la chrétienté, nous diton, sont menacées : il nous faut donc désormais défendre notre identité, ou la retrouver si
nous estimons qu’elle est perdue. « Nous ne
sommes plus chez nous » devient un credo
de plus en plus lancinant. Et quand on n’est
plus chez soi on finit par ne plus savoir qui
on est… La peur de l’autre est en passe de
devenir le pivot exclusif de nos imaginaires.
À quoi s’ajoute une autre conviction, qui veut
que les sociétés occidentales soient en « état
de guerre ». Le choc des civilisations opposant
l’Occident et l’Islam avait été annoncé dès le
début des années 1990. Après l’attentat du
World Trade Centre, il est devenu une guerre
contre le terrorisme, qui justifie les mesures les
plus sévères, aux confins de l’état d’exception.
La crainte de l’identité perdue et la hantise de
la menace se conjuguent ainsi, au risque de
toutes les clôtures et de tous les affrontements.
Le parti pris de ce livre est d’affirmer qu’il ne
faut ni accepter l’omnipotence de l’état de
guerre ni s’abîmer dans l’obsession de l’identité. Les êtres humains ont besoin de s’ancrer
dans une histoire, de combiner de multiples
appartenances, familiales, sociales, politiques,
idéologiques ou culturelles. Tout individu a besoin de s’identifier, pour être pleinement une

personne. Mais dès l’instant où l’effort nécessaire d’identification se fige dans la définition
d’identités fermées, données par avance,
l’individu est confronté à un double risque. Il
peut aliéner sa propre liberté ; il peut se trouver entraîné dans la spirale des concurrences
identitaires qui font oublier que tout être humain est à la fois autonome et solidaire de tous
les autres. Au jeu de l’opposition du « eux » et
« nous », la dépendance et la guerre sont un
horizon possible. En 1914, le heurt des nationalismes précipita l’Europe dans le cataclysme
d’une guerre mondiale. Le choc des identités
nous prépare un avenir qui pourrait être pire
encore.
Si l’identité occupe à ce point le devant de la
scène, c’est toutefois parce que l’égalité lui a
laissé le terrain. Les échecs du soviétisme et
les impasses de la social-démocratie ont discrédité l’idée. Il est mortifère d’en rester à cet
échec. Ce n’est pas parce que la pratique de
l’égalité a déçu qu’il faut renoncer à ses valeurs
et à sa perspective. Plutôt que la frénésie identitaire et la hantise de l’Autre, qui poussent à
l’anéantissement, on promouvra ici l’avancée
concrète de l’égalité, de la liberté et de la solidarité. Leur donner une forme et des contenus
modernisés, est la seule manière d’échapper
au chaos des affrontements sans fin. La mise
en commun des égaux vaut cent fois mieux
que la guerre des identités.

Sous la direction de Kako Nubukpo,
Martial Ze Belinga, Bruno Tinel,
Demba Moussa Dembele, SORTIR
L’AFRIQUE DE LA SERVITUDE
MONÉTAIRE – À QUI PROFITE LE
FRANC CFA ?, ÉDITIONS LA DISPUTE
Le franc CFA créé en
1945 comme « franc
des colonies françaises d’Afrique »,
est aujourd’hui arrimé à l’euro. Il est en
cours dans quinze
États africains. Si la
monnaie est un attribut de souvraineté,
les économies de
ces pays demeurent
sous la coupe d’une
double tutelle : française et européenne. Les
économistes qui ont collaboré à cet ouvrage,
spécialistes des questions monaitaires et de
l’Afrique, montrent que les peuples concernés
souffrent d’une monnaie trop forte, déconnectée des réalités locales. Ils expliquent les
fonctions écomique et politique de la monnaie,
l’histoire du franc CFA et de ses mécanisme.
On ne peut concevoir un avenir pour ces pays
sans connaître et critiquer les effets de cette
monnaie, sans ouvrir des débats en Afrique et
en Europe, en France particulièrement, pour
mettre fin à cette servitude, en argumentant
contre les tenants du Statu quo, en ouvrant
des alternatives crédibles à cette monnaie de
domination.
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