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2016 :
« L’HISTOIRE SANS FIN »,
OU DU DÉSESPOIR,
FAISONS TABLE RASE
Le 18 janvier 2016, Jean-Yves Le Drian prononçait la leçon inaugurale, La stratégie de défense française à un tournant 1, du nouveau cycle de conférence de la Chaire des
grands enjeux stratégiques contemporains de l’Université
de Paris I.
Au 25e anniversaire, à deux jours près, du déclenchement
de la guerre contre l’Irak (« opération Tempête du désert »)
en 1991 mais aussi à l’approche de celui, la même année,
de la disparition de l’URSS (26 décembre), le ministre français de la Défense nationale confiait à son auditoire : « Une
première période qui s’était ouverte avec la fin de la guerre
froide vient de se refermer ». Le tournant stratégique actuel
de la France serait constitué de trois autres : celui de « l’irruption d’un terrorisme militarisé », celui de « la sécurité en
Europe », et « la fin de la domination techno-militaire sans
partage de l’Occident ».
Quatre tournants en un, n’est-ce pas prendre le risque de
faire un peu de surplace ?
Si l’orateur mentionne, en passant, « le terreau socio-économique » favorable au développement de ce qu’il nomme
« l’idéologie djihadiste », il ignore tout au long de son propos le levier de prévention des conflits que constitue la lutte
contre les inégalités et pour les droits humains, sociaux et
écologiques ; un impensé saisissant au moment même de
la publication du rapport annuel 2 de l’ONG internationale,
Oxfam, mettant à nouveau en exergue la nécessité d’une
mobilisation mondiale contre les inégalités et contre la
confiscation des pouvoirs.
Un mois avant le discours du ministre d’Etat, l’événement
politique vint d’ailleurs. D’abord discret, comme son auteur.
Puis engageant, comme son approche disciplinaire. L’historien Patrick Boucheron prononçait lui aussi une leçon inaugurale pour son entrée au Collège de France, Ce que peut
l’histoire 3.
Le médiéviste y invite à nous émanciper des « idéologies de
la séparation » et de la « fascination de la fatalité » : « Nous
avons besoin d’histoire car il nous faut du repos. Une halte
pour reposer la conscience, pour que demeure la possibilité d’une conscience — non pas seulement le siège d’une
pensée, mais d’une raison pratique, donnant toute latitude

d’agir. Sauver le passé, sauver le temps de la frénésie du
présent : les poètes s’y consacrent avec exactitude. Il faut
pour cela travailler à s’affaiblir, à se désœuvrer, à rendre
inopérante cette mise en péril de la temporalité qui saccage l’expérience et méprise l’enfance. « Étonner la catastrophe », disait Victor Hugo, ou avec Walter Benjamin, se
mettre en travers de cette catastrophe lente à venir, qui est
de continuation davantage que de soudaine rupture ».
Pour l’un, le « décideur », menaces, risques, bouleversements et la tranquille assurance des certitudes : « Nous ne
nous étions pas trompés. Les crises qui ont bouleversé l’actualité de ces derniers mois ont en effet confirmé totalement
l’analyse stratégique du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2013 ».
Pour l’autre, le citoyen, l’histoire sans fin avec l’audace de la
pensée critique, de l’imagination et un « appétit d’altérité » :
« Comment se résoudre à un devenir sans surprise, à une
histoire où plus rien ne peut survenir à l’horizon, sinon la
menace d’une continuation ? Ce qui surviendra, nul ne le
sait. Mais chacun comprend qu’il faudra, pour le percevoir,
être calme, divers, et exagérément libres. » Une invitation,
en 2016, à faire table rase du désespoir.

Notes :
1 - Texte disponible sur le site du ministère :
http://goo.gl/NGBd6B
2 - Une économie au service des 1% accessible sur
https://goo.gl/WbASxt
3 - Vidéo accessible sur
http://goo.gl/5jNxs1

Lydia Samarbakhsh
Responsable du secteur
international du PCF
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Les manifestants portent le drapeau turc
lors d'une manifestation à Gezi Park, dans
le centre d'Istanbul. 2013
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FAIRE GRANDIR
LA SOLIDARITÉ AVEC
LES PEUPLES DE TURQUIE
Après la victoire de l’AKP au scrutin législatif de novembre 2015, des éditorialistes s’interrogeaient
sur ce que Recep Tayyip Erdoğan allait faire de sa victoire. Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour
que s’accentuent la terreur et le chaos.
Pris dans l’hubris d’un pouvoir qu’il veut
sans partage, il ne s’est pas embarrassé
de fioritures pour relancer son projet de
réforme constitutionnelle. Il a récemment
fait explicitement référence au nazisme
comme source d’inspiration afin d’établir
un régime autocratique dans le cadre d’une
hyper-présidentialisation centralisée sans
contre-pouvoir. Or il sait que la moitié du
pays rejette cette perspective et qu’il ne dispose pas au parlement d’une majorité suffisante pour commettre cette forfaiture. Pour
ces raisons, il poursuit sa stratégie de polarisation et de violence exacerbée qui lui a si
bien réussi lors de la dernière consultation
afin de gagner le soutien de l’extrême droite
avec laquelle il négocie. Dans un contexte
régional aggravé, R.T. Erdoğan enfonce son
pays dans la guerre civile.

Crimes quotidiens contre les Kurdes
Après avoir rompu unilatéralement le processus de paix, les Kurdes sont à nouveau
désignés comme les ennemis de l’État.
R.T. Erdoğan entend les châtier pour leurs
succès électoraux, pour leur aspiration à
faire reconnaître simplement le fait kurde
mais aussi pour leur refus de se mettre au
service du conservatisme et de l’islamisme
de l’AKP. Depuis six mois, la guerre et la
mort ont fait leur retour au cœur des villes
du Kurdistan. Les attentats de Diyarbakir,
Suruç et Ankara ont endeuillé le pays et
semé la stupeur devant le retour du terrorisme d’État. De vastes opérations militaires
mobilisent six généraux, 10 000 soldats,
des blindés et l’aviation. Les villes de Cizré,
Silopi, Yuksekova, Varto, Nusaybin sont

sous couvre-feu alors que deux districts de
Diyarbakir subissent un état de siège privant ces municipalités de communications,
d’eau et d’électricité. Sur ordre du gouvernement, 3 000 enseignants ont dû quitter
leur établissement interrompant la scolarité de plusieurs milliers d’enfants. L’objectif
revendiqué est de réaliser « un grand nettoyage » et d’éradiquer le PKK. Les affrontements quotidiens ont provoqué à ce jour
la mort de centaines de civils, des milliers
de blessés, des arrestations innombrables
ainsi que le déplacement de 200 000 personnes fuyant les combats. R.T. Erdoğan
tente également de décapiter le HDP.
Son coprésident, S. Demirtas, qualifié de
« traître » et qui vient d’échapper à une tentative d’assassinat, est désormais poursuivi
pour « crime constitutionnel » pour avoir
évoqué une autonomie kurde. Les crimes
contre l’Humanité commis au Kurdistan
du Nord plongent la Turquie dans la plus
grande crise de son histoire récente. Ankara n’a jamais pu régler la question kurde
par la force et cette perspective est rendue
illusoire devant la montée en puissance des
Kurdes d’Irak et de Syrie.

ment trouvé la mort.
La mainmise de l’AKP sur l’appareil d’État,
la police, la justice se renforce alors que la
répression contre la presse indépendante
se durcit. Le directeur du quotidien Cumhuriyet, Can Dündar, et le responsable de
la rédaction d’Ankara, Erden Gül, risquent
vingt ans de prison pour avoir publié des
photos montrant la livraison d’armes en
2014 par les services turcs à l’EI en Syrie.
L’engrenage vers le pire est désormais enclenché car R.T. Erdoğan ravive partout les
tensions entre Turcs et Kurdes, islamistes
et laïcs, sunnites et alévis. Pendant ce
temps, la France, l’Union européenne et
l’Otan passent sous silence ces crimes et
continuent à apporter leur soutien à R.T. Erdoğan.
La solidarité avec les peuples de Turquie
doit grandir afin que cessent les opérations
militaires, que s’ouvrent à nouveau des
négociations de paix et pour que les droits
humains et la démocratie soient respectés
en Turquie.

Impunité de R.T. Erdoğan
Les droits humains sont partout menacés,
la démocratie bafouée et le crime institutionnalisé pour faire taire les opposants
qualifiés de « terroristes ». Dernièrement,
Tahir Elçi, bâtonnier de l’ordre des avocats
de Diyarbakir était abattu dans un rassemblement. Quatre journalistes syriens qui dénonçaient l’État Islamique (EI) et ses liens
avec le régime de R.T. Erdoğan ont récem-
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LA DANGEREUSE FUITE
EN AVANT INTERNATIONALE
DE R.T. ERDOĞAN
Avec la fin de la guerre froide, la Turquie cesse d’être la sentinelle orientale de l’Occident. L’arrivée
au pouvoir de l’AKP en 2002 se traduit par l’émergence d’une nouvelle pensée diplomatique avec
pour base le culte de la « turcité » défini autant par les legs ottomans que par l’islam.
L’espace ottoman est perçu comme un bassin civilisationnel, avec la Turquie comme acteur clé, chargé d’apporter la stabilité par sa
puissance, sa politique de « zéro problème »
avec ses voisins et son néolibéralisme. Cette
politique consistant à projeter la Turquie au
premier plan de la scène régionale s’est traduite par quelques gestes d’autonomisation.
Jusqu’aux printemps arabes, cette diplomatie a montré à quel point elle avait changé
d’échelle, de moyens et de perspective.

Volonté de leadership régional
Les mouvements populaires ont mis en évidence que la diplomatie de médiation n’était
pas compatible avec la volonté de leadership
régional d’autant qu’il a fallu plusieurs mois
à Ankara pour prendre ses distances avec
les dictatures. L’équilibre a laissé la place aux
tergiversations permanentes et complexes illustrant son incapacité d’être à la hauteur de
ses nouvelles responsabilités de puissance
comme l’illustrent les crises syrienne et irakienne mais aussi les tensions avec Israël.
Ces revers poussent Recep Tayyip Erdoğan
à conforter ses liens avec les Occidentaux
dans la lutte contre Bachar al-Assad et à
accepter le bouclier antimissile contre l’Iran.
Il opère un recentrage sunnite avec le Qatar
en raison de sa proximité idéologique avec
les Frères Musulmans puis avec l’Arabie
Saoudite. Enfin, il apporte un soutien logistique et militaire à une kyrielle de groupes
djihadistes qui combattent les chiites d’Irak
et leurs alliés alaouites en Syrie ainsi que les
Kurdes de Kobanê. La Turquie n’a manifesté
aucune hostilité, au départ, contre la proclamation du califat en Irak et en Syrie par l’État
Islamique (EI) et une certaine proximité idéologique est perceptible lorsqu’il s’agit d’évoquer l’abolition des frontières de Sykes-Pi-

cot*. De plus, elle entretient avec l’EI des
trafics illicites (pétrole, gaz) tandis que son
système financier et bancaire fait preuve de
libéralité à l’égard de Daesh.
La montée de l’influence kurde dans la région cristallise désormais toutes les attentions et détermine de plus en plus sa politique régionale et internationale. La Turquie
est tétanisée par la création d’une seconde
entité kurde en Syrie (Rojava) après celle de
l’Irak. Parce qu’il refuse de reconnaître le fait
kurde sur son territoire et la concrétisation
d’une certaine autonomie, R.T. Erdoğan a
rompu le processus de paix engagé avec Abdullah Öcalan.

Evolution de la politique étrangère
d’Erdoğan
Au total, la politique étrangère turque se
révèle inefficace, conduit à l’isolement, à
un recul de son influence contrastant avec
l’image qu’elle veut bien en donner. Elle ne
dispose plus par exemple d’ambassades en
Irak, en Syrie ou en Égypte. Face à cette situation R.T. Erdoğan, qui peine à contrôler
la situation, a choisi une fuite en avant lourde
de danger.
Le président turc a adopté un nouveau positionnement, en juillet 2015, en rejoignant
officiellement la coalition engagée contre
l’EI. Pour cela il a ouvert la base militaire
d’Incirlik à l’aviation américaine. Il s’agit en
réalité d’un prétexte pour lancer une vaste
offensive contre les Kurdes. La quasi-totalité des bombardements se concentre sur
les bases du PKK en Irak et les villages syriens du Rojava sous la protection des combattants du PYD. Par ailleurs la Turquie a
dépêché dans les zones kurdes d’Irak des
troupes d’occupation destinées à remettre

en selle des dignitaires féodaux, liés à Ankara, dans la région de Mossoul où elle entend
jouer un rôle dans l’avenir. Cette ingérence
complexifie les jeux d’influence dans le nord
de l’Irak et contribue à la polarisation dans
une région où les frontières ne suffisent plus
à endiguer les conflits. Une telle posture alimente les réactions iraniennes et des milices
chiites irakiennes. La même attitude de boutefeux se retrouve en Syrie où le départ de
Bachar al-Assad demeure un préalable pour
Ankara, en dépit des proclamations. R.T. Erdoğan met tout son poids pour que perdure
l’escalade militaire comme en témoigne la
destruction de l’avion russe. Il met tout en
œuvre pour qu’échouent sur le terrain l’application des accords de Vienne et la résolution du Conseil de sécurité sur la Syrie. Avec
la France, la Turquie suggère que la délégation de l’opposition, invitée à négocier, soit
celle réunie lors de la conférence de Riyad et
dans laquelle figure le groupe terroriste salafiste Ahrar Al Sham.
Même affaiblie et avec une crédibilité écornée, la Turquie demeure un acteur incontournable de la résolution des problèmes
régionaux. Du fait de la politique de R.T. Erdoğan, le pôle de stabilité qu’elle représentait disparaît. Les conséquences ne peuvent
qu’être vertigineuses pour l’équilibre régional.

Pascal Torre

Membre de la commission
des relations internationales
du PCF
*Les accords Sykes-Picot, signés le 16 mai 1916
en pleine première Guerre Mondiale, dessinent
les frontières entre les Etats du Moyen-Orient
(Turquie, Irak, Syrie, Liban, Palestine et Jordanie)
définies par les diplomates anglais Marc Sykes et
français Henri-Georges Picot.
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LE CYNISME CONTRE LES PEUPLES
Les relations entre l’Europe et la Turquie sont depuis deux siècles marquées par un sentiment ambivalent d’imitation et de rejet. Il n’en demeure pas moins que la construction européenne et la
perspective d’une éventuelle adhésion ont constitué, surtout avant 2004, un puissant levier de démocratisation de la Turquie.
Dès son arrivée au pouvoir, l’AKP présentait
l’entrée dans l’Union européenne comme
une priorité. R.T. Erdoğan s’est appuyé
notamment sur les exigences de l’UE pour
briser les velléités de retour au pouvoir des
militaires.
Alors que débutent les négociations d’adhésion en 2005, de nombreux pays européens expriment leur hostilité à ce processus mettant en avant les atteintes aux
droits de l’Homme et le non-respect des
minorités ou bien une conception identitaire de cette entité développant des prévenances religieuses et culturelles ainsi que
la menace d’une intensification des mouvements migratoires. Inversement l’AKP joue
sur le ressentiment des turcs qui vivent
comme une humiliation ce rejet ainsi que
la stigmatisation de l’islam. Par ailleurs,
R.T. Erdoğan n’attend plus rien de la démocratisation pour asseoir son hégémonie.
La fermeture des négociations, l’absence
de règlement de la question chypriote et la
crise économique dans l’UE ont refroidi les
ardeurs en raison du recul de l’attractivité
de cet espace. Même si le projet européen
reste important, ne serait-ce qu’en termes
de prestige, l’adhésion pleine et entière ne
constituait plus un impératif pour l’AKP qui
souhaitait désormais déployer son influence
vers l’Asie centrale et le Moyen-Orient. Cependant la première zone n’a jamais répondu aux attentes alors que la seconde
connaissait une situation explosive.
Ces déconvenues s’ajoutèrent aux échecs
de la diplomatie turque accroissant son

isolement. Pour une partie des pays musulmans, la Turquie est perçue comme un
pays trop laïc alors que d’autres s’inquiètent
de sa proximité avec les Frères Musulmans.
Par ailleurs, elle paie un lourd tribut pour
s’être engagée aux côtés de l’arc sunnite
face à l’arc chiite. Dans ce contexte, du fait
de son appartenance à l’Otan, la Turquie
regarde à nouveau vers l’UE et en dépit
des rodomontades de R.T. Erdoğan elle
cherche à ménager ces alliances. Fondamentalement l’adhésion reste un objectif
car elle n’entrevoit aucune substitution à
l’UE en tant que projet de modernisation.

Maintien des migrants en Turquie
contre relance des négociations
d’adhésion à l’UE
La crise des réfugiés a eu raison des réticences européennes qu’inspire le régime
de R.T. Erdoğan et a entraîné l’UE dans
un soutien sans faille au pouvoir turc. Un
accord a été signé pour juguler l’afflux de
migrants en provenance de Turquie afin
qu’elle les garde sur son territoire mais aussi pour inciter ce pays à protéger ses côtes
et à intensifier la lutte contre les passeurs.
En échange, l’UE s’est engagée à verser
trois milliards d’euros pour des projets d’intégration et l’équipement des garde-côtes,
à faciliter l’obtention de visas pour les ressortissants turcs dans l’espace Schengen
et à relancer les négociations d’adhésion. Il
s’agit d’un marché de dupes car Ankara est
incapable de répondre aux exigences cy-

niques de l’Europe. La Turquie n’accueille
que 15 % des réfugiés dans des camps
alors que les autres se débrouillent seuls,
sans statut, contrevenant ainsi à la convention de Genève. Elle laisse faire tous les trafics mafieux qui rapportent selon une estimation 600 millions d’euros par an et dont
l’ouvrage d’Hakan Günday, Encore, nous
permet de mesurer l’atrocité. La panique
des dirigeants européens est à la mesure
de leur indifférence devant les atteintes aux
droits de l’Homme, à la répression et à la
violence contre les Kurdes. La commission
européenne n’a exprimé aucune émotion
face aux poursuites engagées par le pouvoir turc contre la vice-présidente du Parti
de la gauche européenne, Maïté Mola, pour
insulte au chef de l’État de la Turquie. Pour
ces raisons rien ne justifie une telle accélération du processus d’adhésion d’autant
que la reconnaissance de la république de
Chypre par la Turquie reste en suspens.
Ces considérations en disent long sur la
conception de la solidarité qui anime les
dirigeants européens. Cette attitude de l’UE
conforte R.T. Erdoğan dans l’établissement
d’un régime tyrannique dans lequel le terrorisme d’Etat et le crime politique deviennent
désormais la règle. Aujourd’hui le discrédit
de l’UE est immense auprès des forces démocratiques de toute la région.

Pascal Torre
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L’AUTONOMIE DÉMOCRATIQUE
VOULUE PAR LES KURDES
Le Congrès pour une société démocratique (DTK) a lancé le 28 décembre 2015 un appel à l’autonomie, à l’issue d’une réunion de deux jours à Diyarbakir, au moment où le Kurdistan du Nord en Turquie
se trouve confronté à la guerre, « une guerre totale » comme le veut Recep Tayyip Erdoğan.
La déclaration appelle à la « formation de
régions autonomes dans plusieurs provinces
voisines de Diyarbakir ». Suite à cette réunion, le président R.T. Erdoğan a réaffirmé
– à grand renfort de pouvoirs médiatiques
nationaux et internationaux – que « la Turquie ne permettrait jamais la formation d’un
autre Etat au sein de ses frontières ».

tage, les attentats, les menaces sur l’avenir
« vous serez les futurs arméniens » lui ont
permis de retrouver une majorité absolue au
parlement, ce qui l’a encouragé à accentuer
ses opérations guerrières. Les villes actuellement concernées ont pour particularité
d’avoir accordé des votes largement majoritaires au HDP et fait preuve, dans leur histoire d’une grande résistance avec le PKK.

Ce qu’il présente comme une menace séparatiste est-elle vraiment à
l’ordre du jour ?

Pour une vie démocratique de l’ensemble des peuples

Pour les 500 représentants membres du
« parlement » du DTK, délégués de très
nombreuses organisations de la société civile, les syndicats, quelques ordres religieux,
des universitaires et des personnalités influentes, il s’agit à la fois de faire face à la
guerre, c’est-à-dire aux villes assiégées par
l’armée, détruites et mises sous blocus et
de mettre en oeuvre dans ce contexte particulier, des orientations définies depuis plusieurs années, à savoir une démocratie locale et régionale directe dans le cadre d’une
nouvelle constitution démocratique pour la
Turquie.

Les recherches de démocratie directe,
s’appliquant à la représentation égale des
femmes et des hommes dans tous les mécanismes de décision et à tous les échelons,
ont déjà été mises en œuvre en faisant élire
à la tête de plus de cent municipalités, un
homme/une femme comme maires. La volonté de prendre en compte tous les peuples
qui vivent dans cette région, les Syriaques,
les Arméniens, les Yézidis, les Alévis, les
Turkmènes étaient aussi en cours. Par
exemple, sur le fronton de la ville de Mardîn,
dirigée depuis peu par le HDP, on peut lire
« Mairie » en quatre langues. Le bulletin municipal est bilingue, turc et kurde…

Cette nouvelle constitution faisait déjà l’objet
de débat lors des négociations engagées en
2013 entre Abdullah Öcalan, emprisonné sur
l’île d’Imrali, et le gouvernement turc. Une
nouvelle constitution pour la Turquie faisait
aussi l’objet des débats des élections législatives du mois de juin 2015. C’est cet espoir
d’une solution négociée qui donne plus de
pouvoirs aux régions et plus d’égalité entre
tous, qui avait alors entraîné le très bon résultat du HDP, soit 13 % et 80 députés. Ces
résultats venaient contrecarrer la volonté de
R.T. Erdoğan de mettre en place un régime
présidentiel qui lui aurait confié les pouvoirs
absolus. Il a donc annulé les élections de
juin et convoqué de nouvelles élections pour
le 1er novembre. Malheureusement, la campagne de déstabilisation, la peur, le chan-

Mais la guerre d’Erdoğan, engagée après les
élections législatives du mois de novembre
dernier, a amené les populations, les élus, les
conseils de quartier, à ne plus se reconnaître
dans le pouvoir central, dans ses forces de
police et de l’armée, celles-ci ne semant que
la mort et l’humiliation. Elles s’organisent en
auto-défense, levant des barricades et se
protégeant comme elles le peuvent, jusqu’au
dernier souffle.
Le DTK a alors estimé durant la conférence
de décembre dernier que « la résistance du
peuple kurde était légitime » et a précisé les
12 points essentiels qui pouvaient construire
« une autonomie démocratique » traitant,
notamment, de la « réorganisation du système et services judiciaires », la « gestion

démocratique des ressources, terre, eau,
énergie pour le bien général de la population dans un cadre écologique, l’abandon de
la gestion centralisée et des taxes ». Le fait
que l’autogestion puisse, dans le respect des
principes constitutionnels, établir elle-même
« toutes les unités de gestion et de production, encourager les initiatives populaires ou
individuelles, coopératives et syndicales, les
soutenir, et proposer la cession et redistribution de biens dans les domaines, y compris
l’agriculture, l’industrie et le commerce ».
Pour le Conseil démocratique kurde (CDK),
ce type de Constitution est « d’une importance capitale pour que toutes les catégories
de la société, des « ethnies » et groupes
de croyance différents, puissent embrasser
une vie démocratique. Il n’est pas possible
d’imaginer un système social et politique,
une Constitution qui permette une vie démocratique et libre à un groupe, une catégorie
de société ou un peuple, sans donner des
droits aux autres. Notre lutte pour l’autonomie est une lutte de liberté, aussi bien pour
les Kurdes, que les Turcs et toutes les autres
« ethnies », groupes de croyance, les discriminés, opprimés, et les oubliés ».
« Nous croyons que notre modèle d’autonomie, basé sur l’autogestion, sera en même
temps, un exemple important pour se tourner vers une sortie du contexte complexe de
chaos dans lequel le Moyen-Orient se trouve.
Ce modèle sera éclaireur pour nos peuples
qui ont un destin commun depuis mille ans,
pour trouver des résolutions démocratiques
et pacifistes aux problèmes de la région et
des pays ».

Sylvie Jan

Membre de la commission
des relations internationales
du PCF

DOSSIER // TURQUIE
Allocution de Lydia Samarbakhsh à l’occasion de la manifestation du 9 janvier 2016 pour commémorer le troisième anniversaire de l’assassinat de
trois militantes kurdes à Paris et réclamer « Vérité et Justice » pour Sakine,
Rojbîn et Leyla.
Chers camarades, chers amis,
Au nom du Parti communiste français et de
son secrétaire national, Pierre Laurent, président du Parti de la gauche européenne,
nous souhaitions rendre hommage à nos
trois camarades et amies, Sakine, Rojbîn
et Leyla, assassinées lâchement, il y a tout
juste trois ans, à Paris. Nous voulions témoigner à leurs parents et à leurs proches
notre émotion toujours vive et notre solidarité totale ainsi que notre détermination à être
indéfectiblement à leur côté.
Sakine, Rojbîn et Leyla furent trois femmes
de courage, trois militantes ardentes de la
paix et de la justice, trois résistantes. Elles
inspirent toute notre admiration et un immense respect.
Ces crimes ne peuvent rester impunis.
L’assassin a été identifié, il est aujourd’hui
incarcéré et son procès doit se tenir sans
tarder. Mais il n’a pas agi seul car l’enquête
a mis en évidence l’implication des services
secrets turcs du MIT.
Personne ne peut feindre d’ignorer plus
longtemps, comme le fait le gouvernement
français, que la responsabilité politique
d’Ankara est engagée dans ce triple crime
d’État commis sur notre territoire national.
Le président turc R.T. Erdoğan s’enferre,
ces derniers mois, dans une politique de
terreur aux conséquences tragiques. Les
forces militaires et policières assiègent les
populations civiles dans le Kurdistan du
Nord. Des snipers abattent des femmes,
des vieillards, des enfants, des jeunes dans
les rues des villes placées sous couvrefeu. Un attentat meurtrier a frappé une
manifestation pacifique à Ankara le 10 octobre 2015 alors que les autorités avaient
identifié une liste de 23 kamikazes potentiels sans les interpeller.
R.T. Erdoğan s’en prend aux démocrates,
aux journalistes, aux syndicalistes, aux progressistes comme nos camarades du HDP.
R.T. Erdoğan n’a jamais vraiment voulu de
la paix. Il porte la responsabilité politique
des assassinats de Sakine, Rojbîn et Leyla comme celui de Tahir Elçi, bâtonnier de
Diyarbakir, le 28 novembre dernier.
Le gouvernement français et le président
François Hollande n’ont jamais daigné recevoir les familles de nos camarades et amies.

Au lieu de se rendre complice d’un crime
politique commis sur notre sol, ils devraient
avoir à cœur que justice soit rendue et créer
les conditions d’un procès transparent.
Pendant ce temps, les dirigeants français
et européens restent silencieux et marchandent le sort des réfugiés qu’ils refusent
d’accueillir. Ils laissent faire un chef d’Etat
sanguinaire qui plonge son propre pays
dans la guerre.
La responsabilité du gouvernement français et de l’Union européenne est de tout
mettre en œuvre pour que la paix s’impose
maintenant, pour que cesse cette ignoble
guerre contre le peuple kurde, contre les
peuples de Turquie, contre la démocratie
et les droits humains. Les versements de
milliards d’euros de subventions de l’UE
perçues par la Turquie doivent cesser tandis que les discussions sur un quelconque
processus d’adhésion doivent s’interrompre
à l’Union européenne tant que les violences
dureront. Les accords de coopération policière, judiciaire et militaire qui jusqu’à présent n’ont servi qu’à pourchasser des militants kurdes entre Paris et Ankara doivent
être purement et simplement annulés.

que triomphe la paix !
Chers amis, chers camarades,
Depuis trois ans, votre mobilisation pour la
vérité et la justice n’a cessé de grandir. Votre
lutte pour la paix, la démocratie et la reconnaissance des droits politiques et culturels
du peuple kurde et de tous les peuples de
Turquie est la seule voie capable d’ouvrir en
Turquie et dans la région un avenir pour les
peuples.
Le Parti communiste français sera toujours
à vos côtés dans cette lutte qui sera victorieuse.
Sakine, Rojbîn et Leyla sont notre mémoire.
Les assassins ne sont pas parvenus à effacer leur visage, leurs traces, leurs forces,
leur espoir.
« Nous sommes tous Sakine, Rojbîn et Leyla »
Bijî Kurdistan !

À lire :
La France et l’Union européenne ont la responsabilité d’imposer la paix maintenant,
de protéger les populations kurdes, d’agir
pour la mise en place d’un processus de
négociation pour le retour à la paix, à la démocratie et aux droits en Turquie.
Pour que ces négociations aboutissent,
il faut sortir de la guerre qu’Erdoğan imprime. Une conférence de paix devra réunir
le pouvoir turc mais aussi Abdullah Öcalan, chef historique du PKK reconnu par
le peuple kurde comme son leader. Il doit
être libéré. Le PKK doit être retiré de la liste
des organisations terroristes de l’Union européenne et occuper dans ces discussions
la place légitime qui lui revient. Les forces
démocratiques turques, comme le HDP,
doivent être également partie prenante
aux côtés d’observateurs internationaux
neutres, médiateurs actifs au service de la
paix. Ces négociations doivent être transparentes et démocratiques, présentées au
parlement national et devant les peuples de
Turquie.
Plus que jamais, la responsabilité des dirigeants français et européens est d’agir pour

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.
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PÉTITION EUROPÉENNE
À Martin Schulz, président du
Parlement européen
À Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne
À Federica Mogherini, haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique
de sécurité
Pour la paix, la démocratie et les
droits humains en Turquie
Halte à la guerre !
Au prétexte de la « lutte contre le terrorisme »,
le président turc Recep Tayyip Erdoğan
mène depuis plusieurs mois une véritable entreprise de terreur et de guerre dans son pays,
plus particulièrement dans la région kurde de
Turquie.
Ce déchaînement de violence contre les
Kurdes et les peuples de Turquie relève du
crime contre l’humanité et a déjà fait plusieurs centaines de victimes parmi lesquelles
de nombreux enfants, et 200 000 déplacés.
À présent, Selahattin Demirtas, co-président
du Parti démocratique des peuples (HDP)
qui a obtenu 10 % aux dernières élections
législatives, est directement menacé par le
président Erdogan.
La « démocratie, l’État de droit, les droits de
l’homme, le respect des minorités et de leur
protection » (article 1bis du Traité de Lisbonne) ne sont plus garantis en Turquie où
chaque jour des militants progressistes, des
journalistes, des femmes ou hommes de lois
sont attaqués, assassinés, des populations
entières terrorisées. Attentats, assassinats
politiques, arrestations et emprisonnements
d’élus et de journalistes, villes sous couvre-feu
et en état de siège, encerclées par l’armée,
civils abattus par des tirs de snipers, sont devenus des événements routiniers dans la Turquie gouvernée par l’AKP.
Tout le peuple, en particulier les forces de
gauche et progressistes qui s’opposent à
Erdoğan sont déclarées « terroristes ». Les
informations concernant les crimes de l’AKP
sont interdites, des rédactions et journalistes
sont en prison.
Dans l’impunité la plus totale, le président
turc s’en prend également aux responsables
des organisations progressistes européennes
qui apportent leur soutien au HDP, comme la
vice-présidente du PGE, Maité Mola, poursuivie « pour injure au chef de l’Etat » en raison
de sa participation à une manifestation.

En dépit de ces principes et au moment où le
monde découvre les relations ambiguës entretenues par le pouvoir turc et Daesh, l’Union
européenne a choisi de rouvrir le processus
d’adhésion de la Turquie à l’UE et monnayer
à hauteur de 3 milliards d’euros une politique
de maintien sur son territoire (et dans quelles
conditions !) des réfugiés et migrants fuyant la
guerre en Irak et en Syrie.
Nous citoyens européens, femmes et hommes
de paix et de progrès refusons l’indifférence et
l’hypocrisie des dirigeants européens face à
la politique de destruction et l’état de terreur
organisés par le président turc, son gouvernement et son parti islamo-conservateur, l’AKP.
Il est urgent que l’UE et ses Etats-membres
prennent des mesures actives pour protéger
les populations de Turquie, en particulier les
kurdes, pour la mise en place d’un processus
de négociation pour le retour à la paix, à la
démocratie et aux droits en Turquie.
Pour leur réussite, il est indispensable, au
regard des expériences passées, que les négociations pour la paix s’engagent de façon
transparente et démocratique à l’égard de la
société civile et que celles-ci soient discutées
au parlement national, comme le propose le
HDP.
Il est possible de faire pression sur le pouvoir
turc en :

- annulant tout versement des milliards d’euros de subventions perçues par la Turquie ;
- demandant au gouvernement turc de
rompre toute relation financière, logistique et
économique avec Daesh ;
- suspendant les accords de coopération policière, judiciaire et militaire ;
- stoppant toute discussion sur le processus
d’adhésion de la Turquie à l’UE tant que les
violences dureront ;
- retirant le PKK des listes des organisations
terroristes de l’Union européenne.
Nous, citoyens européens, femmes et
hommes de paix et de progrès exigeons que
l’UE agisse pour un cessez-le-feu immédiat
en Turquie, la mise en place d’un dialogue
national portant sur le respect des droits fondamentaux, la liberté d’expression et la démocratie

À signer sur :
chn.ge/1OvMI7q

CHYPRE

LA PHASE ACTUELLE
DE LA QUESTION CHYPRIOTE
Discours d’Andros Kyprianou, secrétaire général du Comité central d’Akel, au bureau du groupe GUE/
NGL à Chypre. Nicosie (Chypre), le 4 décembre 2015
La situation dans l’Est Méditerranéen, et au
Moyen-Orient, a tendance à devenir incontrôlable et à déboucher sur un conflit de
plus grande envergure. Il est nécessaire de
s’attaquer de toute urgence aux causes fondamentales qui génèrent un nombre croissant de foyers de tension et d’appliquer des
politiques susceptibles de conduire à une
paix stable et durable dans la région.
L’Europe n’est pas innocente dans l’apparition du phénomène ISIS (Daech). L’aspect
le plus tragique de la situation extrêmement dangereuse dans laquelle se trouve
notre région est sans doute la disparition
des nombreuses vies humaines, englouties
chaque jour dans les eaux de la Méditerranée. Le flux des migrants ne peut pas être
traité par des actions sporadiques, dont le

seul but est d’empêcher des gens désespérés de mettre leur vie en danger pour
fuir les horreurs de la guerre. Il est temps
pour l’Europe de se demander pourquoi ce
qu’on a appelé le « Printemps Arabe » s’est
transformé en un « Terrible Hiver » pour
les peuples de la région. Chypre se trouve
à quelques encablures à peine de ce qui
se passe autour et nous avons toutes les
raisons d’être fortement inquiets. Quand la
maison de votre voisin brûle vous ne pouvez
pas vous sentir en sécurité.
Jusqu’à présent le feu de la guerre ne nous
a pas atteints, mais cela ne doit pas nous
rendre indifférents. En outre, nous avons
aussi notre propre problème, resté toujours
sans solution. Il y a maintenant quarante-etun ans que des troupes turques occupent

40 % de notre territoire. Notre pays est toujours divisé. Nicosie est la seule et dernière
capitale européenne à être toujours divisée.
Presque un tiers de nos compatriotes ont
été déplacés de leur résidence d’origine et
sont devenus des réfugiés. Des dizaines de
milliers de colons ont été transportés de
Turquie vers nos territoires occupés et leur
nombre dépasse actuellement celui des
Turco-Chypriotes.
De plus, la présence de bases britanniques,
qui nous a été imposée par le traité de
1960, est elle aussi un fardeau très lourd
à supporter. De toute évidence, nous considérons que nous devons condamner la très
fréquente utilisation de ces bases pour le
lancement d’agressions de la Grande-Bretagne et de l’Otan, pour soutenir leurs opé-

rations d’invasion et leurs guerres expansionnistes qui ont mené le Moyen-Orient
à sa situation actuelle. La destruction de
ces bases reste pour Akel une deuxième
plate-forme de lutte. Mais, nous ne pouvons pas ouvrir ce front actuellement, alors
que toutes nos forces doivent être consacrées à la lutte pour la solution de la question chypriote. Nous soulignons que, si la
Grande-Bretagne tient ses engagements,
elle rendra à Chypre 50 % des territoires
actuellement inclus dans ses bases après la
mise en place de la solution.
Toutes ces années, beaucoup d’efforts ont
été faits en faveur d’une solution de la question chypriote, mais malheureusement en
vain. Actuellement, une nouvelle tentative
est en cours. Nous espérons qu’elle aura
une issue positive. Nous recherchons :
- une solution basée sur les principes du
droit international, la charte des Nations
unies et les principes sur lesquels est fondée l’Union européenne ;
- une solution basée sur les accords de haut
niveau entre les dirigeants des deux communautés ;
- une solution qui assure une souveraineté unique, une personnalité internationale
unique et une citoyenneté unique de la République fédérale ;
- une solution qui respectera les droits Humains et les Libertés fondamentales de tous
les Chypriotes, sans discrimination ;
- une solution qui assure le retrait des
troupes d’occupation et des colons ;
- une solution bicommunautaire, bizonale
avec égalité politique des deux communautés, conforme à la définition des résolutions
du Conseil de sécurité de l’Onu en la matière.
La procédure de négociation est actuellement en cours. Cette fois-ci, nous pouvons
et nous devons arriver à une issue positive. Il
en va de l’intérêt de tout le peuple chypriote
qui comprend : les Gréco-Chypriotes, les
Turco-Chypriotes, les Arméniens, les Maronites et les Catholiques romains. Parvenir à une solution correcte de la question
chypriote est dans l’intérêt de la paix dans
toute la région. Nous pouvons offrir un
exemple de coexistence pacifique de communautés, de cultures et de religions différentes. Par ailleurs, nous pensons que la
Turquie elle-même a un intérêt fondamental
à parvenir à une solution de notre problème
politique. Nous ne comprenons pas la raison pour laquelle la Turquie maintient sur
notre île des forces d’occupation, dont le
coût politique et économique pour le pays
est très élevé. Quarante-et-un ans devraient
suffire à Ankara pour comprendre que son
objectif, une reconnaissance de jure d’un
deuxième Etat sur l’île de Chypre, est impossible. Il est vrai que cette impossibilité n’est
pas uniquement causée par l’existence de
la question chypriote, mais également par

des préoccupations plus largement partagées, concernant la nécessité d’éviter tout
précédent qui encouragerait des tendances
séparatistes, dans un monde composé de
193 Etats et de 5 à 6 milliers de groupes
ethniques différents, ou populations, quel
que soit le terme employé pour les définir. En disant cela, je ne veux en aucun
cas sous-estimer le danger qui existe que
le pseudo Etat turco-chypriote soit reconnu par un régime de type taiwanais, mais
il ne s’agirait pas d’une reconnaissance officielle. Pourquoi alors, la Turquie insiste-telle à maintenir une entité illégale et non-reconnue, alors qu’elle sait parfaitement que
la solution de la question chypriote sauvegardera pleinement les droits de la communauté Turco-Chypriote ?
La Turquie n’a pas abandonné ses ambitions européennes. Au contraire, elle a
été encouragée à les poursuivre par les récentes invitations que lui a prodigué l’Union
européenne lors du sommet UE-Turquie.
Toutefois, elle sait parfaitement que la
question chypriote est un obstacle à ses aspirations. A cette occasion je voudrais souligner ici que nous ne sommes pas opposés aux aspirations de la Turquie, mais elle
nous trouvera parmi ses opposants si elle
ne remplit pas totalement ses obligations
à l’égard de Chypre. La vérité est que si la
Turquie coopère à une solution à la question chypriote, l’un des plus grands, voire le
plus grand, des obstacles à son adhésion à
l’UE sera levé.
La déclaration conjointe du sommet de l’UE
a accordé à la Turquie son soutien pour
qu’elle prouve concrètement les bonnes intentions qu’elle proclame au cours du premier trimestre de 2016 – qui coïncide chronologiquement avec la perspective d’un
progrès de la question chypriote. Si elle fait
cela, c’est-à-dire si elle contribue positivement à tout ce qui est en rapport avec la
question chypriote, si elle ne persiste pas à
provoquer des problèmes à la République
de Chypre, et si elle tient tous les engagements légalement contraignants issus des
négociations, de la contre-déclaration de
2005, du protocole additif et des décisions
du Conseil de l’UE, alors nos réserves seront également levées. En outre, il y aura
une réorganisation de l’Union douanière et
la possibilité d’ouvrir des chapitres de négociation.
La présence de gaz naturel est un autre
facteur rendant la solution de la question
chypriote bénéfique pour la Turquie. Ankara sait parfaitement que pour permettre
tant à nos compatriotes turco-chypriotes
qu’à la Turquie elle-même de profiter de la
découverte d’hydrocarbures dans la zone
économique exclusive de la République
de Chypre, l’unique voie pacifique est la
mise en place de la solution de la question
chypriote. En ce qui concerne les questions
des zones maritimes, des ressources naturelles et l’attribution des revenus fédéraux,

les entretiens Christofias-Talat avaient atteint des points de convergence si importants qu’ils résoudront automatiquement
tous les problèmes inhérents au gaz naturel, dès que la question chypriote sera
résolue. Enfin, comme auparavant, nous
continuons de penser que les multiples problèmes actuels de la Turquie, à l’intérieur et
à l’extérieur dans ses rapports avec les Etats
de son voisinage, l’obligent impérativement
à se débarrasser de la question chypriote.
Par ailleurs, outre les raisons sérieuses qui
rendent la solution de la question chypriote
objectivement avantageuse pour toutes les
parties, c’est la situation actuelle sur notre
île qui ouvre une fenêtre d’opportunités que
nous devrions tous exploiter. C’est la première fois depuis cinq ans que l’on observe
une certaine mobilité concernant notre problème politique. Depuis avril 2010, et alors
que M. Eroglou assumait la direction de la
communauté turco-chypriote, il avait été
mis fin aux progrès significatifs réalisés par
les pourparlers Christofias-Talat avec à la
clé, une très importante régression. Eroglou
n’a pas hésité à saboter les points essentiels de convergence des entretiens Christofias-Talat, à exiger des négociations et à
mettre fin à toute discussion substantielle
sous le prétexte que Chypre assumait alors
la présidence de l’Union européenne. Ensuite, il y a eu les élections de février 2013
qui ont été gagnées par Nikos Anastasiades.
Akel a clairement déclaré au nouveau président de la République que nous n’avions
pas l’intention de pratiquer une politique
revancharde. C’est pourquoi nous ne ferons
pas ce que lui-même a fait pendant les trois
dernières années du gouvernement Christofias. À savoir : exercer des manœuvres
d’opposition destructives pour servir des
intérêts de bas étage. Nous estimons que
la solution de la question chypriote est la
priorité essentielle et, par conséquent, nous
soutiendrons la procédure de négociation ;
mais cela ne signifie aucunement que nous
signons un chèque en blanc à M. Anastasiades et lui laissons une totale liberté
d’agir. Nous avons appelé sans relâche le
président à continuer les négociations à
partir du point où elles ont abouti avec Talat
et à ne pas recommencer des négociations
à partir de zéro – ceci non pour des raisons
de vengeance personnelle, ni parce que
nous considérions que sous la présidence
Christofias tout était parfait. Nous pensions
simplement qu’avec Eroglou il n’était pas
possible de changer, en faveur de la partie
gréco-chypriote, des points de convergence
qui avaient été obtenus avec M. Talat.
Malheureusement, à cette époque nous
étions absolument les seuls à défendre
cette position. Tous les autres partis politiques, et le président lui-même, estimaient
qu’il fallait rejeter les convergences Christofias-Talat. Cette situation a persisté jusqu’en
avril 2015 et a eu pour résultat d’élargir
fortement le fossé entre les deux parties.

Et ce qui est plus grave : dès qu’Eroglou a
réalisé que le président Anastasiades avait
un problème avec ces convergences, il les a
immédiatement adoptées lui-même ! Pourquoi ? Parce qu’il voulait démontrer à tous
que c’est lui qui « avait eu raison » ; cela lui
a réussi puisque, au début de 2014, le secrétaire général de l’Onu a présenté un rapport qui a été le plus défavorable à la partie
gréco-chypriote depuis 2004. Cet événement a eu lieu pendant que le navire turc
« Barbaros » faisait des explorations dans la
partie méridionale de la zone économique
exclusive de la République de Chypre, dans
une superficie définie en accord avec les
Etats voisins, sur des sites protégés et en
face des côtes de nos zones franches.
En avril 2015, Mustafa Akinci a été nommé à la direction de la communauté turcochypriote. C’est un homme politique modéré qui a toujours lutté en faveur d’une
solution de la question chypriote. Cette
nomination, associée au fait que désormais
le président Anastasiades commence lui
aussi à se servir des convergences Christofias-Talat, a eu pour effet des progrès
dans la procédure de négociation. Je veux
souligner toutefois, qu’actuellement, nous
ne nous trouvons pas dans une phase de
régression ou de stagnation. Au contraire,
pour la première fois depuis de longues années des progrès ont été faits à la table de
négociation. Toutefois, cette réalité est loin
des affirmations exagérément optimistes

selon lesquelles la mise en place d’une
solution est imminente, voire qu’elle aura
lieu dans la toute prochaine période avant
les futures élections parlementaires en
mai prochain. Il reste toujours, en effet, de
graves problèmes à régler. Par exemple, les
chapitres critiques du problème territorial,
les garanties et la sécurité n’ont pas encore
été discutés. Qui peut prédire l’issue, surtout parce que sur la plupart des problèmes
en suspens c’est la Turquie, et personne
d’autre, qui est appelée à prendre des décisions importantes ?
Akel, engagé depuis toujours pour obtenir
la solution de la question chypriote sur la
base des principes convenus et dans le
cadre précisé plus haut, travaille de manière concrète à surmonter les obstacles
restants. Nous sommes le parti du rapprochement, que nous avons toujours promu
et nous sommes heureux qu’un nombre
croissant de partis politiques reconnaisse
cette nécessité. Dans ce cadre, nous avons
formé des groupes de travail avec trois partis turco-chypriotes : le Parti républicain
turc, dont le président est l’ancien dirigeant
turco-chypriote Monsieur Talat, le Parti de
la démocratie communale, qui a été fondé
par l’actuel dirigeant turco-chypriote Mustafa Akinci, et le Parti Chypre unie d’Izzet
Izcan. Ces partis soutiennent M. Akinci et il
est certain que leur avis politique contribue
fortement à définir les positions de la partie
turco-Chypriote.

Bien entendu, l’objectif de ces groupes de
travail n’est pas de se substituer à la procédure de négociation. Ce sont les deux
dirigeants des partis qui détiennent cette
responsabilité. L’objectif est de contribuer
à l’élimination d’obstacles spécifiques à la
table de négociations. Nous avançons favorablement dans cet effort, ce qui se reflète
dans les négociations. Parallèlement, nous
aidons autant que cela nous est possible le
président Anastasiades en lui soumettant
des opinions et des propositions concrètes.
L’opportunité actuelle en faveur d’une solution de la question chypriote ne doit pas
être manquée.On ne sait jamais si une nouvelle opportunité se présentera. La seule
chose qui est sûre c’est que l’écoulement
du temps crée des situations difficiles à inverser, même si la volonté politique requise
est présente chez toutes les parties. La solution de la question chypriote est de l’intérêt du peuple chypriote dans son ensemble,
de l’intérêt de la Grèce, de la Turquie, de
l’Union européenne et de la population de
notre région en grande difficulté.
Sans aucun doute, ce qui se passe dans
notre région aurait pu conduire à un désintérêt général concernant le processus de
paix à Chypre. Cependant, nous soulignons
que tout au contraire, ce qui se passe dans
notre région rend impératif que les efforts
s’intensifient et nous avons besoin de votre
aide pour fournir ces efforts.

Pour plus d’informations :
retrouvez un dossier sur
Chypre publié dans la LRI de
mars 2012

www.pcf.fr/sites/default/
files/lri_03-2012.pdf

www.pcf.fr/81436

ESPAGNE

FOCUS SUR LES ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES DU 20 DÉCEMBRE 2015
Au lendemain des élections législatives, le défi d’un rassemblement unitaire à gauche sur la base
d’exigences transformatrices fortes constitue l’enjeu immédiat pour peser en faveur d’une profonde
régénération démocratique.

Un système politique restructuré
Résultats des élections législatives pour les partis représentés au Parlement
2015

PARTIS POLITIQUES

2011

%

Sièges

%

Sièges

Parti populaire (PP)

28,72

123

44,63

186

Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE)

22,01

90

28,76

110

Podemos

12,67

42

Ciudadanos

13,93

40

Unité populaire-Gauche unie (UP-IU)

3,67

2

6,96

11

En Comu Podem(En Commun nous
Pouvons)

3,69

12

Gauche républicaine de Catalogne (ERC)

2,39

9

1,06

3

Démocratie et Liberté (droite nationaliste Catalogne)

2,25

8

4,17

16

Compromis-Podemos (pays valencien)

2,67

9

En Marea Podemos-Anova-Eu (Galice)

1,63

6

Bloc national galicien

0,28

0,76

2

Parti nationaliste basque (PNV)

1,20

6

1,33

5

BILDU (gauche nationaliste basque)

0,87

2

Coalition des Canaries

0,33

1

0,59

2

Union Progrès et Démocratie (UPyD)

0,61

0

4,7

5

Geroa Bai (Navarre)

0,12

0

0,17

1

Participation : 73,20 % (68,94%).

Sources : resultadosgenerales2015.interior.es/congreso/#/ES201512-CON-ES/ES

Ces élections marquées par une hausse
de la participation (73 % contre 69 % en
2011), modifient profondément le paysage
politique en portant un sérieux coup à un
système bipartisan à bout de souffle où la
droite Union du Centre Démocratique puis
Parti populaire d’une part et le Parti socialiste (PSOE) se sont alternés au pouvoir depuis le début de la transition post-franquiste
de 1978. Deux nouveaux partis émergent
avec force : à droite, Ciudadanos (né en
Catalogne en 2006 en opposition à la droite
nationaliste et souverainiste catalane et qui
s’est structuré à partir de 2014 dans l’ensemble du pays) et à gauche, Podemos,
fondé au début 2014, dans la perspective
d’une structuration politique du mouvement
citoyen issu des mobilisations du 15 mai
2011.

Le Parti populaire, qui gouverne seul le
pays depuis 2011, est arrivé en tête mais
il obtient son plus mauvais résultat depuis 1989 (28,7 % des voix contre 44,62
% en 2011 et recule de 186 à 123 sièges
sur 350). Dans un pays ravagé par le chômage et les inégalités sociales, le gouvernement de Mariano Rajoy est lourdement
sanctionné sur son bilan en phase avec les
politiques d’austérité européennes : coupes
claires dans les salaires et la protection
sociale, privatisation des services publics,

précarisation extrême du travail, auxquelles
s’ajoutent autoritarisme et corruption.

Le PSOE, avec 22 % des suffrages, recule
de six points par rapport à son plus bas
niveau historique de 2011 (22 % et 90
sièges contre 28,76 % et 110 sièges). C’est
un échec incontestable pour un parti qui se
donnait comme objectif de revenir sur les
orientations les plus néfastes de la droite au
pouvoir et ne parvient pas à profiter du rejet
de celle-ci. Son érosion va bien au-delà des
limites territoriales des nationalités historiques où Podemos et ses alliés ont fait leurs
meilleurs scores. Le PSOE est resté englué
dans les références à un projet non suffisamment en rupture avec son expérience
passée de gouvernement (mise en cause
des protections sociales, inscription de la
règle du déficit budgétaire dans la Constitution…) lourdement sanctionnée en 2011
et il peine de ce fait à incarner une option
rénovée d’alternative de progrès pour la société espagnole.

Podemos, avec 12,67 % là ou il se présentait seul et 20,64 % et 69 sièges au total
en alliance dans nombre de communautés
autonomes avec les mouvements issus
des plateformes citoyennes qui ont obtenu d’importants succès lors des élections

locales du printemps dernier – consolide
nettement une influence en hausse depuis
les élections européennes de juin 2014 (8
%). Il a su capitaliser l’aspiration au changement qui s’est exprimée dans les importantes mobilisations citoyennes, depuis la
naissance du « mouvement des indignés »,
en 2011. Plus les listes auxquelles Podemos
était associé ont élargi leur cadre pluriel et
unitaire plus elles ont obtenu des résultats
remarquables.

Ciudadanos, force émergente de la droite
libérale, avec près de 14 % et 40 sièges,
n’obtient pas les résultats qu’elle escomptait pour pouvoir être en mesure de peser
suffisamment dans l’immédiat pour une restructuration de la politique espagnole. Elle
peut, au contraire, alors que ses résultats
sont particulièrement bas au Pays basque,
en Galice et même en Catalogne où il sont
en dessous de sa moyenne, participer du
blocage de toute réforme institutionnelle qui
implique la prise en compte du caractère
plurinational de l’Etat espagnol.

Les partis nationalistes et régionalistes
restructurés maintiennent globalement
leur influence en Catalogne au profit de la
Gauche républicaine (ERC) et au détriment
de la droite nationaliste de Démocratie et Li-

berté, alors que la non participation à ces
élections de la CUP (extrême gauche indépendantiste) qui a obtenu près de 10 % aux
élections régionales de septembre 2015, a
profité à En comu Podem et à ERC. Les nationalistes reculent au Pays basque et en
Navarre (Geroa Bai) surtout du fait du transfert de voix de la gauche nationaliste (Bildu)
vers Podemos. En Galice, la gauche nationaliste Anova progresse dans En Marea,
alliance constituée avec Podemos, IU et
les mouvements citoyens, alors que le Bloc
nationaliste galicien ne sera plus représenté
au Parlement. Le principal bénéficiaire de
cette restructuration est Podemos qui recueille ainsi les fruits d’un positionnement
en phase avec le caractère plurinational de
l’Etat espagnol intégrateur des différentes
identités nationales qui le constituent.

La coalition Unidad Popular-Izquierda unida, structurée par la Gauche Unie – avec
près de 4 % et 2 sièges obtenus à Madrid
– obtient un résultat significativement en
baisse, par rapport à 2011 où IU avec Initiative pour la Catalogne – Verts (IC-Verds),
Gauche unie et alternative (EUIA) en Catalogne et la Chunta aragonesa avaient obtenu 6,9 % et 11 sièges ; trois autres sièges
sont obtenus par EUIA et IU en coalition en
Catalogne dans « En comu Podem » et en
Galice avec « En Marea » ; UP-IU n’est pas
en mesure de constituer un groupe parlementaire à la chambre des députés. Elle a
notamment souffert de l’injustice d’un mode
de scrutin d’autant plus pénalisant qu’elle
s’est trouvée dans l’impossibilité, comme
elle l’aurait souhaité, de concrétiser plus largement une alliance avec Podemos et les
autres partis de la gauche d’alternative dans
des plateformes citoyennes1.

À gauche, le défi d’un rassemblement unitaire souhaitable de toute la gauche sur la
base d’exigences transformatrices fortes
(rupture avec l’austérité, retrait des lois régressives concernant le travail, l’éducation,
la protection sociale, la liberté d’expression… et sur le plan institutionnel l’ouverture d’un processus de réforme constitutionnelle, permettant que les peuples d’Espagne
puissent décider, à terme, du modèle d’Etat
qu’ils souhaitent pour le pays) ; constitue
l’enjeu immédiat pour peser en faveur d’une
profonde régénération démocratique et sociale du pays. Cela implique des ruptures
profondes avec l’immobilisme actuel de la
droite, son autoritarisme liberticide, et les
politiques de régression sociale pratiquées
depuis des années.
Une telle perspective de rassemblement
unitaire empêchant le maintien de la droite
au pouvoir peut contribuer également, en
convergence avec les forces progressistes
européennes, à changer le rapport des
forces en Europe, alors qu’en Espagne
comme ailleurs, l’austérité et la régression
sociale restent inscrites dans l’agenda de
l’actuelle gouvernance de l’UE.

José Cordon

Commission relations
internationales - Europe

Et maintenant ?
Plusieurs semaines après le scrutin, la situation politique reste complexe. Alors que
le nouveau Parlement doit entrer en fonction le 13 janvier 2016, aucune option de
gouvernement basé sur de possibles coalitions majoritaires au Parlement ne se dessine clairement à droite comme à gauche.
Les obstacles restent importants pour que
puisse s’ouvrir la voie d’un véritable changement progressiste démocratique, transformateur dans le pays.
La droite (minoritaire aux Cortes) est très en
difficulté pour définir – avec le soutien de
Ciudadanos – sa propre option de gouvernement, mais elle peut être confortée si la radicalisation du processus indépendantiste en
Catalogne, perdure après l’investiture, le 10
janvier, du nouveau chef de l’exécutif Carles
Puigdemont, (le nouveau gouvernement
catalan s’est donné comme feuille de route
d’ouvrir un processus conduisant unilatéralement dans les 18 mois à l’indépendance
après un référendum d’autodétermination).

Note :
1 - « Nous aurions préféré que sur l’ensemble du
territoire de l’Etat espagnol, les listes électorales
de IU aient pu fusionner, comme cela s’est fait
en Galice et en Catalogne. IU s’est battue pour
cette fusion jusqu’au dernier moment mais les
autres forces de gauche ne l’ont pas accepté.
Les résultats obtenus en Galice et en Catalogne
en témoignent :il est possible de mettre fin au
système bipartite si l’on coopère politiquement
de manière collective et si l’on soutient un rassemblement qui respecte l’égalité des partenaires, comme cela a été le cas lors des dernières élections locales… IU souhaite mener
de pair l’unité d’action avec les autres forces de
gauche, le mouvement social et les syndicats de
classe et la réaffirmation de sa propre identité
par la présence d’une force dont l’objectif déclaré est la transformation socialiste de la société »
(communiqué de la présidence de Izquierda
Unida du 22 décembre 2015).

ALLEMAGNE

OPTIMISME EN BERNE
En ce début d’année 2016, les différents sondages d’opinion qui mesurent l’état d’esprit des Allemands révèlent un phénomène qui peut surprendre : pour la première fois depuis la crise de 2008,
les Allemands abordent la nouvelle année sans optimisme.
Alors que dans la première moitié de 2015,
le gouvernement et les médias avaient réussi
à persuader les Allemands qu’ils avaient une
économie solide et un avenir assuré, alors
que la popularité de la Chancelière Merkel
battait son plein et que son intransigeance
austéritaire vis-à-vis de la Grèce rencontrait
l’aval de l’opinion publique, alors que le SPD
plastronnait en prétendant avoir imposé le salaire minimum en Allemagne, en 2016 c’est le
doute qui semble dominer.

Le pessimisme prospère.
Ce retournement de l’opinion coïncide avec
la crise des réfugiés qui depuis l’été dernier
est devenue – toujours selon les sondages –
la préoccupation première des Allemands et
qui a permis aux mouvements populistes et
d’extrême-droite de se relancer ; comme dans
le reste de l’Europe, le problème des réfugiés
est agité comme une menace pour la stabilité du pays et malgré les assurances initiales
de la Chancelière qui par la suite a pris des
positions toujours plus restrictives, le défi est
présenté comme difficile à surmonter et le
moindre incident – comme la nuit du Nouvel An à Cologne – est amplifié par les médias pour le plus grand profit de l’AfD, parti
populiste qui atteindrait les 9 % en surfant
sur la vague des manifestations ouvertement
racistes organisées par le mouvement Pegida
(« Patriotes européens contre l’islamisation de
l’Occident » sic ).
Derrière cette menace se cache en réalité une
peur de perdre non pas tant son identité que

son niveau de vie et l’insécurité censée provenir de l’étranger – des réfugiés mais aussi de
la zone euro si instable – recouvre une incertitude plus générale sur le plan économique
et social. Ce qui caractérise la situation sociale depuis les réformes néolibérales initiées
par Schröder et confortées par Merkel, c’est
l’austérité et la précarisation généralisée. On
ne sait pas assez en dehors de l’Allemagne
quel est le prix payé par la population pour
la puissance économique dont se vantent les
élites : l’Allemagne est un pays de bas salaires et de basses retraites, le pays du dumping social, un pays où augmente le nombre
d’enfants pauvres. Les statistiques de l’emploi
sont trompeuses car elles bénéficient d’une
démographie à la faiblesse préoccupante et
reposent sur un secteur extrêmement développé d’emplois partiels et précaires. Il est loin
le temps où le SPD justifiait sa participation
au gouvernement de « grande coalition » avec
les conservateurs en prétendant défendre les
salariés : les réformes inspirées par le SPD
(salaire minimum, régulation et contrôle du
travail précaire et des contrats de travail) ont
été vidées de leur contenu pourtant bien modeste par les tenants de l’orthodoxie néo-libérale.
L’absence d’alternative politique pèse bien
évidemment sur l’état de l’opinion. La
« grande coalition » des conservateurs et des
sociaux-démocrates ferme tout espoir d’évolution ou de changement, elle nourrit le sentiment qu’il n’y a rien à attendre de la politique
et même la cote de popularité de l’insubmersible Angela Merkel est maintenant en forte
baisse.

Situation sans issue ?
Malgré tout cela, des résistances existent et
certains faits politiques permettent d’entrevoir
un avenir moins sombre. La société civile, le
monde associatif et syndical savent encore se
faire entendre en Allemagne : des milliers de
gens sont descendus dans les rues des villes
allemandes à propos de la COP 21 ou pour
accueillir les réfugiés et contre Pegida ; les
syndicats mobilisent contre l’austérité et se
battent pour les salaires ; la population s’oppose à l’engagement du pays dans la guerre
et aux ventes d’armes à l’Arabie Saoudite,
obligeant le gouvernement à annoncer qu’il
allait revoir sa politique. C’est aussi en Allemagne que la pétition contre le Traité de libreéchange transatlantique (Tafta) recueille le
plus de signatures (plus de 1,5 million). Sur
le plan politique, nos camarades de Die Linke
mènent une expérience originale à la tête du
Land de Thuringe en impulsant une politique
alternative, en coalition avec le SPD et les
Verts et en s’appuyant sur la société civile.
Le chantier de construction d’une alternative
est immense mais il ne part pas de rien ; cela
passe là comme ailleurs par les luttes quotidiennes où s’élaborent de nouvelles perspectives. Des forces progressistes agissent
en Allemagne sur lesquelles nous pouvons
compter pour lutter ensemble en Europe.

Alain Rouy

Commission relations
internationales

CALAIS

DES SOLUTIONS D’HUMANITÉ POUR EN
FINIR AVEC LA « JUNGLE » DE CALAIS
À plus d’un titre, Calais se trouve dans une impasse.

25 ans qui ont fait le lit des dictateurs et de
Daesh.

Impasse des politiques sécuritaires trop longtemps seules mises en œuvre jusqu’au déploiement en décembre de plus de 1 100 gendarmes et CRS. Dans une réponse à la maire
de Calais en septembre 2014, je dénonçais
déjà l’inefficacité et le coût de cette fermeté
affichée au nom de la lutte contre « l’appel
d’air » : procédures administratives, judiciaires,
reconduites à la frontière et déplacements d’office qui atteignent aujourd’hui des sommets
(un millier de personnes renvoyées ces dernières semaines vers des centres de rétention
administrative).

Avant tout, je tiens à rendre un hommage appuyé à la population calaisienne qui subit une
triple peine : un taux de chômage record qui
dépasse 16 % de la population active tandis
que les suppressions d’emplois se multiplient
(dentelle, Tioxide, My ferry Link…) ; la pauvreté et la précarité puisque Calais figure parmi
les 10 villes les plus pauvres de France ; les
conséquences dans leur vie quotidienne de ce
cul-de-sac migratoire et de l’extrême misère
qui l’accompagne.

Impasse d’une logique qui voudrait séparer
réfugiés politiques et migrants économiques
« qui ont vocation à être reconduits à la frontière » selon Bernard Cazeneuve quand la
« jungle » de Calais est peuplée d’Érythréens,
d’Afghans, d’Irakiens et peu de Syriens.
Impasse humaine si l’on considère les conditions inhumaines infligées à des hommes et à
des femmes qui ont déjà vécu l’horreur dans
leur long périple.
Impasse des logiques de guerre et de grandes
puissances menées au Moyen-Orient depuis

Malgré ces conditions particulièrement difficiles, une grande majorité de Calaisiens
démontre chaque jour son sens des responsabilités et de l’hospitalité. Hommage aux associations humanitaires présentes 24 h sur 24
aux côtés des réfugiés, et qui mènent un travail
irremplaçable d’accompagnement (social, juridique, sanitaire…) et de lien humain.
Il a tout de même fallu que Médecins du Monde
et le Secours Catholique-Caritas saisissent le
tribunal administratif de Lille pour que soit reconnu officiellement que les 4 500 migrants de
Calais « étaient bien exposés à des traitements
inhumains et dégradants » en étant entassés

dans des conditions insalubres. La relative
douceur de cet hiver crée un véritable marécage, sans compter la décision d’Eurotunnel
d’inonder ses terrains.
Il aura même fallu que le juge des référés du
Conseil d’État soit saisi (après appel du ministre
de l’Intérieur et de la maire de Calais) pour que
l’État soit condamné à créer dix points d’eau
supplémentaires et cinquante latrines, enfin, à
mettre en place un dispositif de collecte des
ordures, à nettoyer le site et à permettre l’accès
des services d’urgence. Hommage aux réfugiés livrés à eux-mêmes, souvent soumis à la
loi des passeurs, qui réussissent cependant à
s’organiser a minima pour éviter le pire dans
cette « jungle » où ne pénètre pas la police et
où règne la loi du plus fort.
Les sénateurs communistes du Nord-Pas-deCalais rencontrent régulièrement les salariés
du port et du Tunnel sous la Manche, les syndicalistes, les associations humanitaires et les
réfugiés eux-mêmes.
Ils lancent aujourd’hui un appel pressant au
gouvernement. Nous connaissons la mobilisation des services de l’État, du ministre de
l’Intérieur lui-même comme le démontrent
ses fréquents déplacements à Calais. Ses der-

nières déclarations ont marqué une nouvelle
approche. Du point de vue humanitaire, le ministre de l’Intérieur a ainsi installé 125 containers chauffés avec couchage pour mettre à
l’abri 1 500 personnes d’ici à fin janvier, quand
ils sont plus de 8 000 à Calais et Grande-Synthe.
Enfin, l’État recense à travers la France des
locaux permettant de créer des « centres d’accueil et d’orientation » pour offrir un temps de
répit aux réfugiés, leur permettre de bénéficier
d’un accompagnement et de reconsidérer leur
projet de migration vers le Royaume-Uni. Les
sénateurs communistes du Nord-Pas-de-Calais soulignent en premier lieu les limites de
ces annonces : c’est maintenant sans plus tarder qu’il faut mettre fin à ce désastre humain.
Avec les associations humanitaires, nous dénonçons le caractère tardif de ces dispositions
qui ne prennent toujours pas la mesure du
problème. Nous rappelons au ministre de l’Intérieur et au gouvernement qu’il y a aujourd’hui
4 500 réfugiés à Calais après 6 000 en octobre,
mais aussi 2 500 d’entre eux à Grande-Synthe
et des centaines d’autres à Norrent-Fontes,
Angres ou Tatinghem…

Quand le gouvernement français arrivera-t-il à
anticiper vraiment pour être à la hauteur de la
situation ? Nous, parlementaires communistes
du Nord-Pas-de-Calais, nous disons que la
logique de la force est vaine comme le démontre l’échec des déplacements forcés. Ainsi
l’évacuation du camp de Téteghem s’est-elle
conclue par le retour dans les campements
de l’immense majorité des déplacés qui souhaitent d’abord se rendre au Royaume-Uni
où ils ont de la famille, où les petits boulots
sous-payés sont légion et où ils sauront parler
la langue ! Nous demandons solennellement
au Président de la République d’interpeller le
Premier ministre britannique. La contribution
financière de la Grande-Bretagne à la sécurisation des installations portuaires, la création d’un énième mur en Europe ne fait, ni le
compte, ni n’est la solution.
Le durcissement sécuritaire avec une frontière quasi étanche ne fera que rendre encore plus explosif le cul-de-sac migratoire. La
Grande-Bretagne, qui est prompte à revendiquer ses intérêts auprès de l’Union européenne, qui n’est pas dans la zone Schengen,
doit prendre aussi sa part à l’accueil des ré-

fugiés. La France doit renégocier les accords
du Touquet signés par Nicolas Sarkozy et qui
ont mis la frontière anglaise à Calais ! Enfin,
nous portons l’exigence du devoir d’hébergement pour tous les réfugiés dans des Centres
d’Accueil éclatés où ceux-ci pourront être encadrés, sécurisés et orientés, de même que
des mesures exceptionnelles, économiques et
sociales pour les habitants du Calaisis.

Dominique Watrin

sénateur du Pas-de-Calais
Article paru dans Initiatives,
journal du groupe communiste républicain et citoyen au
Sénat, du 18 décembre 2015.

Michelle Demessine, sénatrice du Nord, et Dominique Watrin, sénateur du Pas-de-Calais, à la rencontre des associations de migrants dans le restaurant de la « jungle » de Calais.

SYRIE 2016

ENFIN LA PAIX ?
Le peuple syrien va-t-il enfin connaître, en cette année 2016, la fin de son calvaire ?

L’adoption en fin d’année, à l’unanimité du
Conseil de sécurité, d’une feuille de route pour
parvenir à une solution politique du conflit
entre le régime et l’opposition, ouvre enfin une
perspective de sortie de crise. Le texte adopté
reprend pour l’essentiel les travaux du groupe
international d’appui pour la Syrie qui compte
17 pays, dont la France, et qui s’est réuni à
Vienne en novembre et décembre 2015.

Retour sur le fondement et
l’évolution de la guerre

transigeance du régime qui fait le choix de la
répression pour briser toute vélléité de changements. Mais à la différence de la Tunisie,
de l’Egypte, la Syrie, du fait de sa place et son
rôle dans la région, constitue une ligne de front
entre des puissances régionales s’appuyant
sur des puissances internationales, concurrentes et rivales au plan politique et économique. Très vite, le conflit prend une tournure
géo-politique, chaque puissance s’attachant
soit à préserver son influence soit à l’élargir. Le
mouvement en se militarisant et s’internationalisant échappe dès lors aux Syriens.

À l’origine de cette guerre, un mouvement populaire en mars 2011 en faveur de réformes
démocratiques et sociales qui se heurte à l’in-

La Russie, l’Iran et le Hezzbollah s’engagent
auprès du régime de Bachar Al Assad, la Turquie, l’Arabie saoudite, le Qatar aux côtés des
opposants. Aucun de ces pays engagés dans

ce conflit par procuration ne brillent par leur
attachement à la démocratie et à la justice sociale. Bien au contraire. C’est pourtant au nom
de la « démocratie » que les Etats-Unis et la
France font le choix de se placer aux côtés des
monarchies du Golfe, dont chacun à l’époque
connait déjà les liens étroits qu’elles entretenaient avec les groupes islamistes radicaux
qui combattent sur le terrain en Syrie contre
l’armée.
L’affrontement prend rapidement le visage
d’une guerre totale. Des dizaines de milliers
de morts, autant de blessés, d’emprisonnés,
de torturés, d’enlèvements, des réfugiés et
déplacés par millions. Les populations civiles
paient le prix maximum d’une guerre qu’ils
n’ont pas voulu. Une opposition « officielle »,

le Conseil national syrien reconnu abusivement
comme « représentant légitime du peuple syrien », s’enlise dans ses divisions, et cherche à
exclure les courants laïcs et de gauche syrienne
de toute représentativité.
Une lueur d’espoir pourtant en juin 2012, grâce
au travail de l’émissaire de l’ONU Koffi Annan,
avec la réunion de Genève des principaux protagonistes qui allait aboutir à un accord politique, dont les termes essentiels sont repris aujourd’hui dans la feuille de route qui vient d’être
adoptée. Mais les Etats-Unis et la France, par
la voix de leurs représentants Hillary Clinton et
Laurent Fabius, font capoter l’accord, exigeant,
au préalable, le départ d’Assad du pouvoir. Ainsi, la guerre est prolongée avec son cortège de
malheurs, et l’État islamique peut ainsi prospérer sur les ruines de la Syrie et de l’Irak.

Aujourd’hui, cet accord reprend vie.
Il prévoit une transition politique qui devra
« mettre en place dans les 6 mois une gouvernance crédible inclusive et non sectaire »,
les modalités d’une nouvelle constitution, « la
tenue dans les 18 mois d’élections libres et régulières » sous la supervision de l’ONU. Tous
les Syriens pourront y participer.
Ce processus politique doit s’accompagner en
parallèle d’un cessez-le-feu entre le régime et
les groupes armés d’opposition et cela sous le
contrôle de l’ONU. Ce cessez-le-feu ne concernant pas les actions contre les groupes terroristes.
L’objectif final est d’aller vers la constitution
d’une Syrie qui retrouve son unité territoriale,
non-sectaire, démocratique, souveraine et dont
les Syriens seront, seuls, les maîtres de leur
destin, assurant la continuité des institutions
de l’État, et qui protège les droits de tous, indépendamment de leur appartenance ethnique,
religieuse, en respectant le libre accès pour les
organisations humanitaires sur le territoire.
Cet accord, dont on peut se féliciter, soulève
toutefois plusieurs questions. D’abord la tenue des élections. La question est moins aujourd’hui de savoir qui se présentera, mais
plutôt comment les organiser et assurer leur
déroulement dans de bonnes conditions. Prévues dans 18 mois, elles sont destinées à valider le projet de Constitution et de mettre en
place de nouvelles institutions démocratiques,

sur la base de la citoyenneté, des Syriens égaux
entre eux. Aujourd’hui, la moitié du territoire syrien est occupé par les groupes terroristes de
l’État islamique, d’Al Nosra et de leurs alliés.
Qu’en sera-t-il dans 18 mois pour l’organisation
d’un scrutin, permettant aux Syriens, présents
dans le territoire, de pouvoir s’exprimer, alors
que 6 millions sont des déplacés, auxquels il
faut ajouter les 4 millions « réfugiés » en Turquie, en Jordanie, au Liban et en Europe. Comment assurer, avec quels moyens, le retour des
populations syriennes pour qu’elles puissent
participer, dans un pays pacifié et territorialement unifié, aux élections ?
Deuxième question, la constitution de la délégation de l’opposition en vue de la rencontre
avec les représentants du régime, prévue fin
janvier. L’objectif, indique la résolution, est de
« réunir l’éventail le plus large de l’opposition ».
À ce jour, se sont tenues deux réunions séparées des oppositions syriennes. Une à Riyad,
sous l’autorité de l’Arabie saoudite, regroupant
divers représentants des courants islamiques et
la Coalition nationale syrienne, et une seconde
regroupant des organisations arabes et kurdes
formant le courant laïc et de gauche, qui a
abouti à la création du Conseil démocratique
syrien et à la nomination de son responsable
Haytham Manna. L’envoyé spécial de l’ONU,
Stéphane de Mistura, veut former une délégation commune avec un projet politique basé sur
la résolution du Conseil de sécurité. La décision
d’identifier, dans les différents groupes armés,
ceux qui relèvent d’un caractère terroriste revient à un groupe de travail composé de la
Chine, de l’Iran, de la Jordanie et de la France.
Troisième question, la place des kurdes syriens
et de leur organisation. Non invités à Riyad, ils
étaient présents à la réunion des courants laïcs
et de gauche, tenue parallèlement. Ils sont, à ce
jour, les seuls, comme forces militaires, à avoir
vaincu et fait reculer Daech sur le terrain à Kobané et aux alentours. Par ailleurs, leur projet
politique dans le canton du Rojava au nord de
la Syrie, qui donne un rôle aux femmes à égalité
de celui des hommes dans les responsabilités
militaires et politiques, constitue une véritable
avancée démocratique dans la région. Le projet des Kurdes de Syrie est d’aller également
vers une décentralisation démocratique qui
respecte l’unité de la future Syrie et les composantes nationales de l’État, au sein d’institutions
démocratiques. Là encore, si ce projet voyait le
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jour, ce serait une réponse démocratique aux
aspirations des Kurdes syriens, au sein de la
Syrie.
Enfin, quel sort futur pour Bachar Al Assad ?
Son départ immédiat, brandi par les puissances occidentales, du Golfe et de la Turquie
comme condition à tout accord politique, a prolongé la guerre de 3 ans. Aujourd’hui, tout le
monde convient enfin que la priorité est celle
d’un accord qui permette de parvenir à la fin
de la guerre et à la reconstruction du pays, le
départ d’Assad n’est donc plus une condition
préalable. Qu’Assad soit un dictateur et que les
crimes perpétrés par le régime demanderont
justice et réparation, le peuple syrien sera en
droit de l’exiger, dès qu’il aura retrouvé la maîtrise de son destin et sa pleine souveraineté.

L’engagement du PCF
Le Parti communiste français a, dès le début,
été aux côtés du peuple syrien, des démocrates, à faire valoir leurs droits à la démocratie,
au progrès social et à la paix. Il n’a cessé de
réclamer une solution politique, de condamner
les ingérences occidentales, d’exiger le retrait
de toutes les troupes étrangères sans exception
et de permettre au seul peuple syrien de décider librement de son avenir.
Aujourd’hui, enfin, le choix de la recherche de
la paix et d’une solution politique paraît prévaloir
sur celui de la guerre et de l’illusion meurtrière
d’une victoire militaire d’un camp sur l’autre.
Enfin que la France prenne toutes ses responsabilités et s’engage pleinement pour que le
peuple syrien retrouve en 2016 la paix dans
une Syrie démocratique et souveraine.

Patrick Margaté

Membre de la commission
des relations internationales
du PCF

Prochain numéro de
La Revue du Projet
de février 2016 sur la
politique extérieure
de la France

PALESTINE
PIERRE LAURENT INTERPELLE LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU
DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL, LAURENT FABIUS, DANS UNE LETTRE OUVERTE SUR
L’ACHARNEMENT ISRAÉLIEN CONTRE SALAH HAMOURI, ELSA LEFORT ET LEUR ENFANT
Pierre Laurent, Secrétaire national Sénateur de Paris
Monsieur Laurent Fabius, Ministre des Affaires
étrangères et du développement international
Paris, le 25 janvier 2016
Monsieur le ministre,
Le 5 janvier dernier, madame Elsa Lefort, salariée de l’Institut français
du Proche-Orient placé sous l’autorité du Consulat de France à Jérusalem, a été refoulée par les autorités israéliennes à l’aéroport Ben Gourion de Tel Aviv. Pourtant munie d’un visa de service dûment délivré
par le Bureau des affaires consulaires du ministère des Affaires étrangères israélien, valable jusqu’au 12 octobre 2016, madame Lefort a
été interrogée et emprisonnée pendant deux jours avant d’être expulsée en étant au passage insultée et traitée de « terroriste ». Épouse de
Salah Hamouri, Elsa Lefort, enceinte de 5 mois, est séparée de force
de son mari avec lequel elle vit à Jérusalem-Est. Monsieur le ministre,
l’injustice qui est faite à Elsa Lefort, Salah Hamouri et leur enfant à
naître a pour origine l’acharnement des autorités israéliennes contre
Salah Hamouri et tous ceux, très nombreux, qui se sont mobilisés pour
sa libération.

par Israël. Le même sort a été réservé à de nombreux jeunes Français
porteurs de patronymes arabes sans que cela ne semble émouvoir
vos services. Je n’oublie pas non plus que ce n’est pas la première
fois que les autorités israéliennes clouent au pilori une employée du
Consulat de France. Une « démocratie » ne peut interdire l’accès à
son territoire à des démocrates quand bien même ils réprouvent la
politique du gouvernement en place. Les autorités israéliennes allient
aujourd’hui abus de pouvoir et déni du droit, et quand cela touche particulièrement nos ressortissants, nous avons plus que jamais le devoir
de nous y opposer.
Monsieur le ministre, les accusations mensongères portées contre
Elsa Lefort et Salah Hamouri donnent lieu à une campagne d’insultes
sur les réseaux sociaux. Des menaces ont aussi été proférées. Je vous
demande d’apporter votre soutien à Elsa Lefort et Salah Hamouri et
d’agir que madame Lefort puisse regagner dans les plus brefs délais
son foyer, retrouver son mari et donner naissance à leur enfant chez
eux à Jérusalem.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le ministre, l’expression de mes salutations distinguées.

Je n’oublie pas, et je vous avais alerté alors, qu’au cours de l’année
2015, nombre de pacifistes français, engagés dans le mouvement de
solidarité pour une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens ont été, de la même manière, arrêtés, emprisonnés et expulsés

Pierre Laurent

Le PCF renouvelle son soutien à Elsa et Salah et appelle ses militants à amplifier la campagne de pétition sur bit.ly/20sTmR7

MULHOUSE
LE PCF SOLIDAIRE DES MILITANTS DE LA CAUSE PALESTINIENNE CONDAMNÉS
Quel délit ont commis ces douze citoyens pour être lourdement condamnés par la cour de cassation ? Leur tort est de s’être dressés contre l’occupation de la Palestine, la colonisation et le vol des terres, le blocus de Gaza,
les « crimes de guerre » commis par l’armée israélienne en 2009, 2012
et 2014 à l’encontre de la population de Gaza. Ils sont coupables de s’être
révoltés contre l’impunité dont jouit un Eat qui viole les résolutions des
Nations-Unies et d’avoir appelé au boycott, au désinvestissement et aux
sanctions contre cette politique condamnée par la majorité des opinions
française, européenne et mondiale.
L’Etat français est le seul Etat au monde (avec Israël !) à condamner la
participation à la campagne internationale « Boycott/désinvestissement/
sanctions » initiée par la société civile palestinienne en 2005. Non seulement, l’Etat français trahit ouvertement le peuple palestinien en accordant
une totale impunité au gouvernement israélien, mais il porte une atteinte
majeure à la liberté d’opinion en France en criminalisant l’action citoyenne
et pacifique de militants.
Avec la coordination Mulhouse/Palestine, les douze militants sanctionnés
ont décidé :
- de poursuivre leur combat pour la solidarité avec la Palestine en pour-

suivant leur action dans le cadre de la campagne internationale « Boycott/
désinvestissement/sanctions »,
- de continuer à exiger le retrait de la circulaire « Alliot-Marie » au titre de
laquelle les parquets poursuivent les militants,
- de recourir à la Cour européenne des droits de l’homme pour faire
condamner l’Etat français pour la violation de la convention européenne
des droits de l’homme qui garantit la liberté d’expression et d’opinion.

Appel à la solidarité financière
La procédure judiciaire, les condamnations et le recours à la CEDH coûtent
très cher. Les organisations membres de la « Coordination Mulhouse/Palestine » lancent une campagne urgente de solidarité financière avec les
militants condamnés.
Adressez vos dons par chèques à :
Association France Palestine Solidarité Alsace - BP 70436 68007 COLMAR CEDEX // Chèques libellés à l’ordre de « AFPS Alsace »

INAUGURATION DE LA SEMAINE ANTICOLONIALE ET ANTIRACISTE
En hommage au 40e ANNIVERSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ARABE SAHRAOUIE
DÉMOCRATIQUE (RASD) proclamée en 1976
40 ANS D'OCCUPATION MAROCAINE DU SAHARA OCCIDENTAL,
40 ANS DE LUTTE DU PEUPLE SAHRAOUI POUR SON INDÉPENDANCE
Avec la participation notamment de : Michèle Decaster, du mouvement de solidarité avec les Sahraouis ; JeanPaul Lecoq, Maire PCF de Gonfreville l’Orcher (ville jumelée avec le camp de réfugiés de J’Réfia au Sahara
Occidental), ancien député ; Oubbi Bouchraya, représentant du Front Polisario en France.
Animateur : Henri Pouillot, président du Réseau "Sortir du colonialisme".

VENDREDI 26 FÉVRIER de 18h à 22h
Espace Oscar Niemeyer - 2 place du Colonel Fabien (Paris 19e - Métro Colonel Fabien)
Organisé par le Réseau « Sortir du Colonialisme » et le Parti communiste français
Inscription souhaitée : international@pcf.fr

BURKINA FASO

LEÇONS DES PREMIÈRES
ÉLECTIONS « LIBRES »
Les résultats du scrutin présidentiel du 29 novembre 2015 au Burkina Faso sont riches d’enseignements.

Les deux candidats choyés par Paris et bénéficiant de larges soutiens auprès des milieux d’affaire ont raflé la mise à eux seuls.
Le social-démocrate, Roch Kaboré, a été
élu dès le premier tour avec 53,5% des suffrages. Le libéral, Zéphirin Diabré, a obtenu
29,6% des voix. Aucun autre candidat n’a
franchi la barre des 5 %. Celui de l’Union
pour la renaissance/mouvement sankariste
(Unir/MS), Bénéwendé Sankara, n’a réalisé
que 2,77 %, loin du score attendu par celui qui a pourtant été de toutes les batailles
contre le régime de Blaise Compaoré.

Que s’est-il donc passé ?
Si les voix ont été nombreuses à saluer le « bon
déroulement » du scrutin et une « alternance
réussie » pour la première fois au Burkina, il
convient de regarder cette séquence avec lucidité.
Z. Diabré et R. Kaboré sont l’émanation des
plans B et C concoctés quelques années ou
quelques mois seulement avant la chute du régime de B. Compaoré. Les tenants de l’ancien
système se sont réorganisés, avec certaines
pratiques toujours en place, malgré l’insurrection et la phase de transition. Il peut paraître
paradoxal de voir l’ancien premier ministre de
Blaise Compaoré l’emporter au premier tour. Il
y a en réalité des explications évidentes. Roch
Kaboré a su donner une image rassurante,
de rassemblement, d’apaisement. Il a surtout surfé sur une promesse de changement,
n’hésitant pas, comme Zéphirin Diabré, à se
revendiquer de l’héritage de Thomas Sankara
– un comble ! Avec son parti, le Mouvement du
peuple pour le progrès (MPP), il a parcouru un
terrain parfaitement connu et quadrillé depuis
un quart de siècle du temps du Congrès pour
la démocratie et le progrès (CDP), l’ancien parti
au pouvoir. Des moyens colossaux ont permis
« d’écraser » la campagne électorale, que ce
soit au travers des médias, de l’affichage, ou
de « l’achat de conscience ». Cette pratique
perdure, elle permet d’acheter les voix en distribuant allègrement argent, biens matériels et
promesses. Une efficacité redoutable !
À côté de cela, le rassemblement sankariste a
fait pâle figure ne disposant d’aucun moyen,
faisant campagne sur… des idées. Il a souf-

Roch Marc Christian Kaboré, ancien baron du régime l'ex-président Blaise Compaoré, a été élu président du
Burkina Faso à l'issue du premier tour de la présidentielle de dimanche. Photo : Issouf Sanogo/AFP

fert du fait que de très nombreux burkinabés
ne sont pas inscrits sur les listes électorales,
résultat de 27 ans de chape de plomb. Parmi
eux des jeunes qui ont soutenu l’insurrection
et qu’il s’agira dans l’avenir de convaincre de
lutter aussi par les urnes.
Et puis, dans ces premiers pas de démocratie représentative, le Burkina n’échappe
pas à un phénomène bien connu dans les
pays voisins : de nombreux citoyens se rallient à celui qui apparaît le plus en dynamique pour gagner.

Quelle perspective politique
pour le pays ?
Roch Kaboré est maintenant installé au pouvoir. « Si nous voulons que tout reste tel que
c’est, il faut que tout change », écrivait Lampedusa dans Le Guépard. Tout a changé au
Burkina Faso, mais des forces se sont organisées pour que rien ne change, et en particulier
que les intérêts français et occidentaux soient
bien gardés.
Cependant, comme ailleurs sur le continent
africain, deux logiques s’opposent : celle d’une
conception néolibérale, de corruption et de
soumission, et celle de la recherche d’une
voie de progrès, de réponse aux besoins, de
construction d’une relation d’égal à égal avec
les autres puissances. Dans quel sens va pencher R. Kaboré ? En bon tacticien il pourrait être
tenté de naviguer entre les deux. A ceci près

que le peuple burkinabé a pris conscience de
sa force et porte des exigences. Le nouveau
président devra prendre en compte cette situation en opérant des ruptures, y compris sur
la scène sous-régionale. Blaise Compaoré était
la pièce maîtresse de la Françafrique, rouage
essentiel des déstabilisations des pays voisins.
Avec le président ultra-libéral ivoirien, Alassane
Ouattara, ils verrouillaient dans leur pays toute
perspective démocratique, cadenassaient la
justice et bafouaient les droits. Après les tentatives avortées de putsch, soutenues depuis
la Côte d’Ivoire, contre la transition, la donne
a changé. R. Kaboré est donc attendu pour
faire avancer la justice concernant les crimes
économiques et les crimes de sang au Burkina (Thomas Sankara, Norbert Zongo), et pour
imposer une nouvelle politique dans la sous-région.
Dans l’immédiat, la nouvelle assemblée nationale commence ses travaux ; le MPP de R. Kaboré ne dispose pas de la majorité absolue. Les
sankaristes ont paradoxalement renforcé leurs
positions et disposent de 5 députés sur 127.
Ils ont choisi de soutenir la majorité afin de
permettre au Burkina Faso d’éviter « le chaos
et lui donner les chances d’un meilleur devenir » selon Bénéwendé Sankara, dorénavant
1er Vice-président de l’Assemblée nationale.

Dominique Josse
Commission relations
internationales - Afrique

INDE

ÉLECTIONS LOCALES AU KÉRALA
Lors des dernières élections dans l’État du Kérala en novembre 2015, le left democratic front, animé par
le Parti communiste indien (marxiste), remporte la majorité des conseils.

Dans un article publié sur le site Internet du
Firstpost daté du 31 octobre 2015, quarante-huit heures avant le scrutin des élections
locales, Rajeev Srinivasan, politologue indien,
annonçait un bouleversement du paysage politique avec une irruption du Bharatiya Janata
Party (BJP), le parti hindouiste actuellement au
gouvernement national, jusqu’alors complètement absent de la scène politique du Kérala.
Contrairement aux espoirs du politologue, les
résultats, donnés le 8 novembre par la Commission électorale de l’Etat, ont été décevants
pour le BJP. Sur les 1 200 conseils (depuis le
village jusqu’à la grande ville en fonction du
nombre de citoyens concernés) à renouveler, le Front de gauche (left democratic front
- LDF), animé par le Parti communiste indien
(marxiste), en a remporté 694. Le Front démocratique unifié (UDF), coalisé autour du
Parti du Congrès, au gouvernement de l’Etat
du Kérala depuis 2011, s’est imposé dans
546 communautés, le BJP dans seulement
14 « villages » et 1 « canton » sur 152.

Les particularités du Kérala
Le Kérala sur ses 38 852 km2 est l’un des plus

petits parmi les 29 Etats de la République Indienne. Situé à l’extrême sud-ouest de la péninsule, il est le plus densément peuplé avec près
de 900 habitants au km2 au 1er janvier 2015, le
plus alphabétisé avec moins de 5 % d’illétrés,
le plus tolérant faisant vivre en bonne entente
hindouistes (54 %), musulmans (27 %), chrétiens et autres minorités religieuses. Il est également grand producteur d’alcool, et consommateur, contre laquelle le gouvernement UDF
de l’Etat, sous la direction de Shashi Tharoor,
a entrepris une grande campagne prohibitionniste. Le Kérala est aussi le premier Etat de
l’Inde à avoir élu, en 1957, un gouvernement
dirigé par le Parti communiste et à l’avoir renouvelé pour six autres mandatures, dont la
dernière en 2004.

procédure pénale pour malversation dans
la gestion des questions liées à l’alcool ? Un
comble assurément pour un gouvernement
qui se veut prohibitionniste.
Au Kérala, comme ailleurs, les revers électoraux ne remettent pas en cause le nécessaire
combat pour un développement progressiste
permettant aux victimes des inégalités séculaires de parvenir à une humanité réconciliée.

Pierre Marcie

Commission relations
internationales - Asie

Affaire à suivre en mai 2016…
La victoire de novembre dernier est certainement de bon augure pour le LDF pour le renouvellement de l’assemblée de l’Etat en mai
2016. Le Parti du Congrès et l’UDF pourraient
subir une défaite retentissante, englués qu’ils
sont dans les scandales. Le ministre des Finances notamment, ne fait-il pas l’objet d’une

*www.firstpost.com/politics/kerala-civic-bodyelections-this-time-it-does-feel-different-with-bjpin-the-box-with-cong-ldf-2490036.html

CUBA

LA LUTTE CONTINUE
Deux ans après la reprise des relations diplomatiques entre les États-Unis et Cuba, qui marque la reconnaissance de la détermination du peuple cubain à lutter, où en sont-elles ?

Le 17 décembre 2014, les présidents de Cuba,
Raúl Castro, et des Etats-Unis, Barack Obama,
annonçaient simultanément le début d’un processus devant aboutir à la normalisation des
relations entre les deux pays. Cette annonce
s’accompagnait de la libération et du retour à
Cuba des trois des « Cinq de Miami » encore
détenus.
Plusieurs rencontres ont suivi cette annonce
proprement historique afin de fixer les modalités de la reprise des relations diplomatiques,
effective le 1er juillet après le retrait de Cuba de
la liste des Etats « soutenant le terrorisme ». Le
20 juillet l’ambassade cubaine était ouverte à
Washington, le 14 août, l’ambassade des EtatsUnis à La Havane, en présence pour chacune
de ces cérémonies des deux ministres des Affaires étrangères.
Parallèlement, les deux pays ont lancé une série de négociations sur l’immigration, les droits
humains, les contentieux financiers, la lutte
contre le trafic de drogue, et la coopération a

été élargie sur des sujets d’intérêt commun,
protection de l’environnement, sécurité aérienne, trafic de migrants, pour n’en citer que
quelques-uns. Etape importante également,
le service de correspondance postale direct a
été rétabli. Autant de pas sur le chemin de la
reprise de relations « normales », pendant que,
malgré les restrictions aux voyages qui perdurent 1, le nombre de citoyens des Etats-Unis
se rendant à Cuba augmentait de 50 % au
premier semestre 2015 par rapport à la même
période de 2014, que se multipliaient les délégations de membres du Congrès étasunien à
La Havane et que les présidents Castro et Obama se rencontraient à deux reprises 2.

Des questions en suspens
Les discussions portent également sur des
sujets plus polémiques, sur lesquels les deux
pays ont des approches très différentes, telle

la question des indemnisations. C’est début
décembre que s’est tenue une première rencontre (les autorités cubaines parlent d’une
première « réunion d’information ») sur les
contentieux financiers liés aux expropriations
d’entreprises étasuniennes après la Révolution et aux conséquences économiques et
humaines du blocus. Il s’agit d’un sujet particulièrement complexe, aux Etats-Unis près de
6 000 entreprises ou particuliers réclament des
propriétés d’une valeur de près de 2 milliards
de dollars alors que Cuba a chiffré les dommages du blocus à près de 1 000 milliards de
dollars. Plusieurs « réunions d’information »
seront sans doute nécessaires avant d’arriver
à un accord.
Malgré ces avancées, de nombreux points
restent en suspens. En premier lieu la question du blocus. Même si la décision de sa levée
appartient au Congrès étasunien, où une majorité n’est pas acquise bien que le nombre des
partisans, républicains comme démocrates,

d’une telle mesure est en augmentation, le président Obama a quelques prérogatives qui lui
permettraient de modifier les modalités de son
application, comme le rappelait Raúl Castro
dans une déclaration à l’occasion du premier
anniversaire des annonces du 17 décembre.
Prendra-t-il, dans sa dernière année de mandat, des décisions significatives en ce sens,
ira-t-il jusqu’à se rendre à La Havane comme
l’annoncent certains analystes, les prochains
mois permettront de mesurer l’importance de
son engagement.
Deuxième question épineuse, l’occupation illégale de la base de Guantánamo dont les EtatsUnis n’envisagent visiblement pas de se retirer.
Il faut y ajouter la politique migratoire suivie par
ce pays qui accorde à tout citoyen cubain ayant
foulé le sol américain, quelle que soit sa situation légale, la résidence puis au bout d’un an
la nationalité en fonction de la Loi d’ajustement
cubain (Ley de ajuste cubano) de 1966 3. Cette
loi favorise l’émigration illégale et encourage le
trafic de personnes, la situation des près de
8 000 Cubains bloqués au Costa Rica, et du
millier qui se trouve au Panama, vient d’en apporter de nouveau une tragique illustration. Enfin, les autorités cubaines réclament également
la fin des opérations de déstabilisation, telles les
transmissions de radio et télévision (radio et télé
« Martí » qu’ils considèrent comme illégales et
attentatoires à la souveraineté de leur pays).

même, en finir avec le régime cubain. La nouvelle politique, permise par les changements
au sein de la diaspora cubaine aux Etats-Unis
et par le souci de ne pas laisser échapper le
marché cubain, mise sur une déstabilisation
en douceur, favorisée par le développement
des échanges et du commerce. Quelles conséquences cette nouvelle donne aura-t-elle sur la
société cubaine, dans un pays où la situation
économique reste très difficile, où des inégalités réapparaissent, engendrant interrogations
et mécontentements, et alors que la « génération historique » des dirigeants dont la légitimité découlait naturellement de leur histoire
révolutionnaire, laisse peu à peu la place aux
enfants de la Révolution. Les commissions de
l’Assemblée nationale travaillent et proposent
des mesures pour faire face à la nouvelle situation donnant, par exemple, une spéciale
attention aux nouvelles expériences dans l’économie non-étatique appelées à se développer
(travailleurs à compte propre et coopératives).
Le VII° congrès du Parti communiste de Cuba
qui aura lieu en avril prochain sera un moment
pour le bilan des quatre dernières années de
politiques d’actualisation du modèle socialiste
cubain et de mise en perspective face aux nouveaux défis.

1 - 12 catégories de voyageurs sont autorisées
à se rendre à Cuba, visites familiales, échanges
universitaires, activités religieuses, compétitions
sportives, projets humanitaires, etc..
2 - Le 11 avril lors du Sommet des Amériques
puis le 29 septembre en marge de l’Assemblée
générale des Nations Unies.
3 - Cette politique dite de « pies secos-pies mojados » (pieds secs-pieds mouillés) s’applique
aux seuls Cubains et accorde donc un statut
dérogatoire à ceux qui ont atteint le territoire étasunien, les personnes interceptées en mer étant
elles rapatriées à Cuba.

Pétition :

Quelles perspectives pour Cuba ?
Il reste surtout que si, face à l’inefficacité avérée de la politique d’isolement suivie par les
administrations étasuniennes successives, la
stratégie a évolué, l’orientation politique reste la

Note :

Marie-Christine Delacroix
Collectif Amérique Latine

UNE DÉLÉGATION DU PCF À LA HAVANE
Une délégation du PCF s’est rendue à La Havane du 30 novembre au
2 décembre pour une rencontre de travail avec le département des
Relations internationales dans le cadre de la préparation du 1er séminaire
coorganisé par le Parti communiste de Cuba et le PCF.
Ce séminaire, qui aura lieu à Paris en décembre 2016, traitera d’une série
de grands thèmes qui structure les relations internationales d’aujourd’hui.
La délégation du PCF était composée de Lydia Samarbakhsh, responsable
des relations internationales et membre du Comité exécutif, Obey Ament,
chargé de l’Amérique latine, Denis Durand, membre du Conseil national,
et d’Alain Obadia, président de la Fondation Gabriel Péri.

« Levée immédiate
du blocus imposé
au peuple cubain »
Solidaire du peuple cubain,
le Parti communiste français
exige la levée totale du blocus
qui dure depuis cinquante six
ans, en violation des accords,
lois et règles qui régissent les
relations internationales. C’est
pourquoi le PCF a lancé une
pétition pour la levée immédiate
du blocus imposé au peuple
cubain.

À signer sur :
chn.ge/23tqWsP

COP21

UN ACCORD EN TROMPE L’OEIL
Le samedi 12 décembre 2015, avec 24 heures de retard, un coup de marteau retentissait au Bourget.
Malgré quelques réticences, aucun pays n’a opposé son veto. Un texte 1, de portée universelle sur le
climat, est donc reconnu adopté par consensus entre les représentants des 195 nations participantes au
sommet de Paris.

Face au défi climatique, personne ne voulait
renouveler l’échec de Copenhague. La Présidence française, consciente de la difficulté, a
multiplié tous les dialogues possibles depuis
le sommet de Lima afin de parvenir à ce vote.
Pour autant, un succès diplomatique n’assure
pas de fait un bon accord pour préserver la
planète et l’humanité. L’égoïsme des États que
nous appelions à surmonter dans notre texte
de pétition internationale, l’a finalement emporté.
Trop d’intérêts nationaux contradictoires se
sont exprimés. Alors la machine à compromis
a fonctionné à fond. C’est là que le bât blesse.
Le texte est loin d’être contraignant. Il est pavé
de bonnes intentions. La multitude de termes
ambigus ou évasifs comme « invite », « engage », « demande », « recommande », « se
félicite », le remplacement du terme « doit »
par « devrait » déqualifie le caractère contraignant du texte. Le texte certes est engageant
sur le plan politique. Néanmoins il laisse le soin
aux États de définir leurs propres objectifs…
en conformité avec leurs projets de développement et en fonction de leurs moyens comme
l’a indiqué la Chine.
Tout est dit mais en vérité tout reste à faire
pour limiter l’augmentation de la température
moyenne de la planète en deçà des 2°C recommandés par les scientifiques du GIEC
(groupe d’experts intergouvernementaux sur
l’évolution du climat). Dans cet esprit, inscrire
l’objectif de 1,5°C, si cela est possible, ne coûte
rien !

Des promesses mais d’engagements
Le texte se garde de faire mention de quotas
nationaux – ce qui a bien arrangé l’Europe,
soit dit en passant, compte tenu des positions
allemande et polonaise qui souhaitent profiter
le plus longtemps possible de leurs mines de
charbon -. Il n’est fait aucunement référence
de dates ou d’objectifs de « neutralité carbone ». Il est seulement convenu de parvenir
au plus tôt au « pic d’émissions ». Pour limiter
les mécontentements, une clause de revoyure

tous les cinq ans, a été inscrite, à partir de
2025. Or c’est bien trop tard. Ces non–engagements nous conduisent vers le mur car
la période 2015-2025 est déterminante pour
recalibrer les actuelles trajectoires d’émissions
de gaz à effets de serre (GES) selon le GIEC.
Les promesses actuelles des Etats provoqueront un réchauffement à plus de 3°C en 2100.
Ce qui nous prépare à un monde difficile. Elles
représentent une réduction de CO2 de 55 gigatonnes. Pour atteindre les 2°C il faut y ajouter
quelques 40 gigatonnes soit quasiment l’effort
actuellement envisagé dont rien nous assure
qu’il se réalisera. En l’absence de contrôles
vérifiables et contradictoires acceptés le doute
est permis. Bien entendu, pour ne pas contrarier les USA, aucune action en justice n’est
possible alors que les traités d’investissement
et de commerce internationaux, par contre, le
permettent.
La promesse des pays riches de Copenhague
de verser 100 milliards de dollars, par an, à
partir de 2020 aux pays en développement est
inscrite, certes comme un « plancher », mais
sans garantie de pérennisation au-delà de
2025. On ne connaît ni la structuration de ce
Fonds Vert dédié (dons, prêts, subvention…),
ni son point d’équilibre entre action d’atténuation et d’adaptation, ni ses modalités de répartition. Les Partenariats-Public-Privé sont envisagés ce qui ne laisse augurer rien de bon. Quant
au transfert de technologies, aucune avancée
afin de lever les barrières du droit à la propriété
intellectuelle.
Ajoutons encore que le texte ne cite seulement
que deux fois dans le préambule le mot « énergie ». Comme cela on ne fâche personne.
Pourtant le droit à l’énergie, pour toutes et tous,
tout en protégeant le climat, est déterminant.
Le concept de « justice climatique » est intégré mais reconnu important que par quelques
pays. Le rôle des salariés et des syndicats
mentionné mais remisé dans les parties les
moins engageantes. Le dispositif « pertes et
dommages » dédié aux pays les plus vulnérables est confirmé mais affaibli tandis que les
multinationales tenaient banquet au Bourget
en se congratulant de constater que le « droit à

compensation carbone » était conforté.
Enfin si un cadre multilatéral de « gouvernance
du climat » est sauvé , un pays signataire peut
sortir de l’accord au bout de trois ans, sans aucune sanction.
Que reste-t-il donc des attentes et aspirations
à un autre monde solidaire, exprimées par les
peuples et la société civile de la planète et auxquelles nous avons contribué avec notre campagne ? Nommons les choses telles qu’elles
se présentent. L’accord de Paris sur le climat
doit tout à consensus « mou » qui est loin de
remettre en cause le système.

Et maintenant ?
Pour entrer en application le traité doit être
ratifié par au moins 55 pays cumulant 55 %
des émissions totales. Cette étape est décisive.
Toutefois, comme on vient de le voir, cela reste
largement insuffisant. La garantie d’un monde
vivable reste à construire. Le travail engagé sur
le projet est de ce point de vue un point d’appui
à faire fructifier.
Les luttes doivent donc se poursuivre avec vigueur afin de bâtir un monde de développement humain durable hors du marché et du
mode de production capitaliste. Les propositions des communistes ne manquent pas pour
combattre les inégalités sociales et environnementales. Elles commandent d’abord un autre
partage des richesses, ici, en Europe et dans
le monde, la fin des privilèges des 1 % de la
population mondiale qui détiennent 50 % des
richesses. Ce n’est pas aux peuples de payer !

Hervé Bramy

responsable du pôle Ecologie du PCF
Article paru dans Communistes du 23/12/15.

Note :
1 - Convention cadre sur les changements climatiques – Texte de l’accord de Paris du 12 décembre 2015. energie.pcf.fr/13158

CLIMAT

PROLONGER NOTRE ACTION SOLIDAIRE
INTERNATIONALE
Il est utile de revenir sur le volet international de notre action sur le climat. Dès sa conception, notre campagne repose sur deux piliers essentiels : le politique et l’international. L’enjeu social et environnemental
planétaire des défis climatiques est évident. La co-élaboration de notre campagne entre les secteurs
Écologie et International du PCF s’est rapidement affirmée.

La rencontre de formations progressistes organisée en septembre 2014 à l’initiative du PCF
a été riche d’enseignements. Leur nombre
– plus d’une trentaine notamment du continent africain – et la qualité des interventions
ont conforté le contenu de la pétition « Paris
Climat 2015 1 ». En effet, comment, pour les
forces opposées à la mondialisation capitaliste,
envisager une lutte environnementale efficace
sans s’attaquer avec détermination aux inégalités sociales, financières et technologiques
à l’échelle du monde ? La juste revendication
d’un autre partage des richesses, devait trouver son expression, sur le plan politique, au
travers d’une conception solidaire du développement humain durable à l’échelle du monde.
Lors de cette rencontre, plusieurs formations
ont tenu à exposer les problèmes auxquels
leur population était confrontée par manque
de moyens pour s’adapter au réchauffement.
Ils ont également exprimé leur attente d’actions communes pour que la France modifie
et amplifie sa politique d’aide au développement. Les désastres écologiques et sociaux
provoqués par le cynisme des multinationales
françaises devrait nous conduire à intensifier
des campagnes conjointes de dénonciation et
de réparation.

Les peuples au coeur des luttes
Lors de la Conférence des peuples sur le

changement climatique et la défense de la
vie organisée à Cochabamba (Bolivie) en octobre 2015, nous avons rencontré des peuples
d’Amérique Latine engagés dans les luttes
contre le réchauffement climatique. Nous
étions le seul parti politique français invité ; ce
qui a surpris notre ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Au programme, treize
ateliers pour bâtir une alternative des peuples
du monde face aux intérêts capitalistes. Avec
Renata Molina, nous avons participé à l’un
d’entre eux 2. Les peuples indigènes étaient
très représentés, très actifs dans les débats
pour défendre le bien vivre parmi d’autres
populations du continent. Les réunions des
chefs d’État d’Amérique Latine ont montré les
convergences anti-capitalistes. La présence de
Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations
unies, et de Laurent Fabius ont laissé croire
que les revendications des peuples, comme
celle de la création d’un tribunal de justice climatique, seraient entendues à Paris. On sait ce
qu’il en est advenu 3.

Poursuivre le combat
C’est au sein du Parti de la gauche européenne
que la mobilisation européenne s’est concrétisée avec l’appel « Dépasser le capitalisme
pour sauver le climat 4 ». Ce texte a recueilli
des dizaines de signatures de responsables
de formations politiques, de parlementaires,

d’acteurs environnementaux européens. La
relance de l’activité du groupe de travail Environnement est actée. D’autres mobilisations
climatiques sont décidées comme la défense
de l’Arctique avec nos camarades finlandais.
Malgré l’état d’urgence, le PCF a accueilli deux
initiatives qui compteront pour l’avenir : une
rencontre avec les acteurs sociaux et politiques
du monde sur le climat organisée par la Fondation Rosa Luxemburg et un débat intitulé
« Pour la défense de la Terre mère et la justice
sociale » du collectif des associations de notre
Amérique.
Tous ces dialogues et constructions doivent
trouver des suites d’autant que le contenu de
l’accord de Paris est faible et sa mise en application dépend encore de sa ratification. Le
combat afin de préserver le climat et l’humanité doit donc prendre de nouvelles formes.
L’organisation d’un colloque avec les forces
progressistes pour travailler à la concrétisation
de l’accord issu de la COP 21 et bâtir une ambition écologique et sociale au travers d’une
coopération internationale renforcée, exigeante
et alternative aux choix du capital, aurait, c’est
certain, de l’utilité.

Hervé Bramy

responsable du pôle Ecologie du PCF

Note :
1- www.pcf.fr/71505
2 - Actions des peuples pour construire une
science du climat qui doit être au service de l’humanité et de la mère terre, et non du capitalisme.
3 - Lire à ce propos COP21 : un accord en trompel’oeil dans Communistes du 23/12/2015.
4 - Texte et liste des signataires Humanite.fr du
9/12/2015

UBER

LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE EN COURS
Le numérique révolutionne toutes les activités humaines. L’éruption des réseaux « pair à pair » à très
haut-débit 1 conjugué avec des puissances de calcul 2 et des capacités de stockage 3 en très forte croissance permanente marque le prolongement quantitatif et qualitatif de la révolution informationnelle des
années 70/80 caractérisées par le « transfert de certaines opérations du cerveau humain vers les machines ».

Cette rupture se caractérise entre autres par
des technologies déjà présentes dans notre
quotidien comme les plateformes numériques
sur internet, c’est-à-dire un algorithme et des
centres de stockage de données, permettant
l’échange mondial de biens et de services
à partir de l’exploitation de grands volumes
d’informations. Cela concerne toutes les activités humaines : transports, santé, crédit-finance, immobilier, tourisme, culture, relations
amoureuses, enseignement supérieur par les
MOOC 4, savoir avec Wikipédia, etc. Nombre
de plateformes sont des entreprises de courtage mondialisé du travail comme Uber,
« Amazon Mechanical Turk », ou « foule factory » qui accaparent toute la valeur créée, privatisent les communs numériques, détruisent le
salariat au profit du contractant « entrepreneur
de lui-même », et organisent l’exploitation par
des systèmes de notation qui affectent aussi

bien le travailleur que le consommateur. Face
à ces prédateurs du numérique, la résistance
s’organise autour de plateformes coopératives
et de la lutte des travailleurs-contractants des
plateformes pour leurs droits.

La révolution numérique entre bien
commun et Uber capitalisme
Dans le cadre des rapports économiques et
sociaux actuels, la révolution numérique, avec
l’automation liée au big-data, la généralisation
de la robotique et des objets connectés, la
blockchain dans le secteur bancaire et financier, va engendrer une destruction massive
d’emplois qualifiés qui ne sera pas compensée
par la création d’un nombre restreint d’emplois
hautement qualifiés.
La révolution numérique tend à transférer sur

les machines tout le travail codifiable ou mécanisable, ne laissant aux êtres humains que
ce qui relève de la créativité propre à notre
espèce. Toutes les études convergent vers
l’annonce d’une destruction de près de 50 %
des actuels emplois marchands d’ici vingt ans
dans les pays industrialisés. Sous pression de
la multiplication des plateformes, cette destruction d’emploi ira de pair avec une forte diminution du nombre de travailleurs sous statut
salarial et d’une exploitation du travail gratuit
des usagers du numérique 5.
Cependant, il ne faut pas commettre de contre
sens, il s’agit d’un mouvement d’une réduction drastique et accélérée de l’emploi salarié
marchand et non d’une disparition du travail.
Dans le même mouvement, les plateformes
numériques et les réseaux sociaux, remettent
en cause la raison sociale et la légitimité des
corps intermédiaires. Les systèmes de notation

réciproque des usagers comme des prestataires créent une dictature de la réputation
qui permet de se passer d’une bonne part des
fonctions d’encadrement et de surveillance traditionnelles.

La fin d’un monde
On va vers une destruction de la « classe
moyenne », des fonctions médiation et des
corps intermédiaires, au profit d’une prolétarisation de masse, ce processus est déjà à
l’œuvre au cœur de la Silicon Valley. Cette extinction programmée des corps intermédiaires
débouche sur la remise en cause de l’utilité
même de la politique, de la démocratie représentative 6, de l’expertise scientifique 7, de l’état
social au profit de l’idéologie libertarienne du
solutionnisme technologique 8.
Le travail en réseau permet à la fois de mettre
en œuvre de manière inédite la coopération de
millions d’intelligences humaines sur un même
projet et de développer une concurrence sauvage presque complètement dérégulée. Avec
le numérique, le vieux capitalisme industriel
traditionnel basé sur le modèle du bien privatif, de la propriété privée, est en train d’agoniser face à un capitalisme de la vente du droit
d’usage 9.
Si la coopération et le libre partage des savoirs
et des savoir-faire est le carburant de la révolution numérique, contradictoirement le capitalisme se nourrit de l’exploitation et du pillage
des fruits de cette révolution, du bien commun
numérique, et tire ses profits de leur privatisation.
Ainsi la révolution numérique pose frontalement la question du dépassement de salariat,
de la fin de la propriété privée y compris et
surtout en termes de propriété intellectuelle, et
d’une démocratie complètement renouvelée.

Le potentiel émancipateur de la
révolution numérique
La révolution numérique offre, à tout humain
ayant une connexion Internet, la possibilité de
participer à la résolution d’un problème petit ou
grand, à la constitution de « bien commun » de
la connaissance. Ainsi, si les problèmes sont

mondiaux, leur résolution devient planétaire.
L’on passe d’une logique de la centralisation
à une logique de coordination mutuelle. La
conception, l’innovation et la création sont de
plus en plus socialisées tout en permettant une
individualisation et une décentralisation de la
production de biens et de services. Le numérique et les réseaux fabriquent une économie
de contributeurs qui travaillent pair à pair.
Le cadre de la création de valeur n’est alors
plus l’apanage des seules entreprises, l’usager
du numérique et de ses réseaux, en produisant des données et des interactions, crée de
la valeur. Ainsi, dans le quotidien la frontière
entre consommateur et producteur s’estompe
dans un contexte de fortes tensions car l’usager non seulement n’est pas ou est mal rétribué pour son travail 10, mais en plus il doit
souvent sur payer les services qu’il contribue à
enrichir. Le consommateur-producteur devient
un contributeur qui génère du bien commun
numérique.
Or comme au 19e siècle et 20e siècle où le
capitalisme s’est nourri de l’accaparement de
la richesse produite par les salariés, le capitalisme du digital avec des plateformes comme
Uberpop, Airbnb, Google, Youtube ou Facebook s’empare du bien commun numérique
en redistribuant au mieux des miettes aux
contributeurs. Ces plateformes captent parfois
jusqu’à 100 % de la valeur d’échange sans
rien reverser à ceux qui en créent la richesse.
Une plateforme numérique vide n’a aucune
valeur : l’algorithme du moteur de recherche
de Google n’est rien sans les milliards de requêtes de ses utilisateurs.
Uber n’investit pas dans les transports en
France, ni Airbnb dans l’hôtellerie et le bâtiment, Google ne crée pas d’informations et
Youtube ne fait pas de production médiatique.
Il s’agit d’un modèle extrêmement parasitaire,
celui du « passager clandestin » où l’on profite
sans y contribuer d’infrastructures déjà existantes. Uber est basé sur le morcellement du
travail, la mise en concurrence sauvage des
individus.
Ce qui implique un combat sur ce qu’on peut
légitimement appeler un nouveau terrain de la
lutte des classes afin que les usagers-contributeurs s’unissent pour créer des coopératives de
données opérant avec des logiciels libres par

opposition aux actuelles plateformes capitalistiques et propriétaires. D’où la nécessité de
coopératives de données, où les contributeurs
seraient propriétaires ou copropriétaires de
leurs données et du revenu qu’elles peuvent
générer. À Séoul, la municipalité de gauche a
interdit Uber, non pas pour sanctifier un monopole des taxis, mais pour mettre en place par
une coopérative municipale numérique gérant
les déplacements individuels urbains.

Yann Le Pollotec

membre du conseil national et de la
commission relations internationales

Note :
1 - Le débit des réseaux double tous les 9 mois
(loi de Butter)
2 - La puissance de traitement des microprocesseurs double tous les 18 mois (Loi de Moore).
Google et la Nasa sont actuellement en train de
tester un prototype de calculateur quantique dont
le fonctionnement suit les principes de la physique
quantique. Il serait 100 000 millions de fois plus
rapide que les ordinateurs classiques.
3 - La capacité de stockage double chaque année
(Loi de Kryder
4 - Massive open online course, cours en ligne
ouvert et massif
5 - Par exemple, tous les jours nous travaillons
gratuitement pour Google en utilisant son moteur
de recherche, car c’est nos requêtes qui lui permettent d’optimiser son algorithme et lui apportent
les ressources publicitaires qui font sa fortune.
6 - « Je ne crois plus que la liberté et la démocratie
soient compatibles » Peter Thiel le fondateur de la
plateforme Paypal.
7 - Chris Anderson, éditorialiste néo-libérale du
numérique aux Etats-Unis, « le déluge de données
rend obsolète la méthode scientifique » in www.
wired.com/2008/06/pb-theory/
8 - Evgeny Morozov, « le mirage numérique, pour
une politique du big data »
9 - C’est tout le combat autour de la mobilité de
demain entre Apple, Google et les constructeurs
d’automobiles traditionnelles
10 - Cf le « turc mécanique » d’Amazon, www.
franceculture.fr/emission-ce-qui-nous-arrive-surla-toile-le-turc-mecanique-d-amazon-2014-01-21
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Pierre Laurent

secrétaire national du PCF

Bernard Stiegler
philosophe

AGENDA NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2015 / JANVIER 2016
AFRIQUE

de Lydia Samarbakhsh et Obey Ament.

Côte d’Ivoire
12 janvier : rencontre de Laurent Akoun,
membre du Front populaire ivoirien (FPI),
avec Pierre Laurent, Lydia Samarbakhsh, Daniel Feurtet

10 décembre : rencontre du ministre de
l’Environnement, Daniel Ortega, avec Lydia
Samarbakhsh, Obey Ament et Michelle Demessine.

Tchad
7 janvier : rencontre d’une délégation tchadienne avec Daniel Feurtet.

Vénézuéla
6 décembre : participation de Jean Vuillermoz
aux élections législatives vénézuéliennes en
tant qu’observateur.

AMERIQUE DU NORD

EUROPE

Etats-Unis
3 décembre : rencontre de Teresa Albano,
vice-présidente du Parti communiste des
États-Unis, avec Lydia Samarbakhsh et Michel Muller.

AMÉRIQUE LATINE

Cuba
30 novembre au 2 décembre : une délégation du PCF, avec Lydia Samarbakhsh, Obey
Ament, Denis Durand, Alain Obadia, s’est
rendue à La Havane pour une série de rencontres de travail.
Equateur
4 décembre : participation de Hervé Bramy
à la « Rencontre des peuples de notre Amérique face à la crise climatique et la COP 21
- défense de la Terre Mère et Jusitce sociale »
organisée par le Réseau pour les peuples de
notre amérique au siège du PCF en présence

Allemagne
28 novembre : participation de José Cordon
à la conférence de Vladimiro Giacché « Unification de l’Allemagne et l’avenir de l’Europe »
organisée à Paris la Sorbonne.

Turquie
9 janvier : manifestation en hommage aux
trois militantes kurdes, Sakine Cansiz, Fidan
Dogan et Leila Saylemez, froidement assassinées en plein Paris, il y a 3 ans.

MAGHREB/MOYEN-ORIENT

Tunisie
9 janvier : participation aux 30 ans du Parti
des travailleurs de Tunisie (PTT) avec Méline
Le Gourriérec.
13 janvier : rencontre de Mouna Mathari, secrétaire permanente du Parti Al Qotb, avec
Lydia Samarbakhsh et Patrick Margaté.

8-9 janvier : comité éxécutif du Parti de la
gauche europééenne (PGE) à Berlin avec
Anne Sabourin, Gilles Garnier, Vincent Boulet.

13 janvier : rassemblement à Paris en solidarité avec les anciens militants de l’Union générale des étudiants de Tunisie (UGET) en grève
de la faim depuis le 17 décembre 2015 pour
leur droit au travail. Le PCF était représenté
par Patrick Margaté.

Espagne
9 décembre : participation de José Cordon à
la rencontre avec Serg Buj sur « Elections du
20 décembre en Espagne : un paysage politique en mutation » organisé à la Fondation
Gabriel Péri.

Palestine
8 janvier : rencontre d’une délégation du
Front populaire de libération de la Palestine
(FPLP) avec Lydia Samarbakhsh, Raphaëlle
Primet, Nathalie Lhopitault, Mathilde Caroly,
Sabrina Loumi.

Grèce
15 janvier : auditions de Georges Katrougalos,
ministre grec du Travail et de la protection sociale, et de Sia Anagnostopoulou, la ministre
de l’Education, au siège du PCF.

ET PUIS...

18 décembre : journée internationale des
migrants avec Lydia Samarbakhsh et Patrick
Margaté

COMMUNIQUÉS DE PRESSE DU SECTEUR INTERNATIONAL
AFRIQUE
28 novembre 2015
La France ne doit pas recevoir Guillaume Soro
(PCF) www.pcf.fr/79082
7 janvier 2016
Djibouti : le PCF demande une enquête internationale sur les massacres (PCF)
www.pcf.fr/80705

AMÉRIQUE LATINE
18 décembre 2015
Manuel Valls fait le choix de la droite au Venezuela www.pcf.fr/80181
5 janvier 2016
Mexique : le PCF condamne l’assassinat de
Gisela Raquel Mota, maire de Temixco
www.pcf.fr/80597

ASIE
Corée du nord : « Le nouvel essai met en

danger la non-prolifération et le désarmement
nucléaire » (PCF) international.pcf.fr/81042

EUROPE
28 novembre 2015
Turquie : Il faut libérer Can Dündar et Erdem
Gül www.pcf.fr/79080
28 novembre 2015
Turquie/Assassinat du bâtonnier de Diyarbakir : « Terrorisme d’Etat et crime politique »
www.pcf.fr/79079
22 décembre 2015
Ukraine : Le PCF apporte sa solidarité avec le
Parti communiste d’Ukraine
www.pcf.fr/80209
21 décembre 2015
Turquie : la France et l’UE doivent cesser de
cautionner l’entreprise de destruction d’Erdogan (PCF) www.pcf.fr/80182
2 janvier 2016
Turquie : une ignominie d’Erdogan contre la

démocratie et les droits humains (PCF)
www.pcf.fr/80449
13 janvier 2016
Attentat d’Istanbul : «Erdogan porte l’entière
responsabilité de ce chaos»
www.pcf.fr/81058

MAGHREB
PROCHE ET MOYEN-ORIENT

5 janvier 2016
Arabie Saoudite: des exécutions politiques
international.pcf.fr/80640

ET PUIS

1er décembre 2015
Ouverture de la COP 21 : « Dire dans quelle
civilisation voulons-nous vivre »
www.pcf.fr/79290
13 décembre 2015
COP 21 : « Tout est inscrit, mais tout reste à
faire » (Pierre Laurent) www.pcf.fr/79800

AGENDA DES FUTURES INITIATIVES
12 FÉVRIER
Débat entre Pierre Laurent, secrétaire national du PCF, et Bernard Stiegler, philosophe, sur « La
révolution numérique ou la naissance d’un nouveau monde, entre émancipation et aliénation »
– Espace Niemeyer à 19h

26 FÉVRIER
Soirée de lancement de la semaine anticoloniale. Débat « 40 ans d’occupation marocaine du
Sahara occidental, 40 ans de lutte du peuple sahraoui pour son indépendance »

5 ET 6 MARS
Salon anticolonial à La Bellevilloise, 21 rue Boyer Paris 20e. Débats, rencontres, stands de la
solidarité internationale, espace librairie, expositions, concerts

18 ET 19 MARS
Etats généraux du numérique – Espace Niemeyer

25 ET 26 MARS
Hommage à René Vautier – Espace Niemeyer. Projection de films et débats

28 AU 31 MAI
Forum de Sao Paolo (Salvador)

1ER JUIN
Conférence mondiale pour la paix et le progrès

2 AU 5 JUIN
Congrès du PCF

9 AU 14 AOÛT
Forum social mondial à Montréal

9 AU 11 SEPTEMBRE
Fête de l’Humanité

21 SEPTEMBRE
Journée internationale de la paix

OCTOBRE/NOVEMBRE
80 ans du départ des brigades internationales en Espagne

DÉCEMBRE
1er séminaire bilatéral PCF/PC cubain

15 AU 18 DÉCEMBRE
Congrès du PGE à Berlin

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

# collectifs de
travail

# groupes de
travail

# comité de
rédaction de la LRI

# collectif Afrique
animé par Dominique Josse et Daniel
Feurtet

# Afghanistan
Christiane Marcie

Obey Ament // oament@pcf.fr
José Cordon // jcordon@pcf.fr

# commission Amérique latine
travail animé par Obey Ament

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

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

# Coopération internationale /
coopération décentralisée
Marie-Hélène Chambrin

Sylvie Jan

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

# États-Unis
Géraldine Garcia

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

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

# Europe centrale et orientale
Patrick Kamenka

# collectif Europe
travail animé par Gilles Garnier**
avec José Cordon, Anne Sabourin (asabourin@pcf.fr), Christine Mendelsohn**
# réseau PCF / Kurdistan
(kurdistan@international.pcf.fr)
animé par Danielle Lebail**, Sylivie Jan,
Pascal Torre
# commission Maghreb –
Proche et Moyen Orient
travail animé par Patrick Margaté, avec
Meriem Derkaoui*, Latifa Madani*
# collectif PCF-Palestine
(collectif-palestine@pcf.fr)
Nathalie Lhopitault, Mathilde Caroly, Patrick Margaté, Raphaëlle Primet*, Sabrina
Loumi, Renée Le Mignot

Marie-Hélène Chambrin

# Inde
Pierre Marcie

Daniel Feurtet
Olivier Fondriest // o.fondriest@free.fr
Dominique Josse // djosse@international.pcf.fr
Méline Le Gourriérec // mlegourrierec@pcf.fr
Yann Le Pollotec // ylp@pcf.fr
Nathalie Lhopitault
Christiane Marcie // international@pcf.fr
Pierre Marcie
Jérôme Marcuccini

# Laos
Philippe Rio

Patrick Margaté
Marianne Parmigiani // mparmigiani@pcf.fr

# Solidarité avec le peuple sahraoui
Meriem Derkaoui*
# Turquie
Pascal Torre
# Vietnam
Paul Fromonteil, Christian Fohanno, Denis
Rondepierre**.

Lydia Samarbakhsh
Pascal Torre
# Coordonné par
Olivier Fondriest // Marianne Parmigiani //
Méline Le Gourriérec

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

# réseau Français de l’étranger

2 place du Colonel-Fabien 75019 Paris | 01 40 40 12 93

@pcf_monde
international.pcf.fr
facebook.fr/pcfmonde
parti communiste français // 2 place du Colonel-Fabien 75019 Paris

