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ALGÉRIE 50 ANS…

� Soirée sur l’Afghanistan aujourd’hui, organisée par le Collectif OTAN-Afghanistan, le 7 mars 
à partir de 18h à l’annexe de la Bourse du Travail de Paris, salle Henaff

� Débat sur la dette argentine à l’Usine (QG de campagne du Front de gauche), le 9 mars à 18h30
� Journées pour l’abolition de l’arme nucléaire et la réduction des dépenses militaires, 

dans le cadre de la campagne internationale ICAN, les 24 et 25 mars

la LRI est également diffusée par Infohebdo et le Tract de la semaine
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Sénégal
Abdoulaye Wade
contre le peuple
sénégalais
La validation de la candi-
dature du président
Abdoulaye Wade par le Conseil constitutionnel a créé
une situation quasi-insurrectionnelle dans notre pays.
La raison réside dans le fait que cette candidature est
une violation flagrante de la Constitution sénégalaise.
D’ailleurs, après sa réélection en 2007, jugée fraudu-
leuse par l’opposition et une bonne partie de l’opinion,
Wade lui-même avait affirmé qu’il ne pouvait pas se
représenter en 2012, avant de se dédire publiquement.

Une décision dictée 
par la corruption et la peur ?
C’est donc contre l’avis de la quasi-totalité des consti-
tutionnalistes du pays que les juges du Conseil consti-
tutionnel ont validé la candidature du président Wade.
Pour nombre de critiques, cela ne devrait pas étonner
vu la composition du Conseil et les faveurs octroyées
par Wade à ses membres. En effet, le président de cette
institution, Cheikh Tidiane Diakhaté, a vu son salaire
augmenté de façon substantielle par Wade. Selon la
presse, lui et les autres membres du Conseil ont
récem ment reçu des voitures 4x4 flambant neuf et
d’autres privilèges. C’est pourquoi certains disent que
leur décision est en partie le résultat de cette corrup-
tion déguisée.

On peut aussi penser qu’un autre facteur a dû peser
dans la décision de Cheikh Tidiane Diakhaté et de ses
collègues. Ils ont sans doute dû avoir en mémoire le
sort réservé à Me Babacar Sèye, assassiné en 1993,
lors des élections présidentielles de cette année-là.
Comme on le sait, de forts soupçons continuent de
peser sur le président Wade comme le principal com-
manditaire de ce meurtre crapuleux. Ses détracteurs
disent que s’il a pu le faire alors qu’il était dans l’oppo-
sition, aujourd’hui qu’il est au pouvoir, il a tous les
moyens de commanditer d’autres meurtres et les
maquiller. Une telle pensée a peut-être hanté l’esprit
des juges du Conseil constitutionnel lors de leurs déli-
bérations.

Combien de cadavres faudra-t-il à Wade 
avant de partir ?
Quoiqu’il en soit, la décision du Conseil constitution-
nel a été accueillie par de violentes manifestations à
travers tout le pays. En moins d’une semaine, six per-
sonnes ont perdu la vie suite aux rassemblements
organisés pour protester contre la validation de la can-

didature de Wade. à part le policier tombé le vendredi
27 janvier, les autres victimes ont été abattues de sang
froid par les forces de l’ordre. Ainsi donc, Wade a-t-il
déjà six morts sur la conscience. Avec la détermination
des forces vives de la nation et de la grande majorité
du peuple sénégalais, d’autres morts sont à prévoir si
Wade persiste à garder sa candidature.

Si Wade a pu dire qu’il ne voulait pas marcher sur des
cadavres pour aller au pouvoir, le voilà maintenant en
train d’en accumuler pour rester au pouvoir, coûte que
coûte et en violation de la Loi fondamentale du pays.

Et beaucoup se demandent pourquoi cet entêtement ?
Même à supposer que la Constitution lui donne le
droit de se présenter à l’élection présidentielle, cela
vaut-il la peine de persister en face d’un rejet aussi
massif du peuple sénégalais ? Au-delà du problème juri-
dique posé par la candidature de Wade, il y a un pro-
blème éthique et moral fondamental. Comment peut-
on accepter qu’au XXIe siècle un vieillard de près de
90 ans prétende gouverner un pays où plus des deux
tiers des habitants ont moins de 40 ans ?

Les chefs religieux doivent avoir le courage de regar-
der Wade en face et de lui dire la vérité : il doit partir
pour éviter au pays un bain de sang.

Le jugement de l’histoire
Quoi qu’il arrive maintenant, une chose est déjà sûre,
Wade sortira par la petite porte et l’histoire délivrera
un jugement sévère sur sa présidence. Après la joie
immense ressentie par des millions de Sénégalaises et
de Sénégalais le 19 mars 2000, personne n’aurait pensé
que l’on vivrait un tel cauchemar. L’histoire retiendra
que Wade a profité des acquis démocratiques arrachés
de haute lutte par le peuple sénégalais pour accéder au
pouvoir pour ensuite chercher à imposer une dévolu-
tion monarchique du pouvoir. 

Ses deux prédécesseurs, Senghor et Abdou Diouf, sont
sortis par la grande porte. Senghor avait volontaire-
ment abandonné le pouvoir à un âge moins avancé que
celui de Wade. Quant à Abdou Diouf, il a eu la lucidité
et l’élégance de reconnaître sa défaite en 2000 et de
transmettre pacifiquement le pouvoir. S’il avait écouté
certains faucons de son régime le Sénégal aurait pu
vivre des heures sombres et connaître un véritable
bain de sang.

Au lieu d’imiter ces deux exemples, voilà qu’Abdoulaye
Wade, à près de 90 ans, s’acharne à violer la Consti -
tution pour rester au pouvoir coûte que coûte.

Renforcer et amplifier la résistance populaire
Les six morts qu’il a déjà sur la conscience sont venus
s’ajouter aux autres meurtres impunis attribués à son
régime. Ce décompte macabre restera à jamais une
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tache indélébile sur sa présidence. Pour éviter d’allon-
ger la liste des victimes, il faut que le président entende
raison et renonce à sa candidature. 

C’est pourquoi les forces vives du pays ont organisé la
résistance populaire contre la violation de la
Constitution. Cette résistance légitime doit s’amplifier
et avoir le soutien de l’ensemble du peuple sénégalais.
Depuis l’aube des temps, les peuples ont toujours eu
le droit légitime de résister à la tyrannie et au despo-
tisme. 

C’est ce que le peuple sénégalais est en train de faire
aujourd’hui. Et tout le monde est interpellé.

Wade doit partir. Et il partira parce qu’il a la majorité
du peuple sénégalais contre lui. Et les peuples finissent
toujours par avoir le dernier mot.

Demba Moussa Dembélé 
Forum social sénégalais (FSS)

vice-président du Réseau international Frantz Fanon-Dakar
article paru sur le réseau Frantz Fanon le 5 février

Sénégal

Le PCF exprime sa grande préoccupation devant la tension croissante et une crise politique aigüe
au Sénégal, issue de la décision controversée du Conseil constitutionnel de valider la candidature
du président sortant Abdoulaye Wade. 

Les forces démocratiques sénégalaises, mobilisées au sein du M23, ont organisé des manifestations
pacifiques dans tout le pays. Ces manifestations, durement réprimées par le pouvoir, se sont dra-
matiquement soldées par la mort de plusieurs manifestants et par de nombreux blessés. 

Les forces démocratiques sénégalaises sollicitent légitimement la solidarité des communistes, des
progressistes et de la gauche en France. Le PCF réaffirme son soutien à l’ensemble de ces forces
au Sénégal et notamment au M23 dans sa lutte pour la justice sociale, la démocratie, pour un État
de droit et des élections transparentes et libres. 

La validation de la candidature de Abdoulaye Wade et le rejet infondé de certaines candidatures
dont celle de Yousou Ndour, ont suscité une très vive réaction de l’opinion publique nationale et y
compris sur le plan international, avec une mise en cause directe de la crédibilité de l’arrêt rendu
par le Conseil constitutionnel. Pour les forces vives sénégalaises, cet arrêt est une décision grave
et dangereuse qui ébranle les traditions démocratiques du Sénégal, menace la paix civile et la sta-
bilité du pays. Il est par ailleurs contraire à l’esprit du Protocole additionnel de la Communauté éco-
nomique et de développement des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur la démocratie et ce
qu’on appelle dans ce protocole la bonne gouvernance. 

Le PCF apporte son plein soutien aux forces démocratique du Sénégal qui exigent le respect des
aspirations légitimes du peuple, et notamment la liberté d’expression et de manifestation. Les inter-
pellations et arrestations arbitraires, la répression et les brimades qui visent les citoyens et les lea-
ders du mouvement social et politique sénégalais doivent cesser. 

Parti communiste français

Paris, le 2 février 2012

ÉLeCtionS AU SÉnÉgAL
le PCF apporte son soutien aux forces démocratiques sénégalaises
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Colombie 
L’Ue préfère 
le libre échange
aux droits de
l’Homme
En juillet 2005, le chef du
gouvernement espagnol, José
Luis Rodriguez Zapatero,
rece vait le président colombien Alvaro Uribe à Madrid pour
lui apporter tout son soutien et lever ainsi les blocages qui
empêchaient l’Union européenne de négocier un Traité de
libre échange avec un gouvernement réputé pour son auto-
ritarisme et par les violations des droits de l’Homme com-
mises avec sa complicité.
Sept ans après, l’UE s’apprête à mettre en œuvre ce Traité 
« provisoirement », dans l’attente de sa ratification par les
parlements nationaux des pays membres. Ni les assassinats
des syndicalistes, ni la découverte de charniers, ni les scan-
dales des exécutions extra-judiciaires ni les procès contre
des membres du gouvernement et des parlementaires de la
majorité accusés de liens avec les paramilitaires, n’ont empê-
ché l’UE de mener la négociation jusqu’au bout. La Gauche
unitaire européenne, le PGE et les syndicats européens ont
exprimé leur opposition à cet accord qui donne un blanc
seing au gouvernement colombien.
Pour l’Union européenne, la signature de cet Accord de libre
échange est le moyen d’offrir aux transnationales et capitaux
européens l’accès à des sources d’énergie et à un marché
suivant les objectifs définis dans la « stratégie de Lisbonne ».
Juan Manuel Santos, élu à la présidence de la Colombie en
2010, veut donner une autre image de la Colombie. Il a nor-
malisé les relations avec le Vénézuela et avec l’Equateur, qui
avaient suspendu leurs relations avec le très belliqueux
Uribe. Il a inséré la Colombie dans le processus d’intégration
régionale en cours répondant aux intérêts des classes domi-
nantes qui ne veulent pas passer à côté des dynamiques de
croissance et de développement au sein de l’Union des
nations de l’Amérique du Sud. 
Mais à la différence des pays gouvernés par la gauche latino-
américaine, Juan Manuel Santos reste fidèle aux politiques
libérales et antisociales. La santé et l’éducation sont mena-
cées par l’ouverture au privé, la justice et les magistrats qui
s’attaquent aux pratiques et aux liens tissés entre membres
de la majorité et paramilitaires sont mis sous pression.

La Colombie est, selon Stephen Benedict, responsable des
droits de l’Homme et syndicaux de la CSI, « le leader mon-
dial » en matière de précarisation du travail. Les chiffres offi-
ciels qui annoncent un taux de 12% de chômeurs passent
sous silence le fait que seulement 0,5% de ceux qui travail-
lent sont couverts pas une convention collective. Juan
Manuel Santos pousse le cynisme au point de proposer la
candidature de son vice-président, l’ex-syndicaliste Angelino
Garzon, à la présidence de l’Organisation internationale du
travail, organisme qui par ailleurs considère que l’emploi en
Colombie ne répond pas aux critères de « travail décent ».
La pièce maitresse de la politique du gouvernement actuel
est sans doute la « Loi des victimes et de restitution des

terres », laquelle devrait permettre le retour des personnes
qui ont du fuir à cause de la violence. Il y a 5 millions de
déplacés en Colombie (2e rang mondial après le Soudan). Ils
ont été le plus souvent victimes des paramilitaires qui se
sont approprié leurs terres pour les occuper ou pour les
rendre aux grands propriétaires et à des grandes transnatio-
nales de l’agro-industrie et de l’industrie extractive. Ainsi, la
Colombie est un pays où 0,4% de la population est proprié-
taire de 60% des terres. Cette concentration s’est aggravée
au fil des années avec l’avancée des forces paramilitaires.   
Ces groupes paramilitaires ont bénéficié d’une amnistie sous
le gouvernement d’Alvaro Uribe et après un simulacre de
démobilisation dans le cadre du processus dit « de la loi
Justice et Paix », se sont reconstitués, gagnant de plus en plus
de terrain. Associés aux groupes de pouvoir économique et
politique, ils font partie aujourd’hui de la structure du pou-
voir qui domine une bonne partie du pays. 
Le sénateur du Pôle démocratique alternatif (PDA), Enrique
Robledo, a dénoncé auprès du Haut commissariat pour les
réfugiés de l’ONU, la manière dont cette loi est instrumen-
talisée par le gouvernement. Selon lui, la mise en œuvre des
dispositions prévues par la loi des victimes est un leurre : pas
plus de 18 000 hectares ont été restitués alors que l’objec-
tif annoncé était de 160 000 hectares sur les 350 000 arra-
chés à leurs propriétaires. Cette loi a la particularité de ne
pas reconnaître les victimes de spoliations ayant eu lieu
avant 1985, ni celles des spoliations effectuées par les
groupes paramilitaires actuels. Elle donne la possibilité aux
usurpateurs des terres déclarant leur « bonne foi » de conti-
nuer à les exploiter en payant un loyer. Le retour à la terre
est une nouvelle bataille pour les victimes : 49 dirigeants des
luttes pour la restitution ont été assassinés. Ils viennent se
rajouter aux 2900 syndicalistes tués en 25 ans.
Sous le gouvernement d’Alvaro Uribe, la politique de 
« Sécurité démocratique » s’est soldée par des assassinats et
des menaces contre les militants de gauche, défenseurs des
droits de l’Homme et syndicalistes, accusés de liens avec la
guérilla. Avec l’arrivée de Juan Manuel Santos à la présidence,
les choses n’ont pas changé : au moins 77 syndicalistes ont
été tués entre 2010 et 2011. 
L’arrière fond de cette situation n’est ni plus ni moins que le
refus de donner une issue politique au conflit qui dure
depuis un demi-siècle. Les premiers à en tirer profiter sont
ceux qui se servent de cette situation pour justifier la
répression contre celles et ceux qui se battent sur le terrain
politique à visage découvert. En tirent aussi d’importants
bénéfices ceux qui s’enrichissent en spoliant les régions sous
contrôle des groupes paramilitaires qui agissent main dans la
main avec l’armée. 
C’est dans ce contexte que l’UE a accepté de signer le Traité
de libre échange avec la Colombie. Il s’agit d’une sorte de
quitus moral aux politiques mises en place depuis des années
et que le gouvernement Santos ne fait que continuer. Les
mois qui viennent seront déterminants pour exiger que ce
Traité ne soit pas signé. Le gouvernement colombien devra
faire la preuve de son engagement en faveur de la paix et du
respect des droits. L’UE devra jouer un rôle en faveur de cet
engagement. Obey Ament

responsable Amérique latine des Relations internationales
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Égypte
où va-t-elle ?
L’annonce de la tenue
d’une élection présiden-
tielle ce mois de juin sem-
ble, du moins dans nos
médias, annoncer la fin
d’un processus engagé par
la destitution de Moubarak. Ainsi la « Démocratie » va
enfin mettre son point final à une année de luttes
populaires et sociales, de répression, tortures, procès
militaires et victimes. Les revendications originelles de
justice sociale, de droit fondamentaux et de nettoyage
de l’ensemble de l’appareil d’État… se sont, en appa-
rence, effacées. L’un des grands responsables de ces 
« oublis » n’est rien de moins que le très médiatisé
Conseil supérieur des forces armées égyptiennes, qui
compte discrètement retourner aux affaires, en fin
d’année.

Auréolée de prestige depuis 1952 et poids lourd dans
l’économie égyptienne, l’armée est le premier proprié-
taire foncier de la capitale où ses terrains, casernes,
résidences et clubs sont particulièrement nombreux.
Elle possède en plus de vastes réserves dans les zones
désertiques qui bordent la vallée du Nil ainsi que d’im-
portantes participations dans l’industrie et pèserait
entre 20% et 25% de l’économie égyptienne. En plus
d’un patrimoine économique démesuré, l’armée égyp-
tienne reçoit chaque année une aide conséquente des
États-Unis (1,3 milliard de dollars). 

Grâce à ces éléments on comprend mieux le compor-
tement de l’armée égyptienne depuis le début du mou-
vement révolutionnaire. Force réactionnaire par
nature, elle a soutenu l’ancien régime jusqu’au moment
où la pression populaire devint insoutenable. Elle a
alors logiquement déposé Moubarak, désolidarisant
ainsi son avenir de celui du régime en tant que gar-
dienne de l’État. Depuis, elle n’a cessé de s’accrocher
au pouvoir, usant de toute sa force contre le mouve-
ment populaire. Derrière les récentes affaires de licen-
ciements des syndicalistes du groupe Schlumberger, les

centaines d’arrestations et de contrôles indignes de
ces derniers mois, les pressions sur les mouvements
étudiants et contre les dockers du port de Sokhna… :
la main invisible de l’armée tiens toujours la matra-
que ! Et il faut bien avouer que nos médias, comme les
islamistes désormais au pouvoir, semblent ne plus vou-
loir en entendre parler.

Nul doute que c’est le retour à « l’ordre » que veulent
les militaires, les islamistes et la droite ; l’ordre qui
régnait sous le règne de Moubarak… C’est ce Conseil,
sous l’œil bienveillant du libéralisme financier, qui tente
de convaincre que ce sont les grèves et le mouvement
révolutionnaire qui sont la cause des difficultés écono-
miques de l’Égypte. Mais la réalité est toute autre : ce
sont les réformes libérales, les pressions sur les salai -
res, les conditions de travail, la mise en concurrence…
le modèle mis en place depuis des décennies, d’un
commun accord entre les élites, qu’il faut incriminer.
Un modèle protégé par le silence, des médias, du
Conseil militaire, par la peur des islamistes et égale-
ment par le manque de soutien à la cause égyptienne,
ici, en France.

Il faut soutenir la rue et le mouvement social dans
leurs revendications. Dans l’immédiat, il faut appeler à
la bonne marche de l’élection présidentielle début juin
et pousser la junte militaire vers « la sortie » du pou-
voir direct. Mais tant que les véritables revendications
du peuple ne seront pas entendues, de simples élec-
tions ne seront sans doute pas suffisantes.

Les défis à venir ne sont pas minces : allier droits de la
personne, justice sociale et développement économi -
que ne sera pas une tâche aisée au moment où la situa-
tion internationale est en passe de devenir plus conflic-
tuelle, spécialement dans la région. L’espoir né en
Égypte, avec Tahrir, nécessitera encore de nombreuses
luttes et résistances : il est de la responsabilité de cha-
cun de rester vigilant, mobilisé et de ne pas céder à
l’appel médiatique de « la fin de l’histoire ». 

à suivre…
Yann Leroy

collaborateur Égypte des Relations internationales
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Hongrie
nouvelle
Constitution
misère et fascisme
Entrée en vigueur le 1er
janvier 2012, la nouvelle
Constitution supprime
jus qu’au mot « République » du nom de notre pays. Si
elle reste le régime officiel, les modifications législa-
tives apportées depuis deux ans montrent qu’un pou-
voir autoritaire et clérical s’installe, reléguant à l’ar-
rière plan les droits démocratiques essentiels. Cela a
déjà fait l’objet de maintes critiques au sein de l’Union
européenne et au-delà. La nature des dirigeants de
l’État ressort clairement des débats du Parlement
européen.

Les processus réels sont encore plus dangereux. En
février, dans son discours annuel sur l’état de la nation,
le président du Conseil déclarait que les nouvelles lois
étaient déjà conceptualisées avant son entrée en fonc-
tions. Cause de tous les maux et de la crise : l’Europe
tentant d’imposer sa volonté de protéger sournoise-
ment les banques en faisant payer la sortie de crise par
la population.

Authentique démagogie d’extrême droite : en s’ap-
puyant sur des forces ouvertement fascistes, le même
chef de gouvernement de droite extrême qui attaque
l’Europe, prétend qu’il défend l’intérêt national face à
la voracité du capital étranger, impose impitoyablement
les modifications antidémocratiques au Code du
Travail, visant à étouffer tout mécontentement, toute
revendication populaire, à supprimer le droit de grève
et rendre la vie impossible aux syndicats.

Ce chef de gouvernement qui dit vouloir protéger 
« les gens », s’accroche bec et ongles au régime de l’im-
pôt à taux unique de 16%, réduisant les impôts des
riches au détriment des faibles revenus. La pension des
SDF est rognée à dater du 1er janvier, les pensions
d’invalidité sont massivement réduites, les allocations
chômage mensuelles sont ramenées de 100 à 75€
menaçant les personnes les plus vulnérables, les hôpi-
taux manquent de médicaments essentiels. Des cen-
taines de milliers de personnes menacées d’expulsion

doivent vendre leur appartement, le cours du forint ne
leur permet plus de rembourser les emprunts ban-
caires contractés en devises fortes.

En fait, les peuples d’Europe souffrent des politiques
néolibérales impulsées depuis des années par l’UE, et
durement appliquées en Hongrie. Ce n’est pas en res-
suscitant l’esprit des années 1940, en s’acoquinant aux
forces réactionnaires les plus sombres que l’on réglera
ces problèmes. Or le gouvernement hongrois veut
rétablir le centre de Budapest dans l’état où il était en
1944 et en ôter la statue d’Attila JÓZSEF (1905-1937),
ce prolétaire sans le sou, géant de la poésie hongroise;
c’est son esprit de gauche, antifasciste, que l’on veut
éloigner du Parlement.

Aux négationnistes les emplois juteux : tel acteur
connu pour ses idées d’extrême droite, et membre du
parti de feu CSURKA, est nommé directeur de théâ-
tre. Les néonazis hongrois et allemands protégés par la
police ovationnent à Budapest les soldats qui combat-
tirent aux côtés des Allemands lors de la Seconde
Guerre mondiale. Et les organisations paramilitaires se
livrent impunément à la propagande nazie : les plaintes
portées contre elles sont rejetées ou ajournées. On
cherche des prétextes pour traîner en justice les mili-
tants antifascistes. La nouvelle Constitution hongroise
ressuscitant cet esprit politique nocif, constitue une
menace pour les droits démocratiques acquis par les
peuples d’Europe.

Ce phénomène n’a malheureusement pu être isolé : les
forces polonaises d’extrême droite ont déjà pris leurs
alliés politiques sous leur protection. Nous ne devons
pas laisser s’étendre la peste brune, c’est pourquoi il
nous faut défendre les droits sociaux et les valeurs
démocratiques de base. Montrant la voie vers l’avenir,
une large table ronde réunissant quatre partis et une
douzaine d’associations progressistes vient de voir le
jour.

Attila Vajnai
président du Parti ouvrier 2006

Marie-Christine Vergiat, députée européenne du
Front de gauche, conduira fin mars une délégation
parlementaire GUE/NGL en Hongrie.
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République
tchèque
Rencontre entre
Pierre Laurent 
et la direction du
Parti communiste
de Bohême-Moravie
Pierre Laurent entame
cette année une série de rencontres avec des forces
politiques communistes et d’alternative d’europe. 

Le 12 janvier dernier, il s’est rendu à Prague pour ren-
contrer la direction de KSCM, le Parti communiste de
Bohême-Moravie. Il a été accueilli par Vojtech Filip, le
président de KSCM, Stanislav Grospic, vice président
du Parti et président du syndicat OSCMS, Vera
Flasarova, directrice du département international et
Benjamin Szakal, conseiller du président sur les affaires
étrangères et ancien diplomate. 

Avec de nombreux élus locaux, 26 députés et 2 séna-
teurs, et des scores avoisinant les 12% dans les élec-
tions nationales, KSCM est un parti qui compte dans le
paysage politique de la République tchèque. KSCM a
également 4 députés au Parlement européen, tous
membres du groupe de la GUE-NGL. L’un d’eux, Jiri
Mastalka était également présent à la rencontre. Le
KSCM est parti observateur du Parti de la gauche
européenne, que préside Pierre Laurent depuis décem-
bre 2010. 

Pierre Laurent a engagé la discussion en informant
KSCM de la bataille engagée en France pour battre
Sarkozy et a exprimé son souhait de connaître l’analyse
des participants sur la situation en République tchèque
et en Europe, et de réfléchir ensemble aux coopéra-
tions possibles entre les partis présents, au niveau
européen. Vojtech Filip a insisté sur la question de l’in-
dustrie automobile, fondamentale pour les Tchèques et
sur la nécessité de préserver les emplois et les filières
industrielles en Europe. Il est également revenu sur les
tentatives régulières du pouvoir en place de faire inter-
dire KSCM, comme cela s’est déjà produit pour l’orga-
nisation de la jeunesse communiste. 

Vojtech Filip a salué l’importante campagne du PGE, du
PCF et du Front de gauche concernant la finance. Il a
souligné que les banques implantées en République
tchè que sont toutes étrangères, et notamment fran-
çaises et allemandes, ce qui pose d’importantes ques-
tions de souveraineté pour le peuple tchèque. Pour lui,
la question des banques et de la finance est centrale et
doit être le point principal de convergence des forces
qui luttent en Europe. Il a salué l’initiative des parle-
mentaires du Front de gauche et de Die Linke qui ont
déposé en même temps, à l’Assemblée nationale et au
Bundestag, une résolution commune pour la création
d’un fonds de développement social, solidaire et écolo-
gique européen. Une réflexion est en cours dans leur
parti sur la possibilité de mener une action du même
type dans le Parlement tchèque. Cette proposition de
fonds fera également l’objet d’une initiative citoyenne
européenne lancée par le PGE en mars. 

Le KSCM, qui souhaite à la fois rester membre obser-
vateur du PGE et contribuer à l’élaboration d’une pla-
teforme des partis communistes en Europe, s’est
engagé à participer à la récolte du million de signatures
nécessaire pour la réussite de cette initiative. 

le billet de Gérard Streiff

la larme
Pour les soixante ans de règne d’Elisabeth, le
gou vernement britannique devait lui offrir un
yacht, une bricole de 70 millions d’euros. Et puis
la proposition a fait long feu, un vice premier
ministre laissant entendre que ce cadeau « n’était
probablement pas en tête de la liste des priori-
tés des gens du pays en ces temps de pénurie ». 

Faut dire que les yachts, la Reine, elle aime.
Quand on a désarmé son précédent bateau, 
« c’est la seule fois où l’on a pu voir sa majesté
écraser une larme », selon le correspondant à
Londres du Figaro. 

Une larme en 60 ans, et pour un rafiot, quel
caractère !
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Que peut-on dire de la situation en Syrie
aujourd’hui ?
C’est une situation vraiment critique, chaotique, de
grande violence, résultat de la répression extrême-
ment brutale, criminelle, menée, dès le début des mani-
festations populaires en mars 2011, par le régime de
Bachar El Assad. On compte aujourd’hui, selon les éva-
luations données par des ONG et par l’ONU, plus de
7000 morts. Il y en a probablement bien plus, selon
certains responsables et personnalités de l’opposition.

Cette situation, au fil des mois, est devenue particulière-
ment complexe. La violence de la répression a entraîné
une militarisation de la résistance. Des militaires ayant
fait défection et des civils, ont pris les armes pour défen-
dre les manifestants. Des comités d’auto-défense se sont
constitués. Les médias et les journalistes sur le terrain
constatent une montée de la confrontation armée pour
la maîtrise de certains quartiers urbains, de certains
lieux. Tout ne semble pas maîtrisé, coordonné. C’est la
réalité. Il y a une forme de guerre civile avec des tensions
et des confrontations communautaristes, y compris de
dimension régionale. Il y a surtout une guerre du régime
et de son armée, de ses services de sécurité, contre
ceux qui leur résistent. Les bombardements massifs et
intensifs à Homs et ailleurs frappent indistinctement la
population, les militants (armés ou non) de l’opposition,
et même des journalistes. Le pouvoir fait tirer sur les
cortèges lors des obsèques des victimes. Des snipers
abattent des civils qui sortent de chez eux...

C’est une situation profondément choquante. On peut
faire des analyses différentes de la situation politique,
selon le niveau et la nature des informations aux-
quelles on a accès. Mais un régime qui fait tirer à balle
réelle sur les manifestants et qui bombarde ses villes à
l’arme lourde, c’est un fait totalement inacceptable qui
doit être clairement condamné. C’est pour cette rai-
son que nous participons aux manifestations unitaires
contre la répression. Celle du 11 février dernier à Paris
a rassemblé l’ensemble des syndicats et des partis poli-
tiques de gauche français.

en Syrie, comme ailleurs dans le monde arabe,
un mouvement populaire s’est levé contre le
régime en place. Dans chaque pays – tunisie,
egypte, yémen notamment – les changements
intervenus, les développements politiques sont
issus d’un contexte national particulier. Com -
ment expliquer le cas singulier syrien ?
Ce qui se passe en Syrie, en effet, ne peut être séparé
de ce qu’on appelle le Printemps arabe qui est, en fait,

un basculement de l’histoire politique du monde
arabe. Les peuples de ce monde très diversifié sont
unis ou convergents par l’histoire, la langue, la culture,
par la référence essentielle à la cause palestinienne qui
est aussi une cause arabe… Ces peuples se soulèvent
pour en finir avec des régimes à bout de souffle, inca-
pables de leur offrir un avenir digne de ce nom avec la
justice, les libertés nécessaires et les règles indispensa-
bles d’un État de droit…

Ces régimes sont, disons, le fruit des nationalismes
issus de la décolonisation, des partis Baas et des for-
mations nassériennes. Autant de régimes dépassés par
les aspirations populaires et les attentes sociales mul-
tiples de notre époque.

La Syrie est un pays très complexe. Nationalisme et
communautarisme s’y côtoient. Mais il n’échappe pas à
ce changement d’époque. Le régime de Bachar El
Assad qui repose sur les intérêts particuliers d’une
minorité, d’une famille politique, d’un clan, d’une partie
de la bourgeoisie est évidemment incapable d’assumer
ce basculement de l’histoire. Il a au contraire aggravé
les contradictions par une politique de développement
capitaliste néo-libéral avec un niveau élevé de corrup-
tion. La politique syrienne n’a rien d’un choix progres-
siste affirmé, cohérent et qui s’assumerait dans la
durée, même si la Syrie est dans une posture régionale
anti-israélienne. 

On est, en fait, loin de l’image anti-impérialiste que le
régime s’est donnée mais qui ne correspond pas à la
réalité. Le régime syrien, l’histoire l’a montré dans les
quelques dizaines d’années écoulées, est un régime
qu’on peut qualifier d’opportuniste parce qu’il gère ses
alliances et ses conflits en fonction des conjonctures,
des rapports de force et de ses stricts intérêts de puis-
sance régionale. Après tout, durant la première guerre
du Golfe, la Syrie s’est rangée du côté des États-Unis…
En 1976 – autre exemple – la Syrie est intervenue mili-
tairement, au Liban, au côté de la droite et de ses
milices, contre l’alliance des Palestiniens et de la
gauche libanaise, et on se souvient du bombardement
méthodique du camp de Tall El Zaatar où des centaines
de Palestiniens ont alors été massacrés tandis que l’ar-
mée de Hafaz El Assad surveillait les alentours… 

il y a plusieurs partis communistes en Syrie.
Quels sont-ils ?
Selon nos informations, il y aurait aujourd’hui 4 partis
ou courants communistes différents. Le Parti commu-
niste syrien unifié dirigé par Hussein Nemer (aupara-
vant par Youcef Faycal) et le Parti communiste syrien

SyRie
interview de Jacques Fath, responsable des Relations internationales du PCF

a
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dit de Bagdache (figure historique du communisme en
Syrie) qui est en fait une sorte de parti centré sur une
famille, celle des Badgache. Ces deux partis ont chacun
un ministre au gouvernement et participent officielle-
ment au « Front national progressiste » avec le Parti
Baas présidé aujourd’hui par Bachar El Assad, et qui est
évidemment le parti dominant.

Il est consternant que des partis communistes puissent
ainsi cautionner la politique du régime de Damas,
même en rappelant la nécessité de réformes. Des
réformes elles-mêmes annoncées par le pouvoir... sans
jamais voir le jour.

Un autre parti communiste a fait son apparition, dirigé
par Kadri Jamil. Il semble se définir sur des options un
peu plus critiques. Il existe encore le Parti d’action
communiste, parti d’opposition qui se serait formé en
dehors des PC existants avec des jeunes. On parle
enfin d’un Front de la gauche marxiste et une coalition
des forces patriotiques démocratiques, composée de
plusieurs organisations et de communistes en rupture
avec les deux partis liés au régime, a été annoncée le
14 février. On sait que des militants et des cadres ont
quitté les partis communistes qui soutiennent le
régime. Mais il y a globalement peu d’informations pré-
cises sur toutes ces questions.

Quel rôle jouent-ils réellement ?
On est en présence d’une mouvance communiste écla-
tée et assez faible dont une bonne partie collabore
avec le régime de Bachar El Assad, et qui n’a pas cher-
ché à se distancer sérieusement.

En Syrie comme ailleurs – mais en Syrie peut-être plus
qu’ailleurs – est posée la question de l’existence et du
rôle de formations politiques authentiquement de
gauche, progressistes et capables de faire converger,
pour le peuple syrien, à la fois l’exigence démocratique
et la nécessité de l’indépendance syrienne contre les
ingérences et les stratégies pro-occidentales de
l’Arabie Saoudite, du Qatar qui soutiennent les isla-
mistes et les salafistes un peu partout, et cela en
alliance avec les États-Unis pour les intérêts politiques
et pétroliers de ces derniers. Une période de boule-
versements et de soulèvement populaire comme celle
que nous vivons aujourd’hui constitue un défi énorme
en termes d’exigences politiques. Les forces des cou-
rants de l’islamisme politique ont su, à des degrés
divers, profiter des contextes particuliers de la Tunisie
et de l’Égypte. Il faut souhaiter qu’en Syrie, les cou-
rants, les personnalités, progressistes et démocra-
tiques – aujourd’hui dans une situation très difficile –
pourront jouer un vrai rôle. La situation est actuelle-

ment d’une telle complexité, y compris au sein du
Conseil national syrien (où le poids des islamistes est
important), qu’il est difficile de dire ce que sera demain
une nouvelle configuration politique syrienne. En ce
qui le concerne, le PCF a choisi de rencontrer, écouter
– en exprimant sa solidarité – toutes celles et ceux qui
agissent pour la démocratie tout en refusant claire-
ment le jeu néo-impérialiste de Washington dont on
sait qu’il consiste notamment à chercher, pour leur
hégémonie, pour leurs intérêts stratégiques propres,
l’affaiblissement de l’axe Damas/ Téhéran/Hezbollah au
Liban.

L’extrême gravité de la situation et la brutalité
de la répression poussent beaucoup de gens et
certains gouvernements à une intervention
extérieure. Une telle intervention est-elle
néces saire… et possible ?
On touche là à la difficulté du cas syrien. Toutes les
questions politiques posées à propos du régime et de
l’avenir de la Syrie sont surdéterminées par des enjeux
stratégiques régionaux et internationaux. Il y a même
une forme de superposition de la crise syrienne avec
la crise sur le nucléaire iranien puisque les protago-
nistes, globalement, sont les mêmes. Il faut donc faire
attention à ne pas jouer avec le feu. Si une escalade
débouchait brutalement sur une confrontation mili-
taire élargie au Proche-Orient,  on serait alors dans
une crise internationale majeure avec des dangers
énormes pour tous les peuples et en particulier pour
le peuple palestinien. Mais aussi pour le Liban où l’on
n’est pas si loin d’une guerre civile : déjà des affronte-
ments se sont produits au Nord. Et l’on apprend par
Le Figaro (23 02 12) que la Jordanie, avec l’aide améri-
caine et allemande, déploie des batteries Patriot
contre d’éventuelles attaques de la Syrie, et pour pro-
téger Israël.

On voit que Barak Obama – parce qu’il est en pleine
campagne électorale – essaie de calmer le jeu, d’empê-
cher Israël (au moins pour le moment) d’aller bombar-
der l’Iran, principal allié et soutien de la Syrie. La
France de Nicolas Sarkozy, elle, est sur une tonalité
plus agressive... mais elle suivra Washington.
Constatons au passage que cet alignement atlantiste
ne donne pas à notre pays la capacité de définir une
politique indépendante et à l’initiative de façon positive
dans un contexte d’accélération de l’histoire. Ce qui
exigerait, précisément, une grande politique étrangère
pour le règlement politique des conflits, le désarme-
ment, la valorisation du multilatéralisme et du rôle de
l’ONU, la coopération pour le développement avec
l’ensemble des pays du monde arabe, la refondation

Syrie, par Jacques Fath
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des accords euro-méditerranéens... On n’est pas hors
sujet en disant cela. Ce n’est pas en faisant la guerre,
en Libye ou ailleurs, qu’on règle les problèmes et qu’on
se met à la hauteur des défis du moment.

Mais la France n’appelle pas à une intervention
militaire en Syrie…
Formellement, non. Mais les choses sont toujours plus
compliquées. La Turquie et la France sont en froid à
cause de la question arménienne mais les deux pays
appellent… qui à une zone sous protection aérienne,
qui à des couloirs humanitaires. Au nom de l’humani-
taire (il y a des problèmes réels qui en relèvent) on
avance l’idée d’interventions extérieures qui, de toutes
façons, avec ou sans résolution de l’ONU, ne pour-
raient pas se réaliser sans un dispositif militaire très
conséquent. Ce qui ne pourrait conduire qu’à la
guerre, sauf si les autorités syriennes acceptaient un tel
déploiement ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

Le PCF a dit très nettement son opposition à une telle
intervention. Et l’opposition syrienne, globalement, ne
la demande pas, même si l’idée fait débat au sein d’une
opposition complexe et très diverse.

Dans ces conditions, que faut-il faire ?
En Syrie, un point de non retour a été atteint. C’est
l’évidence. Le régime, même avec sa présence militaire,
avec l’assurance du soutien de la Russie et de la Chine,
ne peut pas l’emporter et l’opposition, pour l’instant,

ne dispose pas du rapport de force pour changer vrai-
ment les choses et obtenir la chute de Bachar El Assad.
On est partis pour une confrontation de longue durée
avec des risques énormes pour toute la région.

Plusieurs conférences de pays amis de la Syrie, sous la
houlette de la France ou de la Turquie, ont été prévues
sans qu’on puisse entrevoir ce que seront les résultats
de ces réunions. La Russie, aujourd’hui, a décliné l’invi-
tation. On sait qu’il y a eu des tractations pour obte-
nir de la Russie qu’elle joue un rôle plus direct pour
une issue politique et pour peser sur le régime de
Damas… Mais pour l’instant c’est l’impasse.

Notre responsabilité reste d’exprimer avec force la
solidarité avec toutes les forces qui résistent et qui
agissent pour une issue démocratique, à condition que
celle-ci ne soit pas un soutien à la stratégie américaine.
Nous devons clarifier les enjeux, expliquer les pro-
blèmes posés. Souligner l’importance d’une conver-
gence de toutes les oppositions démocratiques pour
une issue politique. Alerter sur les dangers d’une
guerre. Cela légitime le combat des progressistes.
Nous demandons l’application de sanctions ciblées
contre les dirigeants du régime. 

Le peuple syrien paie très cher cette crise terrible.
Nous devons être à ses côtés en montrant explicite-
ment que, pour les communistes français, l’exigence
démocratique est fondamentale. C’est aussi ce que
nous dit l’ensemble des peuples arabes. Cette exigence
est d’ailleurs au cœur de l’élaboration stratégique des
communistes français. (23-02-2012)

Syrie, par Jacques Fath

SuggeStion de lecture

Des soldats tortionnaires guerre d'Algérie : 
des jeunes gens ordinaires confrontés à l'intolérable
Claude Juin, Éditions Robert Lafont, 2012

Article de Jacques Fath 
dans le dossier/débat désarmement et ventes d'armes « Ventes d'armes :
faut-il les interdire ? » paru dans Politis n°1190 du 16 au 22 février

Contrôler les armes
Amnesty International, Éditions Autrement, 2010
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retour de Palestine 

a

Du 25 novembre au 5 décembre 2011, une délégation
de 31 membres de l’Association Aulnay Palestine
Solidarité, en partenariat avec l’ADECR de la Seine-
Saint-Denis (syndicalistes, associatifs, militants politi -
ques), s’est rendue en Palestine occupée pour mettre
en place des actions solidaires dans les domaines éco-
nomiques, culturels et environnementaux. Nous vou-
lons, à notre retour, rendre compte de la tragédie que
vit le peuple palestinien, conséquente à l’occupation et
la colonisation par Israël.

Notre témoignage ne s’appuie pas seulement sur nos
échanges avec des dirigeants politiques, des membres
d’associations ou de simples citoyens, mais sur des faits
constatés et donc irréfutables. La vérité est inaccepta-
ble sur le plan politique, moral et éthique. Quelques
exemples significatifs :

Le mur : il s’étend toujours plus à l’intérieur de la
Cisjordanie, étouffant et enclavant les villes, contrai-
gnant la population à obtenir des permis pour passer
les multiples postes de contrôle, amputant les terres
palestiniennes et confisquant 82% des ressources
d’eau. L’objectif est d’annexer les terres historiques, de
morceler le territoire et d’y ancrer un État juif.

Les routes : elles sont, pour la plupart, interdites aux
Palestiniens, les contraignant à faire d’interminables
détours pour rejoindre leur lieu de travail et les autres
villages. à terme, chaque ghetto palestinien sera relié
par un réseau routier discriminatoire sous contrôle de
l’armée israélienne et financé avec l’aide de la commu-
nauté internationale et des bailleurs de fond. Le but est
que Palestiniens et colons israéliens ne se rencontrent
jamais.

La colonisation : des centaines de colonies participent
au morcellement du territoire, à l’annexion des terres
et permettent d’assurer le contrôle territorial et mili-
taire des environs. Les incursions nocturnes des colons
dans les villages sont quotidiennes. 

L’environnement : plus d’un million d’oliviers ont été
détruits par l’armée et les colons. Le sol est contaminé
par les déchets toxiques des Israéliens, les eaux usées
déversées dans les vallées. àTulkarem, à Jénine, les cul-
tures sont amputées par le mur et polluées par des
usines israéliennes dont les produits chimiques ont un
impact néfaste sur l’environnement, les cultures et la
santé des Palestiniens. 

Les maisons : des familles palestiniennes sont chas-
sées de leur domicile pour laisser place aux colons.
Nous avons été témoins de la détresse d’une famille, à
Sheikh Jarrah (Jérusalem Est), dont la moitié de la mai-
son avait été saisie d’office. Les destructions sont quo-
tidiennes sous prétexte de sécurité, de recherches
archéologiques, de constructions illégales. 

Hébron : la vieille ville vit sous administration civile et
militaire israélienne. 40 000 Palestiniens (20 % du total
des habitants d’Hébron) subissent un véritable apar-
theid. Les colonies (5 dans la ville), regroupent 400
colons « protégés » par 1500 soldats. La circulation
automobile est interdite aux Palestiniens dans le quar-
tier commerçant et la circulation piétonne sur 1 km.
De nombreuses échoppes sont fermées puisque inac-
cessibles. Des familles palestiniennes abandonnent
leurs maisons, désespérées par les conditions de vie
que leur imposent soldats et colons. Ceux qui habitent
au-dessus du marché de la vieille ville jettent régulière-
ment des objets, des déchets, obligeant les Palestiniens
à poser des filets de protection. 

Les camps de réfugiés : ils sont sous la responsabilité
de l’UNRWA (Nations unies) qui administre quelques
équipements (écoles, dispensaires, bureaux). Toutefois,
les moyens accordés sont insuffisants. La population vit
concentrée dans d’extrêmes difficultés quotidiennes. Il
y a une vraie nécessité de créer des coopérations et
des actions de solidarité avec les camps. Nous avons
visité celui d’Al Farah à Jénine, qui ne bénéficie d’au-
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cune coopération ou jumelage et où les équipements
éducatifs, sanitaires et sociaux manquent cruellement
et avons participé à l’inauguration d’un jardin d’enfants
dans le camp d’Al Amari de Ramallah créé grâce à la
solidarité de la municipalité de Stains. Quel bonheur
d’avoir partagé un soir la joie des enfants du camp.

L’insécurité : injustement imputée aux Palestiniens,
nous l’avons vécue lors des passages aux check-point
ou en croisant des patrouilles et surtout lors de la
manifestation pacifique hebdomadaire contre le mur à
Bel’in lorsque les soldats israéliens lancèrent des bom -
bes lacrymogène, puis un jet de mélanges chimique et
biologique à l’odeur pestilentielle et enfin tirèrent à
balles réelles. 

Nous l’avons aussi ressentie quand les soldats mon-
taient dans notre car, arrogants, pour vérifier nos pas-
seports ou nous menaçaient de nous confisquer nos
appareils photos, ou encore à l’aéroport de Tel Aviv
quand certains d’entre nous furent longuement inter-
rogés sur les motivations de notre voyage.

à la pauvreté et au chômage massif s’ajoutent la priva-
tion de droits élémentaires comme celui de circuler
librement, de s’organiser politiquement. Près de 40%
de la population masculine est ou a été en prison.
Toutes les familles sont touchées. De nombreux
enfants sont arrêtés, maltraités, torturés : nous avons
rencontré deux enfants de 7 ans et 13 ans brutalisés et
assignés à résidence jusqu’à l’âge de 16 ans, âge de la
majorité pénale.

Cette situation génère révolte, résistance et soif de
liberté. Il y a bien un colonisateur, un colonisé, une
stra té gie d’apartheid. Les forces politiques et associa-
tives avec qui nous avons échangé nous ont exprimé
leur volonté d’amplifier la résistance pacifique en s’ap-
puyant notamment sur le droit international. L’espoir
soulevé par la réconciliation entre le Hamas et le Fatah
est salué par la population, elle permettra de faire face
ensemble à l’occupation et à faire pression auprès de
la communauté internationale pour contraindre le
gouvernement israélien à stopper sa politique d’agres-
sion. La jeunesse est à bout, la confrontation est pro -
che. Elle ne croit plus au règlement par la négociation.
L’éventualité d’une nouvelle intifada a été plusieurs fois

évoquée malgré les
conséquences catastro-
phiques qui pourraient
en résulter sur le peuple
palestinien.

Revenus en France, nous
voulons dénoncer cette
tragédie, apporter notre
solidarité sous forme de
projets concrets et tout

faire, à notre niveau, pour agir en faveur de la paix et
du droit. Saluons aussi le courage des nombreux
Israéliens qui condamnent cette occupation et
œuvrent pour une paix durable.

L’attitude criminelle des autorités israéliennes avec la
complicité des États-Unis doit être condamnée.
L’Europe et la France portent une lourde responsabi-
lité dans la poursuite de ce conflit. Elles se doivent
d’agir pour une solution juste et durable avec la créa-
tion d’un État palestinien à côté d’Israël dans les fron-
tières de 1967 avec Jérusalem Est comme capitale,
mais aussi le démantèlement des colonies, la libération
de tous les prisonniers politiques et le retour des réfu-
giés. 

La situation en Palestine, au-delà du Moyen Orient, est
une question mondiale qui touche aux valeurs univer-
selles des droits de l’Homme et de la justice.

Israël s’impose comme un État au-dessus des lois et
des résolutions internationales.  Il faut exiger des sanc-
tions nationales et européennes, imposer le boycott
des produits issus des colonies et les désinvestisse-
ments sur les terres palestiniennes annexées, dénon-
cer l’accord du partenariat privilégié entre l’Union
euro péenne et Israël. Se limiter à protester n’empêche
pas Israël de poursuivre la confiscation des terres, la
destruction des cultures et la construction d’infra-
structures à Jérusalem Est. 

82% des Français estiment que les Palestiniens ont
droit à un État, 69% pensent que la France doit dès
maintenant reconnaître l’État de Palestine. Alors, plus
que jamais, renforçons les jumelages entre villes, multi-
plions les projets de coopération entre associations et
avec les camps de réfugiés, développons le tourisme
solidaire. La Palestine est un pays empreint d’une
grande tradition d’hospitalité. Agissons résolument
pour que ce peuple, privé de sa terre et de ses droits
– et qui montre une remarquable obstination à ne pas
disparaître – puisse vivre enfin en paix, dans une
Palestine faite de justice et de liberté.

Françoise Guiche, membre du Conseil national du PCF
Miguel Hernandez, secrétariat de l’ADECR 93

vice-président de l’Association Aulnay Palestine solidarité



monde araBe

Algérie
Rassemblement au Métro Charonne pour le 50ème anniver-
saire du massacre (sous la présidence du comité Vérité et
Justice pour Charonne) le 8 février. Intervention de Pierre
Laurent pour le PCF, et Bernard Thibault (CGT), Bertrand
Delanoë (maire de Paris). Manifestation jusqu’au cimetière du
Père Lachaise.

Égypte
Rassemblement pour exiger la réintégration des 4 syndica-
listes licenciés par la filiale Schlumberger-Égypte avec Patrick
Margaté et Yann Leroy pour le PCF, le 17 février.

Maroc
Soirée à l’initiative du Mouvement du 20 février marocain
en hommage à Abdel-Krim avec Catherine Margaté, maire de
Malakoff et Patrick Margaté pour le PCF, le 9 février.

Palestine
Soirée artistique à l’institut du Monde arabe à l’occasion de
l’admission de la Palestine à l’UneSCo et du 47ème anniver-
saire du déclenchement de la révolution palestinienne, le 29
janvier, avec la participation de Jacques Fath.

Syrie
Débat à Malakoff à l’invitation de Catherine Margaté, maire
et conseillère générale, avec Michel Kilo, écrivain, initiateur du
Printemps de Damas, Samir Aita, Président du Cercle des éco-
nomistes arabes, opposant syrien indépendant, Samar Yazbek,
écrivaine, le 3 février. Participation de Patrick Margaté pour les
Relations internationales du PCF. 
Manifestation de solidarité avec les démocrates syriens à
Paris à l’appel du collectif « Syrie solidarité », soutenue par
l’ensemble des syndicats et des partis politiques de gauche
français. Participation de Jacques Fath, Patrick Margaté,
Catherine Margaté pour le PCF, le 11 février.

aFriQue

Congo-Brazzaville
Vive protestation du PCF en réaction à l’accueil du dictateur
Denis Sassou nguesso par n. Sarkozy à l’Élysée. Le PCF a
apporté son soutien à la Fédération des Congolais de la dias-
pora et à tous ceux qui se sentent insultés par cette visite. « Il
est grand temps d’en finir avec cette Françafrique et de cesser
toute coopération militaire et policière avec le Congo-
Brazzaville comme avec tous les régimes de dictatures de ce
type », précise la déclaration (8/02/2012). 

Sud Soudan
Rencontre entre Abdelaziz Babiker du SPLM, Sylvie Jan et
Laetitia Suchecki pour le PCF (21/02/2012).

Djibouti
à l’occasion de la naissance de la toute nouvelle coordination
nationale pour la démocratie à Djibouti, et à la veille du 1er
anniversaire du soulèvement populaire du 18 février 2011,
Daniel Feurtet pour le PCF a participé à la conférence de
presse sur le thème : Quelle sortie de crise à Djibouti avec
le 3ème mandat présidentiel très contesté ?, avec Mohamed
Kadamy, président du FRUD, (Front pour la restauration de l’unité
et de la démocratie), Mohamed Moussa Aïnaché, premier direc-
teur général de la Radio Télévision de Djibouti, Daher Ahmed
Farah, président du Mouvement pour le renouveau démocratique
(17/02/2012).

Rencontre entre Mohamed Kadamy youssouf, Sylvie Jan,
Marine Malberg pour le PCF, à l’occasion de la création de la
Coordination nationale pour la démocratie à Djibouti
(CnDD) qui rassemble deux grandes organisations de l’opposi-
tion djiboutienne : le FRUD (Front pour la restauration de l’unité
et de la démocratie) et le MRD (Mouvement pour le renouveau
démocratique), soutenues par d’autres forces politiques et socia -
les et un certain nombre de personnalités. Parmi elles,
Mohamed Moussa Aïnaché, figure politique nationale
(27/2/2012).

Présentation au salon anti-colonial des propositions du Front
de gauche Pour une nouvelle politique entre la France et
l’Afrique. (Document accessible sur demande :
afrique@pcf.fr)

KurdiStan/turQuie

Délégation commune PCF-AneCR composée de Danielle
Lebail, membre du Comité national Exécutif, Sylvie Jan et Joël
Dutto pour le réseau PCF/Kurdistan, Marie-Christine Vergiat
députée européenne Front de Gauche, Michel Billout sénateur.
Cette délégation s’est rendue à Dyarbakir, capitale culturelle
du Kurdistan et à Van, ville encore sinistrée par le séisme
(12 au 16 février 2012). 
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LRI activité des Relations internationales
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Solidarité grèce 
Le PCF est en lutte aux côtés du peuple grec et lui apporte
toute sa solidarité ! 

Un rassemblement unitaire en solidarité avec le peuple grec
s’est tenu, à Paris, le lundi 13 février, à proximité de l’Ambassade
de Grèce en France et des bureaux du FMI à Paris. Olivier
Dartigolles, responsable Europe du PCF, y représentait le Parti. 
Pierre Laurent, secrétaire national du PCF et président du
Pge, a publié, le même jour, une déclaration en solidarité
avec la grèce et contre le 8e plan d’austérité exigé à ce
pays, intitulée : Qui sème la misère récolte la colère (voir
http://www.pcf.fr/18839)
Une manifestation de solidarité avec la grèce s’est déroulée
à Paris, le samedi 18 février. 3000 personnes ont défilé, parmi
elles de nombreux communistes, des élus, des militants… Igor
Ziamichiei, secrétaire fédéral de la Fédération de Paris, repré-
sentait le PCF. 
Une délégation du Parlement européen, du groupe gUe/gVn,
s’est rendue à Athènes le 22 février. Parmi les 10 euro-dépu-
tés, Patrick Le Hyrick représentait le PCF. Les membres de la
délégation ont rencontré leurs homologues grecs, du KKE
(parti communiste) et de SYRIZA (coalition de la gauche radi-
cale). Ils ont également apporté leur plein soutien aux salariés
en lutte, notamment ceux de l’aciérie Helleniki Hallivourgia qui
sont en grève depuis plus de 100 jours.
Le traité Merkel-Sarkozy, une agression contre les peuples,
article de José Cordon dans la rubrique Planète du supplément
CommunisteS à l’Humanité du 22 février. 

Communiqué du PCF 
Les crimes du franquisme ne doivent pas rester impunis
(10/02) 
La décision prise par le Tribunal suprême de Madrid de suspen-
dre dans ses fonctions et pour de très longues années le juge
Baltasar Garzon suscite, au-delà même de l’Espagne, une très
grande indignation. Cette deuxième condamnation après celle
intervenue en 2010, risque de rendre plus difficile les possibili-
tés d’enquêter sur les délits de corruption qui touchent la
droite politique. Elle vise en fait à mettre un point final à la pro-
cédure engagée depuis des années par le juge Garzon contre
l’impunité des crimes du franquisme. Considérés comme des
crimes contre l’humanité ils ne peuvent être amnistiés. Cette
exigence universelle doit prévaloir. 
C’est en ce sens que le Parti communiste français réaffirme sa
solidarité envers le juge Garzon et avec toutes les victimes
d’une des pires dictatures du XXème siècle, et dont les droits
à la justice et à la dignité doivent être reconnus. 

Message de Pierre Laurent à la confédération des syndicats
des ouvriers progressistes de turquie – DiSK (10/02)

Dans l’agenda de Pierre Laurent/présidence du Pge
14-03 : Chypre, rencontre PCF-AKeL. Pierre Laurent, avec
Francis Wurtz et José Cordon. 
30 et 31 mars à Bruxelles : Sommet européen alternatif
contre l’austérité, pour une europe sociale, démocratique
et écologique.

ameriQue latine

Le 27 janvier, le Forum de São Paulo a crée son secrétariat
europe à Madrid. Obey Ament représentait le Parti de la
Gauche européenne (PGE).

Le 16 Janvier, Pierre Laurent et Obey Ament ont rencontré la
présidente du Pôle démocratique alternatif de Colombie.

PolitiQue internationale 
de la France

21 février : réunion publique au CeDetiM sur La gauche et
la solidarité internationale, avec un débat sur les mesures
de rupture et la politique étrangère que les forces de
gauche proposent. Pouria Amirshahi (PS); Christophe Ventura
(PG); Benjamin Joyeux (EELV); Alain Pojolat (NPA); Jacques Fath
(PCF).

éVénementS au Siège du PcF

Audition de Farouk Mardam Bey, le 2 février, sur le thème : Le
Printemps arabe… un an après.
Semaine anticoloniale et antiraciste
inauguration de la 7e semaine anti-coloniale avec Pierre
Laurent pour le PCF, Henri Pouillot, président de l’association
Sortir du colonialisme, Betoul Fekkar-Lambiotte, Algérienne, mili-
tante et écrivain, Dalal Abou Saoud Kleiche, Palestinienne, mili-
tante du Forum Palestine citoyenneté.

Le PCF est membre actif de plusieurs collectifs unitaires :
intercollectif de solidarité avec les peuples arabes ; Maghreb
solidarité ; Palestine ; Bolivie ; Sortir du colonialisme ; Collectif
de solidarité avec les luttes sociales et politiques en Afrique ;
Coordination nationale des associations solidaires avec le
peuple kurde, OTAN-Afghanistan et « No to War – No to
NATO » ; ICAN-France ; ACET. 

Le Parti communiste français
publie régulièrement des communiqués 

liés à l’actualité internationale. 
Les communiqués sont à retrouver 
intégralement sur le site du PCF: 

www.pcf.fr
Chaque mercredi, dans l’Humanité, 

un article sur la situation internationale,
publié dans le supplément Communistes
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KurdiStan de turQuie

assez de répression, place à la négociation

a

Une délégation du PCF et de l’ANECR vient de séjour-
ner au Kurdistan de Turquie* Elle s’est rendue à
Diyarbakir, capitale historique kurde, et à Wan, ville
sinistrée par le récent tremblement de terre. 

à cette occasion, les nombreuses rencontres et échan -
ges ont permis de mesurer à la fois l’ampleur de la
répression dont sont victimes les progressistes kurdes,
mais également la volonté farouche exprimée tant par
les élu-e-s, les responsables politiques du BDP (Parti
pour la démocratie et la paix) que par les associatifs,
syndicalistes, représentants de la société civile, de voir
reconnaitre l’identité kurde.

Chaque jour, des dizaines d’arrestations ont lieu à tra-
vers tout le pays et particulièrement dans les régions
kurdes. Le 14 février pendant notre séjour, 140 inter-
pellations ont eu lieu. Fait nouveau, qui marque la
dérive autoritaire du pouvoir, des dirigeants du princi-
pal syndicat des fonctionnaires, (le KSEK) ont été arrê-

tés, principalement des femmes, les sièges perquisition-
nés.

Sous couvert de lutte contre le terrorisme, le gouver-
nement s’attaque à la liberté d’expression, d’organisa-
tion, de manifestation, aux droits de la défense. 

Il remet en cause le fonctionnement des collectivités
locales gérées par le BDP, dont 18 maires et des cen-
taines de conseillers régionaux, départementaux,
muni cipaux, qui sont emprisonnés. L’exemple nous a
été donné d’une ville dans laquelle tout le conseil
municipal est en prison. Une autre dans laquelle, sur 29
élu-e-s, 27 sont en prison, dont le maire, ne sont alors
libres que les deux élus de l’AKP.

L’accentuation de la répression, l’impossibilité de
mener le combat politique dans le cadre légal amplifie
le mouvement de lutte armée. En quelques semaines,
2000 jeunes de la région de Diyarbakir ont rejoint les
forces armées du PKK, à l’image de ce que nous a
déclaré le maire de Surt : « Si la bataille politique et ins-
titutionnelle que nous menons, si les élections au suf-
frage universel que les Kurdes ont pleinement utilisé
comme mode d’action démocratique ne servent à

* 12 au 14 février 2012. Cette délégation était composée pour l’ANECR de Marie-Christine Vergiat, dépu-
tée européenne Front de Gauche, groupe GUE, et de Michel Billout sénateur; pour le PCF de Danielle
Lebail, membre du Comité exécutif national du PCF, Sylvie Jan, responsable nationale du réseau
PCF/Kurdistan, Joël Dutto, du réseau PCF/Kurdistan, conseiller général des Bouches du Rhône.

La GUE-NGL a choisi de ne pas s’associer à la
résolution commune du Parlement européen
sur la 19éme session du Conseil des droits de
l’Homme de l’ONU. Non que nous soyons en
total désaccord sur le fond – encore que… –
mais du fait de ses nombreux oublis. Un peu
trop de deux poids deux mesures à nos yeux, au
delà des mots. Nous avons déposé des amende-
ments pour illustrer ces manques, mais je vou-
drais insister sur l’un d’entre eux.

Je reviens de Turquie, de la partie kurde de
Turquie. Et je voudrais savoir pendant combien
de temps nous allons encore nous taire sur la
dégradation de la situation démocratique dans
ce pays, tout particulièrement depuis 2009. 

Plus de 10 000 personnes ont été placées en
garde à vue en un an.

Plus de 5 000 personnes en détention provi-
soire dans la seule affaire KCK. Dont de nom-
breux élus et militants du BDP, qui ne cessent de
réclamer une solution pacifique et politique à la
question kurde mais aussi des enfants, dès l’âge
de 12 ans, des avocats, des journalistes et des
défenseurs des droits de l’Homme.

Lundi, j’étais sur place : plus de 140 arrestations,
essentiellement des syndicalistes et des artistes.
Hier, plus de 180 personnes arrêtées.

Cela ne peut plus durer.

L’Union européenne doit cesser de se taire.
Monsieur Erdogan doit cesser son double dis-
cours.

J’espère vivement que cette question sera abor-
dée au comité des droits de l’Homme.

Strasbourg 15 février 2012

inteRVention en SÉAnCe PLÉnièRe De MARie-CHRiStine VeRgiAt 
députée européenne Front de gauche

de retour d'une mission d'observation en turquie
vagues d’arrestations en turquie : jusqu’à quand l’Ue va-t-elle se taire? 
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rien, alors que reste-t-il au peuple et à la jeunesse, si ce
n’est de rejoindre la montagne ? Et après c’est nous qui
sommes traités de terroristes ! ».

Aujourd’hui, la seule issue possible d’un règlement
politique de la question kurde, passe par l’ouverture
du dialogue avec le leader Kurde Abdullah Oçalan, en
isolement depuis 14 ans. Il est celui dans lequel les
Kurdes se reconnaissent et par lequel une solution
pacifique est possible. 

La Communauté européenne et internationale doit
comprendre qu’il n’y a pas d’autre issue que celle-ci. Le
PKK a réaffirmé à maintes reprises sa volonté de paix
et de dialogue. Les différentes tentatives faites en ce
sens ont, pendant un temps, reçu un début d’écoute
des autorités turques, mais elles n’ont jamais pu se
concrétiser.

L’AKP, sous le verni d’un « régime islamiste modéré »,
suivant les termes utilisés par les pays de l’Union euro-
péenne, accentue en vérité son emprise sur tout les
rouages de l’État : police, justice, armée, presse, écono-
mie, éducation, rien n’est laissé au hasard.

Pour atteindre son objectif, qui n’est ni plus ni moins
de reconquérir le rayonnement de l’ex-empire
Ottoman et jouer un rôle majeur dans toute la région
du Moyen-Orient, le parti au pouvoir élimine tous les
foyers de contestation tout en affichant une démocra-
tie de façade. Ainsi Erdogan de se présenter tour à
tour comme l’ardent défenseur des peuples Palestinien
et Syrien, arbore le drapeau de la démocratie et dans
le même temps martyrise le peuple kurde.

La Turquie sait jouer sur la dépendance que se sont
créé, à son égard, les pays occidentaux, en misant
depuis de nombreuses années sur la situation géogra-
phique de celle-ci, son marché intérieur, les débouchés
et contrats économiques. 

Tous ferment les yeux sur les atteintes à la démocra-
tie et sur la guerre menée contre le peuple kurde, tous
sont coupables aujourd’hui de l’accentuation de la
répression. à ne pas l’avoir condamnée quand il le fal-
lait, ils l’ont encouragée à franchir toutes les limites.

La France n’est pas en reste en stigmatisant, sans cesse,
dans notre pays, la communauté kurde : arrestations,
perquisitions aux sièges des associations, procédures
judiciaires aggravent la répression dont elle est victime
en Turquie.

à vouloir considérer à tout prix le PKK comme une
organisation terroriste, ces mêmes pays ont délibéré-
ment réactivé le cycle de la violence.

Qui peut croire que le PKK et le peuple kurde vont
rendre les armes ? Jamais dans l’histoire ce peuple n’a

accepté la soumission, cela ne sera pas le cas aujour -
d’hui ! En revanche, il est prêt à les déposer dans le
cadre d’un accord négocié, qui garantisse la recon-
naissance du peuple kurde comme une des compo-
santes à égalité de droits de la turquie moderne.

Le PKK n’a rien à faire sur la liste européenne des
organisations terroristes, si ce n’est constituer un élé-
ment de blocage qui ferme toute porte au nécessaire
dialogue. Il n’est pas le problème kurde, mais la solu-
tion. Dans la période actuelle, où le pays est traversé
de débats sur les moyens à mettre en œuvre pour sor-
tir de la crise, les questions internationales en seront
au cœur.

Agir pour que la France joue un autre rôle sur la scène
internationale doit être partie intégrante de la mobili-
sation des communistes. Cela passe par l’établissement
de nouveaux rapports avec la Turquie, la dénonciation
des accords sécuritaires qui lient les deux pays, faire
entendre la voie de notre pays au sein de l’Union euro-
péenne pour que soit exclu le PKK de la liste des orga-
nisations terroristes et la sortie de l’OTAN afin de
recouvrir notre souveraineté nationale.

Notre programme L’humain d’abord porte en soi tous
les combats pour les droits humains, ceux du peuple
Kurde en font partie.

Joël Dutto
réseau PCF/Kurdistan

assez de répression, place à la négociation

ÉCRiVez AUx MAiReS eMPRiSonnÉ-e-S 
voir la liste pages suivantes

Vous pouvez adresser une carte postale qui
donne à voir votre région, avec le nom de votre
ville. Le courrier leur est remis de temps en
temps. Plus de cartes arriveront, plus ils seront
protégés. 

Vous pouvez écrire en kurde « EZ LI VIRIM » 
qui signifie « je suis présent » ou encore 

« SOLIDARITÉ ! » en kurde « PISHTGIRÎ ! »  

le nom et prénom de l’élu-e 

Diyarbakir E Tipi Cezaevi

Turquie

Si vous voulez agir 
avec le réseau PCF Kurdistan 

ou être tenu-e informé-e 
contact : 06 21 02 21 30 / sylvie.jan@free.fr
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Ramazan UySAL
maire de Sirnak

(63,664 habitants)

maison d’arrêt de :

Diyarbakır D Tipi Cezaevi

DIYARBAKIR

Aydin BUDAK
maire de

Cizre/Sirnak

(116,651 
habitants)

maison d’arrêt de :

Diyarbakır D Tipi Cezaevi

DIYARBAKIR

necdet 
AtALAy

maire de Batman

(325,020 
habitants)

maison d’arrêt de :

Diyarbakır D Tipi Cezaevi

DIYARBAKIR

zülküf 
KARAteKin

maire de
Kayapinar

Diyarbakir

(220,358 
habitants)

maison d’arrêt de :
Diyarbakır D Tipi Cezaevi

DIYARBAKIR

etem ŞAHin
maire de

Suruç/Urfa

(55,600 habitants)

maison d’arrêt de :

Urfa E Tipi Kapalı Cezaevi

URFA

Ferhan tÜRK
maire de

Kiziltepe/Mardin

(135,145 
habitants)

maison d’arrêt de :

Diyarbakır D Tipi Cezaevi

DIYARBAKIR

Leyla gÜVen
maire de

Viransehir/Urfa

(90,784 habitants)

membre du CPLR du
Conseil de l'Europe

maison d’arrêt de :

Diyarbakır D Tipi Cezaevi

DIYARBAKIR

Mehmet nuri
gÜneȘ

maire de Igdir

(77,912 habitants)
condamné 

à 8 ans et 9 mois 
de prison

maison d’arrêt de :

Erzurum H Tipi Cezaevi

ERZURUM

Resul SADAK
maire de

Idil/Sirnak

(22,801 habitants)

maison d’arrêt de :

Diyarbakır D Tipi Cezaevi

DIYARBAKIR

emin toĞURLU
maire de

Silopi/Sirnak

(76,323 habitants)

maison d’arrêt de :

Diyarbakır D Tipi Cezaevi

DIYARBAKIR

Abdürrezzak
yiLDiz

maire de
Balveren/Sirnak

(3,156 habitants)

maison d’arrêt de :

Diyarbakır D Tipi Cezaevi

DIYARBAKIR

Çağlar DeMiReL 
maire de

Derik/Mardin

(20,266 habitants)

maison d’arrêt de :

Diyarbakır D Tipi Cezaevi

DIYARBAKIR

les maires emprisonné-e-s
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necdet 
AtALAy

maire de Batman

(325,020 
habitants)

maison d’arrêt de :

Diyarbakır D Tipi Cezaevi

DIYARBAKIR

ihsan gÜLeR
maire de

Baskale/Van

(12,942 habitants)

maison d’arrêt de :

Van F Tipi Cezaevi

VAN

Abit DURAK
maire de

Kumçati/Sirnak

(7,097 habitants)

maison d’arrêt de :

Şırnak Kapalı Cezaevi

ŞIRNAK

nusret ARAS
maire de

Hoshaber/Igdir

(2,738 habitants)
condamné à 

10 ans de prison

maison d’arrêt de :

Erzurum H Tipi Cezaevi

ERZURUM

Abdullah 
AKengin

ancien maire de
Dicle/Diyarbakir

(2004-2009)

maison d’arrêt de :

Diyarbakır D Tipi Cezaevi

DIYARBAKIR

Ahmet eRtAK
ancien maire 

de Sirnak

(2004-2009)

maison d’arrêt de :

Diyarbakır D Tipi Cezaevi

DIYARBAKIR

Hüseyin 
KALKAn

ancien maire 
de Batman

(2004-2009)

maison d’arrêt de :

Diyarbakır D Tipi Cezaevi

DIYARBAKIR

Firat AnLi
ancien maire de

Yeniseyir/
Diyarbakir

(2004-2009)

maison d’arrêt de :

Diyarbakır D Tipi Cezaevi

DIYARBAKIR

nadir BingÖL
ancien maire de

Ergani/Diyarbakir

(2004-2009)

maison d’arrêt de :

Diyarbakır D Tipi Cezaevi

DIYARBAKIR

emrullah Cin
ancien maire de
Viransehir/Urfa

(2004-2009)

maison d’arrêt de :

Diyarbakır D Tipi Cezaevi

DIYARBAKIR

gülcihan 
SiMSeK

ancienne maire 
de Bostaniçi/Van

(2004-2009)

maison d’arrêt de :

Diyarbakır D Tipi Cezaevi

DIYARBAKIR

Kazım KURt
ancien maire 

de Hakkari 

(2007-2009)

maison d’arrêt de :

Diyarbakır D Tipi Cezaevi

DIYARBAKIR

ylmaz neJAt 
maire de Kurtalan/Siirt

arrêté le 17/12/2011

Dursun ÇAKiR 
maire par interim de
Kumçati/Sirnak (7,097 habitants)

maison d’arrêt de :

Şırnak Kapalı Cezaevi ŞIRNAK

les maires emprisonné-e-s


