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Le monde en mouvement

Le gouvernement italien a donné son feu vert  
à la vente de près de 30 % de la poste italienne. 
L’entreprise, dont l’État détient encore 64,7 %  
du capital, constitue une part importante du plan 
de privatisations lancé par Matteo Renzi en 2014.

MATTEO RENZI PRIVATISE 41 %
D’après un sondage paru  
dans The Times hier, les camps pro 
et anti-Brexit sont au coude-à-coude, 
à 41 % chacun.

C’est sur les lieux du ral-
liement des Brigades in-
ternationales partant 
combattre le fascisme en 
Espagne que s’est tenue 
la conférence mondiale 
pour la paix et le progrès, 

organisée par le Parti communiste fran-
çais. Trois cents délégués, venus du monde 
entier, étaient réunis hier au siège du 
PCF. À l’heure où tous les continents 
connaissent de nouveaux conflits, où les 
intérêts financiers et marchands l’em-
portent sur la diplomatie, la conférence 
avait pour objectif de mettre en lien les 
forces qui résistent à ces logiques afin, 
selon Lydia Samarbakhsh, responsable 
des relations internationales du PCF, de 
« bâtir les fondements d’une sécurité hu-
maine, garante d’une sécurité globale », 
de prouver, comme l’affirmait Jaurès, 
que « la grande paix humaine est pos-
sible ». Guerres au Sahel, en Syrie, coups 
d’État contre les gauches latino-améri-
caines, montée des tensions entre l’Eu-
rope, l’Otan et la Russie qui a conduit au 
conflit meurtrier dans une partie de 
l’Ukraine, érection de murs contre les 
réfugiés… Les peuples affrontent un certain 
nombre de défis communs. Citant le phi-
losophe Edgar Morin, Lydia Samarbakhsh 
a rappelé qu’« en grec ancien, la crise 
désigne le moment qui permet de poser le 
diagnostic d’une maladie ». Et non pas 
celui qui enfermerait les peuples dans 
l’anxiété et l’impossibilité d’agir.

« Le continent au bord d’un conflit 
qui pourrait se généraliser »
À ce titre, Tobias Pflüger, vice-président 

de Die Linke, a exhorté au désarmement 
en Europe alors que « le continent est au 
bord d’un conflit qui pourrait se généra-
liser ». Selon lui, « nous vivons une si-
tuation qui rappelle de plus en plus la guerre 
froide, où de plus en plus de troupes de 
l’Otan sont massées aux frontières de la 
Russie et où les manœuvres militaires se 
multiplient en même temps qu’un système 
antimissile, prétendument tourné contre 

Venus de tous les continents, 300 délégués participaient, hier, au siège du PCF à Paris,  
à une conférence mondiale pour la paix et le progrès.

«!La grande paix 
humaine est possible!»

INTERNATIONALISME

AU SIÈGE DU PCF, HIER. À L’HEURE OÙ TOUS LES CONTINENTS CONNAISSENT DE NOUVEAUX CONFLITS, OÙ LES INTÉRÊTS FINANCIERS ET MARCHANDS L’EMPORTENT 
SUR LA DIPLOMATIE, LA CONFÉRENCE AVAIT POUR OBJECTIF DE METTRE EN LIEN LES FORCES QUI RÉSISTENT À CES LOGIQUES. PHOTO JULIEN JAULIN/HANSLUCAS

Tobias Pflüger, vice-
président de Die Linke 
(Allemagne) : « Le président 
Hollande copie la politique 
de précarité généralisée 
menée par l’ancien 
chancelier allemand 
Gerhard Schröder. Mais  
il y a une différence : en 
France, il y a une énorme 
résistance de la part des 
syndicats, des salariés 
contre ses réformes. »

Pat Doherty, député 
irlandais et ancien vice-
président du Sinn Féin 
(Irlande) : « L’austérité 

n’a rien à voir avec le fait  
de favoriser une relance 
économique. Elle a pour but 
de créer une hégémonie 
conservatrice. »

Tony Pecinovsky, 
journaliste à People’s World 
(États-Unis) : « Un autre 
monde est possible  
et nécessaire pour placer 
les gens et la nature avant 
les profits. »

Juan Carlos Marsan, 
membre du Comité central 
du Parti communiste 
cubain : « Il est possible 

de construire un autre 
monde de paix, de 
solidarité, de coopération, 
mais seulement si nous 
changeons les règles  
du jeu. Cet autre monde, 
personne ne va nous 
l’offrir, il faudra le 
conquérir dans l’unité, 
avec la lutte sociale,  
la classe ouvrière, les 
mouvements communistes 
et révolutionnaires. »

Maite Mola, vice-
présidente du PGE, Parti 
communiste d’Espagne : 
« Les Espagnols sont à la 

mode parce que nous 
sommes parvenus à l’unité 
de la gauche. L’unité n’est 
pas une question propre  
à un pays ; elle est 
fondamentale et doit  
se généraliser. En ce sens, 
l’Amérique latine a été  
un exemple. »

Viktoria Georgievska, 
membre du bureau exécutif 
du Parti communiste 
ukrainien (KPU) : « Il y a en 
Ukraine une atmosphère 
ultranationaliste, antirusse 
et anticommuniste qui s’est 
traduite par l’interdiction 

de notre parti. Une 
véritable impunité règne 
sans que les médias 
occidentaux n’en fassent  
le moindre état. L’Union 
européenne favorise ce 
silence à sa manière. »

Selahattin Demirtas, 
coprésident du Parti 
démocratique des peuples 
(HDP) en Turquie : « Les 
fronts et les unions  
de guerre se créent  
très facilement. Certains 
accords déshonorants  
et abjects sont faciles à 
conclure. Malheureusement 

les alliances entre ceux  
qui militent contre la 
guerre, pour la paix et les 
libertés ne sont pas aussi 
aisées et rapides. »

Adel Amer, secrétaire 
général du Parti 
communiste israélien : « Je 
vis dans le seul pays au 
monde qui occupe la terre 
d’autres peuples. Nous 
sommes dans un système 
affiché d’apartheid. 
Aujourd’hui il y a au sein 
de la société israélienne  
un phénomène fasciste 
évident avec des violences 
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l’Iran, mais qui vise en réalité la Russie ». 
Alors que l’Otan est engagé dans un pro-
gramme contraignant ses membres à 
consacrer 2 % de leur PIB aux dépenses 
militaires, Mikhaïl Kostrikov, du Parti 
communiste de la Fédération de Russie, 
a pressé les « forces progressistes de la 
planète à empêcher un nouvel incident 
conduisant à la guerre ».

Même tonalité du côté de Se-
lahattin Demirtas, coprésident 
du Parti démocratique des 
peuples, sous le coup d’une 
enquête. Alors que la guerre 
fait rage entre l’armée d’Er-
dogan et le Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan 
(PKK), l’Union européenne 
se terre dans son silence afin 
de ne pas tuer l’accord qui 
permet de parquer les réfugiés 
sur le sol turc avant de les renvoyer 
vers leur pays d’origine. Il a demandé : 
« Pourquoi ne sommes-nous pas aussi hardis 
et aussi unis que les tenants de la guerre ? 
Lorsque nous aurons réussi à rassembler les 
militants de la paix et des libertés, où nous 
aurons renforcé la solidarité internationale, 
vous pouvez être sûrs qu’il sera beaucoup 
plus facile d’arrêter les guerres et de prévenir 
les ravages. » De son côté, Roland Weyl, 
premier vice-président de l’Association 
internationale des juristes démocrates, a 
proposé de s’inspirer et de refonder l’acte 

d’Helsinki, qui, en 1975, avait fourni des 
pistes vers le désarmement et la coopération 
économique « afin que l’Europe se construise 
pour les peuples et non sur les peuples ». 
L’avocat en a également appelé à la disso-
lution de l’Otan « car il n’y a pas de région 
de l’Atlantique nord ». Seulement des puis-
sances qui s’arrogent le droit d’intervenir 
en s’affranchissant du droit international, 
à la manière d’une « association de 
malfaiteurs ».

Contre l’internationalisation  
du conflit syrien
Dans cette veine, l’historien Georges Corm 

a souligné que, si les sociétés arabes 
s’étaient soulevées contre leurs dirigeants, 
les Européens devraient de leur côté « de-
mander des comptes à leurs gouvernements 
sur les expéditions militaires » et défendre 
la non-ingérence. Haytham Manna, pré-
sident du mouvement Qamh (Valeurs, 
citoyenneté, droits) Syrie, que les pays du 
Golfe souhaitent éloigner des négociations 
de Genève, s’est élevé contre l’internatio-
nalisation du conflit syrien, qui empêche 
le peuple de décider de l’avenir de son pays. 
L’autodétermination était également au 
centre de l’intervention de Laurent Akoun, 

du Front populaire ivoirien : 
« La recherche de la paix passe 

par la réappropriation de 
notre histoire et de notre 
avenir. » La construction 
d’un imaginaire propre, un 
concept cher à l’ancienne 
ministre de la Culture du 
Mali Aminata Traoré (voir 
ci-contre), a également tra-

versé l’intervention de 
maître Bénéwendé Sankara. 

Le vice-président de l’Assemblée na-
tionale du Burkina Faso a expliqué l’im-
portance de l’unité du continent africain 
sans laquelle aucune tentative d’autodé-
termination ne pourra aboutir, comme l’a 
prouvé l’assassinat de Thomas Sankara en 
1987. Juan Carlos Marsan, membre du Co-
mité central du Parti communiste cubain, 
a en ce sens rappelé que seule la lutte pour-
rait permettre de « bouleverser l’ordre mon-
dial ». « Personne ne nous fera cadeau d’un 
monde d’égalité. » 

LINA SANKARI

NICOLAS HULOT S’ENGAGE  
POUR LA PAIX

Pour l’écologiste Nicolas Hulot,  
qui participait à la table ronde  
« Un autre monde est toujours possible », 
« pour pacifier le monde, la solidarité  
n’est plus une option, mais  
une condition ». « Dans un monde  
où explosent les inégalités, où l’on  
ajoute l’humiliation à celles-ci,  
il n’y a plus le choix entre faire  
et ne pas faire, il faut agir », estime-t-il, 
rappelant que les conséquences  
du réchauffement climatique pourraient 
devenir « source de conflit ».

60
C’EST LE NOMBRE  

DE PAYS REPRÉSENTÉS 
À LA CONFÉRENCE 
ORGANISÉE HIER  
AU SIÈGE DU PCF.

quotidiennes faites  
aux Palestiniens. »

Fadwa Khader, dirigeante 
du Parti du peuple 
palestinien (PPP) : « Rien 
ne sera fait dans le seul 
giron d’Israël. Aucune  
paix ne sera possible  
dans ce contexte.  
Nous plaçons donc  
notre confiance dans  
la solidarité stratégique 
internationale pour 
ramener les Palestiniens 
et les Israéliens  
autour de la table  
des négociations. »

Morihara Kimitoshi, 
membre du bureau exécutif 
du Parti communiste 
japonais : « Obama est 
venu affirmer à Hiroshima 
la nécessité d’avancer vers 
le désarmement nucléaire. 
Les forces progressistes 
doivent désormais faire 
pression sur les cinq 
puissances nucléaires afin 
qu’elles fournissent des 
actes concrets qui seuls 
établiront la paix. »

Laurent Akoun, dirigeant 
du Front populaire ivoirien : 
« Je veux souligner le rôle 

de la France et des 
multinationales dans  
la crise actuelle dans 
notre région. »

Maître Benéwendé 
Sankara, vice-président 
de l’Assemblée nationale  
du Burkina Faso : « Inventer 
une humanité débarrassée 
des dominations est le 
sens de notre engagement 
au début de ce XXIe siècle. 
La crise de civilisation 
oblige à repenser les 
relations entre les êtres 
humains entre eux  
et avec leur planète. »

Ses amis étaient dans la confi-
dence depuis quelques se-
maines déjà. Aminata Traoré 

a officialisé sa candidature avec 
humour et élégance. Hier après-
midi, sous la coupole d’Oscar  
Niemeyer, au siège du Parti com-
muniste français, l’essayiste, an-
cienne ministre de la Culture du 
Mali, a confirmé son intention de 
se présenter au poste de secrétaire 
générale des Nations unies. 
« L’ONU, semble-t-il, est à la re-
cherche d’une femme pour succéder 
à Ban Ki-moon. Je n’ai peut-être 
pas la tête de l’emploi, mais je m’in-
vite dans ce dé-
bat ! »,  a-t-elle 
lancé sous de cha-
leureux applaudis-
sements. Aminata 
Traoré ouvrait, à 
l’occasion de la 
conférence mon-
diale pour la paix et 
le progrès, une 
séance de débat in-
titulée : « Déminer 
les bombes semées en Afrique par 
l’Occident ». « Je parle depuis le 
Mali, un pays meurtri, devenu phare 
et alibi du dispositif militaire déployé 
par la France au Sahel, au nom de 
la lutte contre le terrorisme », a-t-
elle expliqué. Avant d’exprimer 
toute l’amertume et toute la colère 
que lui inspire la politique étrangère 
de François Hollande. « Nous 
payons pour l’arrogance de Nicolas 
Sarkozy en Libye. À sa suite, Fran-
çois Hollande, lui aussi, a voulu avoir 
son champ de bataille. En fait, il en 
est de cette guerre comme de la 
courbe du chômage qu’il ne parvient 
pas à inverser en France. Chaque 

jour, des hommes meurent. Les civils 
ne sont pas protégés, pas plus que 
les militaires eux-mêmes ne par-
viennent à se protéger des djiha-
distes », a-t-elle exposé.

« Faire entendre la voix  
des peuples »
Celle qui se définit comme une 

« femme africaine de gauche » écarte 
d’un revers de main les arguments 
invoqués par les puissances occi-
dentales pour justifier leurs guerres 
sur le continent. Protéger les Afri-
cains des fanatiques ou des dicta-
teurs ? « Des milliers d’Africains se 

noient en Méditerra-
née, dans l’indiffé-
rence. On ne peut pas 
prétendre vouloir 
faire notre bien en 
faisant la guerre chez 
nous, en pillant nos 
richesses et en nous 
fermant la porte de 
l’Europe ! » rétorque-
t-elle. Libérer les 
femmes de traditions 

ou pratiques rétrogrades ? « Ce sys-
tème cynique, sexiste et raciste ins-
trumentalise toutes les causes. Il 
usurpe celles des femmes pour justifier 
les guerres », réplique-t-elle. Pour 
la candidate à la succession de Ban 
Ki-moon, ces expéditions militaires 
sont d’abord le miroir d’un « capi-
talisme meurtrier » et l’expression 
d’une « stratégie de recolonisation, 
dans laquelle l’ONU, prise en otage, 
sert de cheval de Troie ». Aminata 
Traoré espère, elle, « faire entendre 
la voix des peuples ». Pour renouer 
avec la raison d’être des Nations 
unies : la paix. 

ROSA MOUSSAOUI

L’essayiste, ancienne ministre de la Culture du Mali, se 
porte candidate au poste de secrétaire générale de l’ONU.

Le monde sans guerres 
d’Aminata Traoré 

NATIONS UNIES

AMINATA TRAORÉ, HIER, SOUS LA COUPOLE D’OSCAR NIEMEYER, AU SIÈGE DU PCF, 
À PARIS. PHOTO FRANCINE BAJANDE

«!Je n’ai peut-
être pas la tête 
de l’emploi,  
mais je m’invite 
dans ce débat!!!»

AMINATA TRAORÉ


