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Pour faire vivre la Paix 
30 ans apres la chute du mur de Berlin, Paris accueille la deuxieme edition du Forum sur la Paix. 
Tout ce qui peut contribuer au dialogue, a la cooperation, a la baisse des tensions, a la fin des 
conflits, a la paix, merite d’etre accueilli avec interet. Ce Forum se tient au lendemain des 
celebrations du 9 novembre 1989. Le modele capitaliste, disait-on, l’emportait sur le modele 
sovietique et allait s’ouvrir une ere de paix, de liberte, de prosperite. 30 ans apres, force est de 
constater qu’il y a loin de la coupe aux levres. 

Les communistes francais appelaient de leurs vœux la chute du Mur et ils l’ont notamment exprime 
lors des elections europeennes de mai 1989 sous le slogan « Une Europe sans mur de fer et sans 
guerre froide ». Mais la deferlante liberale qu’ont subi les allemands de l’Est a provoque des degats 
dont ils ne se relevent toujours pas aujourd’hui. L’Europe des annees 1990, malheureusement, a ete 
dechiree par des conflits epouvantablement meurtriers. Personne ne peut oublier les dix annees de 
guerre au lendemain de l’eclatement de la Yougoslavie avec plus de 150 000 morts et des blessures 
toujours pas cicatrisees. La dissolution du pacte de Varsovie en juillet 1991 a ete suivie par une 
extension de la domination de l’OTAN jusqu’aux portes de la Russie, semant le desordre au cœur de
l’Europe. 

Actuellement, 60 000 soldats nord-americains sont stationnes en Europe, 35 000 en Allemagne. Ils 
seront 80 000 en 2020 pour des manœuvres aux frontieres de la Russie.150 a 200 ogives nucleaires
americaines vont etre installees en Europe par Donald Trump. Nous devons tout mettre en œuvre 
pour l’en empecher. Trois ans 

apres la chute du mur, les pays de l’Union europeenne ont adopte le Traite de Maastricht. Un modele
economique ultra-liberal qui a genere des inegalites sociales considerables et n’a aucunement 
protege les peuples de graves crises economiques. Un mur est certes tombe, il y a 30 ans. D’autres 
ont pousse depuis. En 1989, on en denombrait 12. Aujourd’hui, 65 murs ont ete construits, cumulant 
40 000 km, a l’image de celui que Trump a construit a la frontiere du Mexique. Ils sont source de 
conflits, de guerres latentes. Le mur construit a Jerusalem-Est et en Cisjordanie, veritable enfer pour 
le peuple palestinien, s’etire sur 750 km. Il est le symbole de la honteuse et criminelle politique 
d’apartheid. Quand, enfin, va-t-on faire respecter les resolutions de l’ONU et contraindre les 
gouvernants d’Israel a respecter le droit international ? D’autres murs, cette fois economiques, 
s’attaquent aux peuples et a leur vie quotidienne. Le scandaleux blocus impose a Cuba depuis 60 
ans par les Etats-Unis est un douloureux exemple. Aucune banque francaise ne peut s’installer dans 
la Grande ile alors qu’elles ont pignon sur rue aux Iles Caiman, paradis fiscal apprecie des truands 
en col blanc. Ce blocus doit etre leve. 

Enfin, dans plusieurs pays des peuples se levent contre des hausses de tarifs, de taxes, contre la 
corruption, contre toutes formes de domination esperant enfin pouvoir etre maitres de leur destin. Il 
faut les ecouter et les entendre. Le forum sur la paix qui se tient actuellement a Paris prendra-t-il en 
compte ces realites ? Si la Paix est un objectif alors il faut commencer par appeler les 9 
puissances nucleaires, dont la France, a signer le traite d’interdiction des armes nucleaires. 
C’est une priorite. Et si l’OTAN est en etat de mort cerebrale, comme le declarait il y a peu le 
President de la Republique, alors il faut appeler a sa dissolution et construire, sous l’egide de 
l’ONU et avec l’ensemble des États qui en sont membres, un nouveau cadre de securite 
collective garantissant la souverainete de chaque peuple et restaurant le multilateralisme. 

Il est urgent de repondre aux aspirations des peuples a vivre dignement. Il est urgent de relever le 
defi climatique. Les moyens humains et technologiques existent. Les femmes et les hommes n’ont 
jamais produit autant de richesses. Mais a quel prix ? Au profit de qui ? Il faut aujourd’hui repenser 
totalement nos modes de productions pour qu’ils repondent aux besoins humains tout en preservant 
la planete. 

Le capitalisme a fait son temps. L’heure est a batir un nouveau modele economique, social, 



ecologique garantissant, enfin, la paix, la liberte et la prosperite. 

Fabien Roussel, secretaire national du PCF, depute du Nord, Paris, le 12 novembre 2019 

LULA LIBRE !

message de remerciements 
Message de remerciements du Parti des travailleurs du Bresil aux 
communistes francais pour leur solidarite. 

Cher.e.s camarades, 

Au nom du Parti des travailleurs, nous vous remercions de tout le soutien que vous nous avez 
apporte au cours des 18 derniers mois lorsque nous nous sommes battus pour la liberte de notre 
grand camarade et leader, Luis Inacio Lula da Silva. 

Votre amitie et solidarite tout au long de cette periode nous ont aides a poursuivre la campagne 
victorieuse : Lula est libre! Et son retour represente le renforcement de nos luttes quotidiennes 
pour un Bresil meilleur, pour un monde meilleur. 

Notre prochain defi consiste a prouver l’innocence de Lula dans toutes les procedures judiciaires 
engagees contre lui. Apres tout, il reste victime du lawfare et est constamment menace, car ces 
actions judiciaires n’ont pas encore ete annulees et ses droits politiques n’ont pas ete retablis. 

Nous montrons au Bresil et au monde que ces processus ont pour seule raison d’empecher la lutte
pour un pays plus juste et democratique. Justice pour Lula ! Lula innocent ! 

Gleisi Hoffmann, presidente nationale 

Monica Valente secretaire aux relations internationales 



Bolivie 

la France doit condamner le coup d’État et ne pas 
abandonner le peuple bolivien 

Le coup d’État en Bolivie qui a chasse du pouvoir, le 10 novembre dernier, le
president Evo Morales et les forces de gauche bolivienne a ete orchestre par 
l’Administration Trump, qui s’est felicitee d’un « moment significatif pour la 
democratie », et par « son ministere des colonies », l’Organisation des Etats 
americains (OEA). 

Cet acte de la plus haute gravite doit etre, sans plus attendre, reconnu comme tel et condamne par
la France, les Etats membres de l’UE et le Conseil de securite de l’ONU. 

La violence, les chasses a l’homme, ratonnades, humiliations, saccages, tabassages et meurtres 
organises par les forces de droite et d’extreme droite, des forces policieres et militaires boliviennes
avec le soutien actif des Etats-Unis depuis le soir du scrutin presidentiel n’ont pas cesse. Les 
militant-e-s de gauche mais aussi l’ensemble de la population, et particulierement les populations 
Indigenes, risquent leur vie chaque jour. 

Dans un tel contexte, le silence du Quai d’Orsay est non seulement incomprehensible mais 
inadmissible. Monsieur Macron, monsieur Le Drian, n’etes-vous plus capables de reconnaitre un 
coup d’Etat qui plonge un pays entier dans les tenebres et prolonge le bain de sang ? Ce silence 
deshonore notre pays, notre peuple. 

Le Parti communiste francais appelle l’ensemble des forces democratiques de notre pays a 
exprimer leur soutien et solidarite au peuple bolivien. 

Le PCF demande instamment au president de la Republique de condamner explicitement le coup 
d’Etat du 10 novembre, de manifester son soutien au peuple bolivien en portant au Conseil de 
securite de l’Onu dans les delais les plus brefs un projet de resolution condamnant le coup d’Etat 
en Bolivie et les manœuvres d’ingerence, les soutiens internationaux qui ont cree cette situation de
chaos. 

Le PCF renouvelle son soutien a Evo Morales, au MAS, sa pleine solidarite avec le peuple bolivien
et participera a toutes les manifestations pour la democratie, les droits humains et la paix en 
Bolivie 



la diagonale des ripoux 
Le pays pense a la retraite, la droite pense a Carlos Ghosn. 

Avec la benediction de Macron, en effet, la droite se met en ordre de marche pour sauver le soldat 
Ghosn. 

Sarkozy a discretement rendu visite, a Tokyo, le 21 octobre, au bonhomme, qui est en liberte sous 
caution contre 12,5 millions d’euros, une bagatelle. 

Il a fait part au Premier ministre de « l’incomprehension » de la France »... 

Dans la foulee, tout le gratin de LR et de l’UDI a signe un appel dans le JDD pour demander le 
retour du cador (sans un mot sur la corruption et les delits financiers dont le premier patron de 
France s’est rendu coupable). 

Pas etonnant si, selon le barometre IFOP/JDD de cette semaine, les sondes repetent (dixit 
Frederic Dabi de l’IFOP) : « Macron favorise les riches » 


