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Nous avons le plaisir de vous présenter le premier numéro de la 

Le ttre des Relat ions Internat ionales du Parti communiste français.

Cette publication nouvelle a pour objet premier de rendre compte de l’ac-

tivité au PCF dans le domaines des Relations internationales : nos rencontres

et nos échanges avec les forces et organisations progressistes des cinq

continents, les événements publics que nous organisons et ceux auxquels

nous participons, les missions auxquelles nous prenons part, les activités

réalisées au sein des Collectifs unitaires auxquels nous appartenons...

Nous essayerons d’apporter une information la plus complète possible en

la situant dans l’actualité du monde. Nous traiterons aussi de thématiques

particulières en regard croisé avec d’autres : experts, universitaires, res-

ponsables d’ONG, dirigeants politiques d’autres pays...

Vous y trouverez également des liens internet vers des productions de

notes et d’articles, ainsi que des suggestions de lectures, de documentai-

res, des rappels d’événements qui nous sembleraient d’intérêt pour qui-

conque s’intéresse aux questions internationales. Enfin, vous pourrez pren-

dre connaissance du calendrier des activités publiques à venir des Relations

internationales du PCF.

Publier une Lettre de cette nature est une lourde tâche, nous en avons

conscience. Nous mesurons l’ampleur du défi mais nous travaillerons pour

que la LRI sorte régulièrement et réponde aux attentes.

Nous souhaitons que la LRI puisse être un vecteur d’information, de

réflexion et de convergences sur un internationalisme de nouvelle généra-

tion, sur une vision du monde à la hauteur des mutations en cours, sur les

résistances et les luttes contre les dominations, les stratégies hégémoni-

ques et néo-impériales, sur les grands enjeux de la paix, la sécurité, la jus-

tice, la démocratie, le développement...

Ce premier numéro donne un aperçu non exhaustif de notre activité ces

derniers mois. Il est naturellement (très !) perfectible. Nous souhaitons la

LRI ouverte et participative. Nous serons donc l’écoute de vos remarques

et suggestions pour les numéros à venir.

Nous espérons contribuer ainsi à de nouveaux débats et favoriser le dia-

logue pour avancer ensemble, bref : participer de ce Vouloir un monde

nouveau en le construisant au quotidien. Jacques Fath

responsable des Relations internationales

un nouvel outil

le 16 septembre 2009 à 18h30
initiative publique pour commémorer le 50e anniversaire de la Révolution cubaine
avec la participation d’une délégation cubaine et de représentants des pays de l’ALBA

au siège du Parti communiste français 2 place du Colonel-Fabien 75019 Paris



Mexico
La 15ème édi-
tion du Forum
de São Paulo,
qui rassemble
les partis de la
gauche latino-
américaine, s’est
réuni à Mexico
du 20 au 23 août 2009. Plus de 500 délégués de 32
pays ainsi que 38 invités représentant 63 partis ont
partagé leurs réflexions et expériences pendant ces
quelques jours. Des propositions ont été avancées
concernant la crise systémique du capitalisme, la
présence militaire croissante étasunienne sur le
continent, le coup d’Etat au Honduras et le soutien
actif aux gouvernements progressistes latino-améri-
cains.
Obey Ament représentait le PCF et Christine
Mendelsohn le Parti de la gauche zuropéenne.

Gabon :
on continue
comme
avant ? 
À l’heure où ces
lignes sont écri-
tes, la commis-
sion électorale
annonce un résul-
tat de la prési-
dentielle : Ali Bongo serait vainqueur avec 41,73%
face aux deux autres candidats,André Mba Obame
et Pierre Mamboundou autour de 25%. Des inci-
dents ont immédiatement éclaté dans les rues de
Libreville et Port-Gentil où le Consulat de France a
été incendié peu après la publication des résultats.
Des résultats que les deux candidats de l’opposition
ne reconnaissent pas et que la commission électo-
rale nationale n’a pas validé.

Dans ces conditions, il est consternant que la France,
par la voix de Bernard Kouchner, affiche sa neutralité
et ose se féliciter du processus électoral et appeler
au respect du verdict des urnes. De quoi nourrir un
rejet, fort légitime et déjà bien présent au sein du
peuple gabonais, des pratiques clientélistes et de
domination de la France.Après 41 ans d’un rapport
néo-colonial fondé sur l’intérêt prioritaire des grou-
pes et des intérêts capitalistes français, il serait
temps de changer et d’en finir avec le « pré-carré ».
Qui donc avait parlé de « rupture »?

Afghanistan
En 2004, la parti-
cipation à la pre-
mière élection
présidentielle au
suffrage univer-
sel s’était élevée
à 75%. Ce 20
août 2009, elle
tournerait au-
tour de 30%. Pourquoi cette défection ? Peur : les
menaces des talibans ont assurément joué. Mais,
bien davantage, une grande déception à l’égard du
processus démocratique au sein de la population
afghane, conséquence de l’incapacité du gouverne-
ment Karzaï à sortir le pays de la misère, au déve-
loppement d’une corruption considérable liée au
trafic de la drogue gangrenant tout le système poli-
tique et la vie sociale, à l’absence d’une perspective
crédible comme alternative à l’option militaire.
Les résultats provisoires, portant sur moins de 20%
des bulletins donnent, pratiquement à égalité, Hamid
Karzaï (40,6%) et son ancien ministre des Affaires
étrangères,Abdullah Abdullah (38,7%).Y aura-t-il un
second tour ? Les deux principaux candidats par-
viendront-ils à un accord pour l’éviter ? Quelle sera
l’attitude de la population à l’annonce des résultats
définitifs ? Peut-elle réagir à la « manière ira-
nienne » ? Cette échéance électorale n’aura pas
contribué à changer la situation. Les attentats se
succèdent et les Talibans accroissent leur pression.
Une seule certitude s’impose toujours plus : l’option
militaire ne prépare en rien la solution politique à ce
long conflit, qui ne peut être recherchée que dans
un dialogue réunissant les parties en conflit. L’ONU
devrait assumer la tâche de conduire ce processus
et d’organiser une conférence internationale pour
mettre sur pied la reconstruction de l’Afghanistan
dans le cadre des enjeux régionaux.
Les forces internationales présentes, alors, devront

y contribuer pleinement, sur tous les plans – écono-
mique, social, politique, institutionnel.

LRI actualités du monde

SUGGESTIONS

La promesse.
Écrits de prison 2002/2009

Marwan Barghouti

Puissant ou solidaire? 
Principes d'humanisme international

Bertrand Badie
Revue d'Espace Marx
Transform! 04 2009 
Crise, Crise, Crise !

espaces-marx@espaces-marx.org



LRI focus Europe

Le record d’abstentions (56,45%) traduit le
décalage croissant entre les attentes des

citoyens et les politiques néo-libéralistes en oeu-
vre dans toute l’Europe. Importante démobilisa-
tion populaire pénalisant principalement toute la
gauche.
Progression de la droite divisée en deux groupes
(320 sièges au total) flanquée d’une extrême
droite populiste, ultra-nationaliste, xénophobe
voire fascisante (58 sièges). La droite est majori-
taire dans 19 pays de l’UE.
Le groupe des Libéraux (84 élus) où siège le
MODEM constitue un groupe charnière dans
l’Alliance à droite ou avec la SD et les Verts. Ces
derniers (55 sièges) ont des résultats inégaux et
ne se renforcent que dans quelques pays dont la
France.
Les partis socialistes et sociaux-démocrates (184
sièges) subissent -à quelques exceptions près-
une très lourde défaite, qu’ils gouvernent seuls,
en coalition avec la droite ou qu’ils soient dans
l’opposition.
Avec 35 sièges, les résultats du GUE-GVN sont
contrastés. Globalement, elle ne parvient pas à
capitaliser, à gauche, le rejet des politiques des
pouvoirs en place. Succès important des commu-
nistes chypriotes de AKEL; progression du Parti

communiste portugais et du Bloc de Gauche du
Portugal; bonne tenue de Die Linke en Allemagne
et affirmation du Front de Gauche en France où
les communistes occupent une place significative.
Les résultats du Parti socialiste des Pays-Bas, des
communistes tchèques du PCBM et dans une
moindre mesure de la gauche grecque (Parti
communiste et Synaspismos-SYRIZA) et irlan-
daise (Sinn Fein) sont moins satisfaisants en
regard du rôle joué par ces partis dans leur pays.
Il en va de même pour la Gauche Unie d’Espagne.
La composante Gauche verte nordique du GUE
est affaiblie avec le recul de l’Alliance de Gauche
de Finlande (qui perd son siège) et du Parti de
Gauche de Suède qui en perd un et malgré le
maintien du Mouvement du peuple (Alliance
rouge-verte) danois. Mais l’élément le plus néga-
tif pour le GUE est la perte des sept élus italiens
du PRC et du PDCI du fait de la division de la
gauche alternative dans ce pays .
Notons, pour finir, l’entrée dans le GUE du Parti
d’extrême gauche, le Socialist Party en Irlande et
du Parti socialiste letton, très implanté dans la
minorité russophone de ce pays. Les résultats
permettent de constituer un groupe avec une
influence non négligeable susceptible de peser en
appui sur les mobilisations sociales et sur les ras-
semblements progressistes à construire.
Après le nouveau succès de Die Linke lors des
élections régionales allemandes du 30 août, d’au-
tres rendez-vous importants pour la gauche de
transformation sociale auront lieu lors des légis-
latives du 11 septembre en Norvège, du 27 sep-
tembre en Allemagne et au Portugal, du 10 octo-
bre en République tchèque et avec le nouveau
référendum sur le traité de Lisbonne, le 2 octo-
bre, en Irlande.

José Cordon
Relations internationales/Europe

le nouveau Parlement européen 

Élections en Allemagne
Avec des résultats de 27,4% en Thuringe,

21,3% en Sarre et 20,6% en Saxe 
pour les régionales, et de 4,5% dans le Land

de la Ruhr en Rhénanie-Westphalie,
avec des pointes à 8% dans les grandes villes,
pour les communales, Die Linke confirme sa

présence dans le jeu politique allemand.
Le 27 septembre auront lieu 

les élections législatives au niveau national.

Résultats des partis du GUE/GVN

PAYS PARTI % Sièges

Allemagne Die Linke 7,5 8

Chypre AKEL 34,9 2

Danemark Mouvement du Peuple/Rouges Verts 7,2 1

Espagne Gauche Unie-Initiative-Les Verts 3,75 1

France Front de Gauche(PCF-PG-AOM) 6,47 5

Grèce Parti communiste de Grèce 8,35 2

SYRIZA/Synaspismos 4,7 1
Irlande Sinn Fein 11,24 1
(avec Irlande du Nord) Socialist Party* 2,76 1

Lettonie SC-Parti socialiste letton* 19,57 1

Pays-Bas Parti socialiste 7,1 2
Portugal Parti communiste portugais 10,66 2

Bloc de Gauche 10,73 3

Suède Parti de Gauche 5,8 1
République Parti communiste de Bohême-Moravie 14,18 4
tchèque

GUE-GVN 35

* Nouveau parti membre du GUE/GVN



LRI activité des Relations internationales
MEDITERRANEE-MOYEN ORIENT
Palestine
Missions 
Délégation à Gaza en janvier, dès après l’arrêt
des bombardements israéliens (Jacques Fath,
Daniel Voguet, Patrick Le Hyaric, Francis Wurtz
ainsi que de nombreux élus communistes, des
acteurs et personnalités du monde médical,
associatif, culturel...).
Délégation de 108 personnes (principalement
des élus) du 10 au 14 avril en Cisjordanie à
l’initiative de l’ANECR (liste de participants et
appel:
http://www.elunet.org/spip.php?article8918).
Rencontres au siège du PCF en présence
de Marie-George Buffet, secrétaire nationale du
PCF, avec une délégation des camps de réfugiés
en Palestine; avec Hind khoury, représentante de
l’OLP en France. Soirées de témoignage public
de retour de Gaza, participation à de très
nombreux débats en France, aux rassemble-
ments unitaires dans le cadre du Collectif Pales-
tine. Nombreuses initiatives d’élus, de Jean-
Claude Lefort, de l’Humanité... autour de Salah
Hamouri, Marwan Bargouti...
Liban
Rencontre avec M. Khaled Hadadah, secré-
taire général du Parti communiste du Liban, en
présence de Jacques Fath et Claire Chastain, le
15/04. Participation de Marie-George Buffet,
Jean-Charles Nègre et Jacques Fath au 10e
Congrès du Parti communiste libanais.
Irak
Rencontre avec Raid Fahmi, membre du
Comité central du Parti communiste irakien,
ministre de la Science et de la Technologie, en
présence de Jacques Fath, le 4/06.
Iran
Rencontre avec les représentants en
France de l’ensemble des forces progressistes
iraniennes, en présence de Jacques Fath et
Patrick Margaté, le 07/03. Participation aux
rassemblements de solidarité avec le mouve-
ment démocratique iranien en juin, rassem-
blement à l’initiative du PCF le 25/06.
Sahara occidental
Rencontre avec un délégation du Comité de
Solidarité avec le Peuple Sahraoui (président du
Comité, maire d’Alger, membres du FLN, mem-
bres du RND, Croissant rouge algérien, secré-
taire générale de l’Association d’Amitié avec la
RASD, Front Polariso en France), en présence de
Jacques Fath et Claire Chastain, le 28/04.
Participation à des initiatives unitaires
de solidarité.
Tunisie-Maroc
Participation à la Coordination nationale
unitaire Maghreb-Solidarité, qui prend des initiati-
ves de soutien pour les libertés et les droits
humains, les droits sociaux et syndicaux, contre
la répression et le régime policier de Tunisie
(bassin minier de Gafsa), contre les mesures
autoritaires et répressives au Maroc (Sidi Ifni).
Participation à des initiatives unitaires
de solidarité.

AMERIQUE LATINE
Colombie 
Rencontre avec M. Enrique Robledo, sénateur
du Pole démocratique alternatif de Colombie
(en présence de M. Michel Billout, sénateur),
27/04. Participation de Obey Ament au 2e

Congrès du Pole démocratique alternatif à
Bogota.
Équateur
Rencontre avec M. Pedro Paez, représentant
plénipotentiaire de l’Equateur, 04/05.
Cuba 
Rencontre avec une délégation de la Centrale
des travailleurs de Cuba (CTC), au Sénat le
27/05.
Bolivie
Rencontre avec Madame Luzmila Carpio,
Ambassadrice de Bolivie en France, en présence
de M. Pierre Laurent, Coordinateur national du
PCF, Jacques Fath, Obey Ament, 17/07.
Honduras 
Mission internationale de solidarité, d’observa-
tion et d’accompagnement, organisée par le
réseau bi-régional Europe/Amérique latine «
Enlazando alternativas », participation de Claire
Chastain (rapport disponible auprès de cchas-
tain@pcf.fr), du 29/07 au 01/08. Participation
aux initiatives unitaires du Collectif Honduras.
Mexique 
Participation au Forum de São Paulo (Obey
Ament) du 20/08 au 23/08.
Brésil
Participation au séminaire international sur
la crise, organisé par le Parti communiste du
Brésil (PcdoB) les 20 et 21 juin à São Paulo (M.
Denis Durand, membre du Conseil national).

EUROPE
Portugal 
Participation de Jacques Fath, à Lisbonne, du
22 au 25 mai, à une initiative du Parti commu-
niste portugais, dans le cadre de la campagne
pour les élections européennes. Rencontre
internationale sur les enjeux de sécurité euro-
péenne et sur l’OTAN. Participation à une mani-
festation nationale de 100 000 personnes au
centre ville de Lisbonne.
Participation de José Cordon à la Fête de
Avante (Parti communiste portugais) à
Lisbonne, du 4 au 6 septembre.
Norvège 
Participation de José Cordon au Congrès du
Parti socialiste de gauche de Norvège à Bergen,
du 12 au 22 mars.
Chypre
Participation de José Cordon à l’Appel de 14
partis progressistes pour les élections euro-
péennes , les 12 et 13 avril.

AFRIQUE
Comores
Nombreuses initiatives en solidarité avec
les progressistes comoriens opposés au référen-
dum de départementalisation de Mayotte.
Côte d’Ivoire
Rencontre avec une délégation du gouverne-
ment de la Côte d’Ivoire, en présence de Jacques
Fath, Daniel Feurtet, Aly Ndiaye et Claire
Chastain, le 8/04.
Mauritanie 
Rencontre avec une délégation du Parti du
Rassemblement des forces démocratiques de
Mauritanie, en présence de Aly Ndiaye et Claire
Chastain, le 26/05.
Rencontre avec M. Boubacar Messaoud,
Président de SOS-esclaves, en présence de Aly
Ndiaye et Claire Chastain, le 04/06.

Sénégal
Rencontres avec M. Amath Dansokho,
Président du Parti de l’Indépendance et du
Travail, en présence de Jacques Fath, Claire
Chastain, Aly Ndiaye, les 17/04 et 12/05.
Hommage à M. Sémou Pathé Guey au siège du
PCF, décédé le 6/03.
Mali
Rencontre avec M. Bassirou Diarra, consultant
du Président Amadou Amin Touré, en présence
de Jacques Fath, le 22/07.
République démocratique du Congo
Rencontre avec Madame Eve Bazaiba, séna-
trice de la République démocratique du Congo,
et d’une délégation franco-britannique d’asso-
ciations de défense des droits des femmes, en
présence de Madame Nicole Borvo, sénatrice,
présidente du Groupe communiste au Sénat et
de Madame Laurence Cohen, membre du
Conseil national, en charge du droit des femmes,
12/06.

ASIE
Vietnam
Rencontre avec une délégation du Parti com-
muniste du Vietnam, en présence de Jacques
Fath,Brigitte Dionnet et Claire Chastain, le 22/04.
Afghanistan 
Rencontre avec M. Latif Pedram, candidat aux
élections en Afghanistan, en présence de Jacques
Fath, Claire Chastain, Christiane Marcie, Patrick
Margaté, le 19/05.
Kurdistan
Participation de Jacques Fath au Colloque
sur le Kurdistan de Turquie au Sénat, le 30/04
(texte de l’intervention disponible sur demande
à cchastain@pcf.fr). Participation de Jacques
Fath au Colloque du PDKI, au Sénat, le 17/07.
Sri Lanka
Nombreuses initiatives du PCF, de
février à juin, en solidarité avec les populations
tamoules victimes des bombardements de l’ar-
mée de Colombo (intervention de Marie-George
Buffet auprès des autorités françaises; interventions
publiques de Jacques Fath et Patrick Le Hyaric
lors des rassemblements de solidarité à Paris).

auditions publiques au siège du PCF
Afrique: Me Sidiki Kaba, avocat, président
d’honneur de la FIDH (30/04).
Accords de Partenariat économique
(APE) de l’UE avec l’Afrique et les pays
ACP: M. Jean-Denis Crolat, responsable du
plaidoyer pour Oxfam-France, (28/04).
Relations internationales: M. Bertrand
Badie, professeur des Universités à l’Institut d’étu-
des politiques de Paris,chercheur au CERI,(15/05).
Paix, sécurité,désarmement: Madame Kate
Hudson, présidente de Campaign for Nuclear
Disarmement (UK) et M. Pierre Villard, co-pré-
sident du Mouvement de la Paix, (26/05).

événements unitaires
Participation au contre-sommet et à la manifes-
tation internationale contre l’OTAN du 3 au 5
avril à Strasbourg
Participation régulière aux Collectif OTAN-
Afghanistan, Collectif pour le désarmement
nucléaire, Collectif Bolivie, Collectif Honduras,
Collectif Palestine, Collectif Togo.



LRI regard sur

À la fois observateurs engagés, vecteurs de
transmission de l’information auprès des

médias internationaux2, accompagnateurs de la
résistance et notamment des organisations loca-
les de défense des droits humains, nous étions
aussi tous porteurs d’un message de solidarité et
tous unis avec le peuple hondurien dans un
même combat : pour la restitution dans ses fonc-
tions, sans condition, du président élu Manuel
Zelaya, et le retour de l’ordre constitutionnel, de
la démocratie et de l’État de droit au Honduras.
Parce que le 28 juin dernier dans ce pays s’est
produit un coup d’État et le gouvernement de
facto dirigé par Roberto Micheletti depuis lors
est illégal. Il n’y a pas de place pour le doute ou
la controverse, malgré les indécentes tergiversa-
tions médiatiques en Europe et aux États-Unis.
La répression qui a suivi le putsch, ciblée d’abord,
pour tenter de faire croire qu’au Honduras rien
(de trop grave) ne s’était produit, est devenue au
fil des jours massive et de plus en plus cruelle.
Les blessés, les détenus et les morts, les insup-
portables violations des droits humains qui
accompagnent un régime dictatorial, tout cela
nous l’avons vu à Tegucigalpa.
Mais le peuple lutte dans la plus grande dignité
depuis maintenant deux mois. Au quotidien, à
l’appel du Front de résistance contre le coup d’État,
tous les Honduriens « en resistencia » se retrou-
vent pour des manifestations totalement pacifi-
ques, au péril de leur vie. Et la mobilisation est
très forte, malgré le temps qui passe et la peur
de voir la communauté internationale, par iner-
tie, manque de volonté politique ou par volonté,
justement, légitimer ce coup d’État.
À cet égard, le laisser-faire des États-Unis suscite
une certaine indignation. En effet, il suffirait de
quelques jours (voire quelques heures !) de res-
trictions économiques et commerciales pour
renverser le gouvernement illégal au Honduras !
L’Union européenne a également un rôle crucial
à jouer, tant sur les plans politique, qu’économi-
que et commercial. Les forces progressistes hon-
duriennes nous ont d’ailleurs demandé, en notre

qualité de mission européenne, d’intervenir
auprès des institutions de l’UE pour qu’elles agis-
sent concrètement.
Nous avons tous un rôle à jouer dans ce combat.
Au-delà du Honduras, c’est l’intégration progres-
siste des peuples de l’Amérique latine qu’il s’agit
clairement d’affaiblir et de déstabiliser. Mais c’est
aussi la liberté et la démocratie partout dans le
monde qui sont en très grave danger. Soyons,
dans notre solidarité en mots et en actes, à la
hauteur de la résistance exemplaire du peuple
hondurien !

Claire Chastain
Relations internationales du PCF

1. La mission était composée des organisations suivantes :
Ecologistas en Acción (Espagne), Comisión española de
ayuda al refugiado (Espagne), Université d’Helsinki, faculté
de philosophie/Conseil municipal d’Helsinki/Bureau des
réfugiés (Finlande), Parti communiste français et Parti de
la Gauche européenne (France), Madres de la Plaza de
Mayo-línea fundadora/Jubileo Sur (Argentine), Servicio
Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de
América Latina Oscar Romero (El Salvador), Marcha
Mundial de las Mujeres (Mexique et Brésil), Central Unica
dos Trabalhadores (Brésil), Asociación de derechos huma-
nos Ocotal (Nicaragua), Attac (Allemagne).

2. Voir les articles de la rubrique Monde de l’Humanité, édi-
tion du 4 août 2009.

HONDURAS

une résistance exemplaire
Du 29 juillet au 1er août, pour le PCF-PGE, j’ai participé
à la Mission internationale de solidarité, d’observation

et d’accompagnement, organisée dans le cadre 
du réseau bi-régional Europe/Amérique latine,

Enlazando alternativas (nouer des alternatives),
de forces progressistes des deux continents1.

aujourd’hui, au Honduras, où les médias sont presque
entièrement muselés, la résistance s’affiche sur les murs

rapport complet de
mission disponible :
cchastain@pcf.fr



LRI regard sur

rétablissement de la démocratie et de la constitutionnalité 
au Honduras

Dès le lendemain du coup d'État, associations françaises et latinoaméricaines, syndicats et par-
tis politiques, dont le PCF, se sont mobilisés à Paris pour exprimer leur solidarité et leur sou-
tien au peuple hondurien et au président Zelaya.
Des rassemblements ont été organisés et d'autres activités sont prévues afin de porter un
appui politique et matériel aux mouvements citoyens de résistance au Honduras. Aussi, ces
organisations diffusent en permanence, sur leurs sites-web respectifs, des informations sur
l'évolution de la situation (pour le collectif Honduras, voir : www.alerte-honduras.org).

Tatiana Fajardo
étudiante hondurienne 

membre du MJC Val de Marne et du Collectif Honduras

HONDURAS

Communiqué du Parti communiste français
Honduras : le PCF alerte sur les graves événements et la répression en cours

01 08 09
Le Parti communiste français exprime sa consternation devant le silence médiatique qui
entoure les graves événements en cours au Honduras. Le gouvernement qui s’est emparé du
pouvoir à Tegucigalpa il y a un mois vient pourtant de répondre avec une violence décuplée
à l’appel à la grève lancée par le Front de résistance contre le coup d’État.
Cette répression brutale est un avertissement lancé par le gouvernement putschiste à tous
ceux qui refusent le retour aux sombres années des dictatures et des gouvernements auto-
ritaires qui ont marqué l’histoire récente de ce pays de l’Amérique Centrale. C’est la seule
réponse de ce pouvoir illégitime qui fait mine de négocier avec des médiateurs tandis qu’il
cherche à étouffer la résistance populaire et emprisonne les démocrates. Cette politique
cynique s’est déjà soldée par plusieurs morts.
La mission internationale de solidarité, d’observation et de soutien à la résistance populaire,
à laquelle participe le PCF, a dénoncé l’utilisation d’armes à feu et le matraquage systémati-
que des milliers de manifestants pacifiques. Elle souligne l’acharnement des forces de police
contre les femmes qui participaient à ces rassemblements. L’un des principaux dirigeants du
mouvement de résistance, le syndicaliste Carlos H. Reyes, âgé de 70 ans, a été sauvagement
frappé après son arrestation. Le silence de la plupart des médias est donc préoccupant et les
commentaires qui renvoient dos à dos les putschistes et le gouvernement démocratiquement
élu l’est tout autant.
Le Parti communiste français condamne cette nouvelle vague de répression contre le peuple
hondurien qui manifeste son attachement à la démocratie et réclame le retour du président
élu Manuel Zelaya.
L’Union européenne et les autorités  françaises doivent maintenant  agir avec une grande
détermination pour exiger, au Honduras, le retour à la légalité et à l’ordre constitutionnel,
avec la levée de l’État de siège et la fin de la répression. Des sanctions ciblées contre le
régime illégal devraient s’imposer, comme la suspension des relations commerciales et du
système généralisé de préférences, afin de renforcer l’isolement des putschistes.
Le Parti communiste français réaffirme sa solidarité avec l’ensemble des démocrates et pro-
gressistes honduriens qui se battent pour la démocratie et pour le retour du président
Manuel Zelaya dans son pays.
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