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CONTRIBUTION  AU 39ème CONGRES DU PCF- SITUATION INTERNATIONALE 

 

J’ai du mal à trouver dans le texte de  la «base commune de discussion » une analyse pleinement 

satisfaisante de la situation internationale. Je me contenterai de quatre remarques : 

- L’analyse des rapports NORD-SUD est inexistante 

« Les inégalités mondiales sont aujourd’hui proches du niveau qui était le leur au 19ème siècle. Elles 

touchent en premier lieu les pays d’Amérique latine et ceux du Proche, du Moyen-Orient et 

d’Afrique, mais aussi les pays Européens ».Page 15, lignes 32-34. Et voilà tout ! 

Nous semblons avoir abandonné totalement l’analyse des rapports Nord-Sud. Non seulement 

l’expression a disparu, mais même le concept. Est-ce que nous le considérons comme obsolète, alors 

que de  grands diplomates  français, je pense à DE VILLEPIN  ou à VEDRINE ; mais aussi de grands 

Etats, comme la CHINE, en font un élément clé de leur analyse des rapports internationaux ? 

La notion même « d’inégalités de développement », et son corolaire, l’existence de pays »en voie de 

développement », victimes d’une surexploitation capitaliste, des politiques du FMI et de pays 

prédateurs,  également. 

J’ai l’impression, qu’au fil des derniers congrès, la cause première de ce « sous-développement » 

qu’on ne nomme plus, c’est la « crise climatique », la nouvelle formule magique qui expliquerait 

presque tout ! 

Par exemple, la base commune évoque page 15, lignes 35 à 39 les causes des migrations 

internationales : «  c’est la conséquence des conflits armés, de la crise économique et du dérèglement 

climatique »… 

Au passage, de quelle crise économique parle t on? De la crise actuelle du capitalisme mondialisé ? 

Mais en Afrique, comme dans une partie de l’Amérique latine, elle vient aggraver la situation de 

sous-développement. Ne pas l’intégrer à notre analyse du monde, c’est se priver d’une connaissance 

essentielle, d’une réflexion sur les causes et les perspectives d’action pour aider les peuples à en 

sortir. 

Quant à la croissance des flux migratoires, on pourrait aussi évoquer l’explosion démographique, très 

corrélée …au niveau de développement. Mais ça ne semble pas politiquement correct, et donc, nous 

ne l’évoquons pas. 

- La place de l’Afrique dans le document est anecdotique 

« La lutte pour l’accaparement et l’exploitation des ressources naturelles joue un rôle important 

dans l’exacerbation des tensions internationales. Cela est particulièrement visible pour l’Afrique, 

que les politiques néolibérales et l’ingérence d’intérêts impériaux plongent dans de terribles 

soubresauts ». Pages 14, lignes 28-31. C’est bien court, pour un continent  qui connait le plus grand 

nombre de conflits armés dans le monde. 

 Sans entrer dans le détail, pourquoi n’évoque-t-on pas la poussée islamiste, le rôle destructeur 

d’AL-QUAÏDA ou de l’EIGS ? Et pas seulement au Sahel ! Quelle analyse fait-on de ces organisations 
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terroristes ? La France est très impliquée au Sahel. Si elle a mis fin à l’opération Barkhane au Mali, 

elle reste très présente, en particulier au Niger et au Tchad, et dans tous les pays d’Afrique de 

l’Ouest. Qu’elle est notre analyse sur cette situation ? Qu’a-t-on à dire à nos compatriotes qui vivent 

dans cette région ? Qu’attend-t-on de notre pays dans cette situation ?  

Comment parle-t-on aux communautés maliennes, guinéennes, ou burkinabés dont les 

ressortissants sont nombreux en France, dans un contexte marqué par une poussée irréaliste du 

sentiment anti-français dans les pays sahéliens ? 

 N’a-t-on rien à dire sur les coups d’Etat militaires à répétition, l’incrustation de « Wagner », les 

massacres de civils ? Avec quelles organisations africaines travaille-t-on pour organiser une solidarité 

efficace avec les peuples concernés ? Mais je note que dans le paragraphe, « la gauche à la croisée 

des chemins »p.17, on évoque l’Europe et l’Amérique du Sud…pas l’Afrique. A l’actif du texte, le parti 

réaffirme son soutien au peuple sahraoui et au Front Polisario, page 18, lignes 10 et 11. 

- Une analyse timorée de l’islamisme et du djihadisme. 

« Les paniques identitaires sont aussi utilisées par les fondamentalismes religieux, chrétien, 

appartenant à l’extrême droite évangéliste états-unienne ou brésilienne, se réclamant de 

l’hindouisme du Premier ministre indien Modi, ou islamiste. Ce dernier revêt une dimension 

particulière par sa couverture géographique et la diversité des moyens employés, du gradualisme 

au terrorisme. Ces courants bénéficient d’appuis étatiques… » .Page 15, lignes 17 à 23 

Plus loin, page 16, deux lignes évoquent la lutte des femmes contre la dictature islamiste en Iran, ou 

celle des femmes Afghanes contre l’obscurantisme des Talibans. 

N’a-t-on pas plus à dire sur islamisme et djihadisme ; leur rôle est essentiel dans la déstabilisation de 

biens des états, en Orient, bien sur, mais également en Afrique et en Asie. La France elle-même est 

confrontée dans certains quartiers à la montée de l’islamisme, et au recul de la laïcité. Notre combat 

contre le racisme et l’islamophobie ne doit pas nous amener à détourner les yeux de ce problème. 

J’avoue avoir du mal à comprendre le sens de l’expression « paniques identitaires » ; et cette 

approche de l’islamisme. Au lendemain de la mort de Samuel Patty, en 2020, nous avons produit des 

textes intéressants dont je ne retrouve pas ici la trace. Il est plus facile d’évoquer le néocolonialisme 

supposé de la France au Sahel que d’analyser sa déstabilisation par l’islamisme et le djihadisme. 

- Nous devons réaffirmer notre solidarité avec le Nicaragua sandiniste. 

« La défense des conquêtes sociales de la révolution cubaine, obtenues par le Parti communiste 

cubain, et la levée du blocus criminel imposé par les Etats-Unis sont centrales ;ainsi que les 

ingérences et des sanctions américaines au Venezuela qui aggravent la crise économique dont 

souffre le peuple vénézuélien. » Page 17, lignes 17-21. 

Il y a trois régimes révolutionnaires en Amérique latine, trois peuples frères, solidaires entre eux, et 

qui affrontent depuis des décennies les tentatives de déstabilisation et le blocus imposés par les USA 

et l’Union Européenne : Cuba, Nicaragua et Venezuela. Le Nicaragua disparait de notre texte de 

Congrès…pour faire plaisir à la FI, au PS, au NPA, un ramassis de trotskistes et de petits bourgeois qui 

délivrent des certificats de bonne révolution. Ces gens là n’ont jamais aimé le Nicaragua, son peuple 
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et le FSLN. Le Nicaragua a du faire face à une tentative de coup d’état en 2018, organisé et soutenu 

par les USA. La contre révolution a échoué, mais le prix de la victoire de la révolution a été élevé : 

300 morts dont plus de la moitié de sandinistes. C’est dans l’adversité qu’on reconnait ses amis. Alors 

rappelons notre soutien au Nicaragua sandiniste, comme l’ont fait dès la première heure de la 

tentative de putsch, Cuba et le Venezuela. 

                                                              Bertrand PERICAUD, section de Calais 


