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édito

Migrants : 
l’Italie déshonorée, l’Europe complice
Par la voix de son ministre d’extrême droite Matteo Salvini, l’Italie
annonce ce dimanche que le bateau L’Aquarius, ayant secouru 629 réfu-
giés dont 123 mineurs et 7 femmes enceintes, est interdit d’arrimer dans
la péninsule. Cette décision marque une rupture, elle s’oppose aux
valeurs les plus élémentaires de l’Europe, constitutives de son histoire et
de son identité. Si elle déshonore l’Italie, elle place aussi l’Union euro-
péenne et ses États membres face à leurs contradictions. Bruxelles et les
chancelleries européennes ne sauraient rester silencieuses et passives.
Elles doivent désormais sortir de l’ambiguïté et d’une inaction de plus en
plus coupable, et refuser que la détresse de réfugiés de guerre ne serve
de monnaie d’échange diplomatique.
Dans ce contexte, saluons l’humanité et la responsabilité dont font preuve
les maires italiens de Naples, Palerme ou Messine qui ont annoncé que
leur ville portuaire acceptait de recueillir L’Aquarius.
Aujourd’hui, les populations de l’Europe du Sud ne peuvent assumer seu-
les l’accueil des réfugiés quand un certain nombre de pays-membres
d’Europe centrale ou du Nord refusent de prendre leur part à la solidarité
internationale. En agissant de la sorte, ces gouvernements mettent en
péril l’unité européenne et défient ses règles communes.
Pour répondre à ce défi, nous portons des solutions pragmatiques :
- contraindre les États membres, y compris leurs flottes militaires, à rem-
plir leurs obligations internationales en matière de sauvetage en mer et
de droit d’asile ;
- partager la responsabilité des demandeurs d’asile entre tous les pays
de l’UE ;
- réorienter les missions de Frontex vers le sauvetage et l’ouverture de
voies légales sans conditions ;
- instaurer des voies légales et sûres d’accueil des réfugiés à travers un
couloir humanitaire dans la Méditerranée, en lien avec le Haut-Commis-
sariat aux réfugiés de l’ONU 



MÉDINE

notre pays n’a rien à gagner à ce
climat de haine et d’intolérance

La programmation du rappeur 
Medine au Bataclan à l’automne 
prochain vient de déclencher une 
nouvelle cabale des réseaux de 
droite et d’extrême droite visant 
à obtenir l’annulation du concert 
de l’artiste. 

Cette campagne, qui instrumentalise hon-
teusement la mémoire des victimes du
Bataclan à laquelle nous sommes tous
sensibles, vise une nouvelle fois un artiste

au mépris de la liberté de programmation
de ceux qui font vivre cette salle de con-
cert. 
La liberté d’expression et de création cul-
turelle doit être préservée contre ces cen-
seurs, d’autant que cette campagne se
mène en usant et en abusant de tous les
clichés racistes et autres amalgames, assi-
milant l’artiste à un complice du djiha-
disme, au mépris de ses mises au point. 
Notre pays n’a rien à gagner à ce climat de
haine et d’intolérance 



NON À EUROSATORY

qui nourrit la course 
aux armements

Du 11 au 15 juin 2018 se tient 
au Parc des Expositions de 
Villepinte le salon international 
des ventes d’armes d’Eurosatory.

Le gouvernement français s’enorgueillit
d’organiser le plus important salon mon-
dial de l’armement en se gardant bien de
communiquer largement sur l’événement.
L’interdiction faite aux ONG d’accéder au
salon conforte l’opacité qui caractérise le
commerce des armes.
Le PCF condamne ce manque de transpa-
rence et rappelle que sur la période 2013-
2017, les ventes d’armes dans le monde
ont augmenté de 10% en volume par rap-
port à la période 2008-2012. La France a,
quant à elle, augmenté de 27% ses ventes,
devenant le troisième exportateur mondial.
Avec les ONG, le PCF pose la question de
la destination de ces armes et de leur utili-
sation sur les champs de bataille des con-
flits actuels, en particulier au Proche et au
Moyen-Orient. Ainsi, la France a livré

différents types de matériels militaires à
l’Arabie saoudite et aux Emirats arabes
unis, pays engagés dans le conflit du
Yémen, se plaçant en violation de ses
engagements internationaux.
Pour le PCF, le commerce des armes ne
peut être considéré comme un commerce
semblable à tous les autres, comme un élé-
ment de compétitivité de l’économie fran-
çaise. Le Parti communiste français estime
qu’il revient au Parlement de se saisir de
ces questions.
Le PCF demande que le commerce fran-
çais de l’armement fasse l’objet d’une
mise à plat transparente systématique et
d’un règlement très strict sur des critères
politiques et éthiques conformes aux
valeurs de la République, à l’exigence
démocratique, aux buts et aux principes de
la Charte des Nations unies. 
Il réclame également des initiatives de la
France sur le plan international pour la
stricte limitation et le contrôle du com-
merce des armes 



ESPAGNE     : APRES LA CHUTE DE RAJOY

le défi d’une alternative 
de changement démocratique

Le 1er juin, Marino Rajoy était 
renversé par le vote d’une motion
de censure. 

Déposée par le PSOE, celle-ci bénéficiait
du soutien circonstanciel d’une majorité
de députés issus à la fois de Unidos Pode-
mos et de ses alliés, jusqu’aux nationalis-
tes basques et indépendantistes catalans. 
Cette défiance légitime était devenue
indispensable dans un contexte politique
d’une exceptionnelle gravité, après le ver-
dict de la justice espagnole qualifiant de
« système de corruption généralisée », le
vaste réseau de financement illégal, connu
comme « trame Gürtel », impliquant le
Parti populaire. Ce vote, et l’investiture de
Pedro Sanchez comme président du con-
seil qui s’en est suivi, pourrait – si le nou-
veau pouvoir s’attelait à répondre aux
principales aspirations immédiates des
peuples d’Espagne – ouvrir la voie à un
processus de régénération démocratique
conduisant à l’indispensable changement
progressiste dont le pays a besoin.
Il faudrait d’abord que le nouveau gouver-
nement socialiste prenne les premières
décisions aptes à inverser les politiques
d’austérité et de régression sociale menées
par la droite au pouvoir depuis 2011 et qui
se sont traduites, notamment, par un chô-
mage et une précarisation du travail accrus
et des coupes massives dans les dépenses
publiques et sociales. Les syndicats, qui
avaient prévu de manifester le 16 mars
contre la politique salariale, la réforme du
travail et des retraites du gouvernement
précédent, veulent peser en ce sens. Tout
comme sont significatives, à l’instar de
l’extraordinaire mobilisation féministe du
8 mars, les dynamiques citoyennes et
d’alternative sociale en cours, qui peuvent
contribuer, elles aussi, à impulser un chan-
gement politico-institutionnel progressiste
face à la consolidation réactionnaire des
droites. 

En ce qui concerne le conflit territorial dû
en particulier à la situation politique en
Catalogne, toujours très tendue, l’exigence
de l’ouverture d’un dialogue constructif
doit s’imposer. Il est nécessaire et urgent
d’aboutir à des accords politiques qui
reconstruisent une coexistence entre les
peuples d’Espagne et qui définissent un
Etat que, pour leur part, les communistes,
avec d’autres, souhaitent républicain et
fédéral.
L’actuelle législature sera forcément tran-
sitoire étant donné le rapport des forces au
Parlement où le Parti socialiste est très
minoritaire et n’a pas souhaité s’appuyer
sur un accord avec les forces de progrès
telles que celles réunies autour de Unidos
Podemos. 
Les enjeux sont donc importants. Les élec-
tions régionales (communautés autono-
mes), municipales, européennes de 2019
tout comme les législatives de 2020, pro-
bablement anticipées, seront décisives
pour consolider les espoirs de changement
progressiste ou a contrario, la continuité
voire l’aggravation des politiques libérales
et conservatrices. 
Les mesures de régénération démocrati-
ques, tout comme les mesures sociales à
court terme que le gouvernement de Pedro
Sanchez pourrait annoncer, risquent d’être
bloquées par une droite, sonnée certes,
mais d’autant plus radicalisée. D’où l’im-
pératif de l’intervention populaire et
citoyenne pour battre en brèche les mesu-
res répressives de la droite et desserrer
l’étau des contraintes financières imposées
par la gouvernance actuelle de l’UE.
Les obstacles sont nombreux sur le che-
min de « l’Unité populaire », mais tel est
le défi d’une alternative pour un véritable
changement démocratique que doivent se
donner les forces progressistes espagno-
les 
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