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Communiste
 

IL FAUDRA TENIR COMPTE  

DU NON ANTI-CAPITALISTE, ANTI-LIBERAL ! 
 

 

e Non peut l'emporter : il condamne 
fortement le libéralisme et le système 
capitaliste. N'en déplaise aux sociaux 

libéraux de tous poils, les citoyens prennent un peu 
plus chaque jour conscience des réalités de cette 
Europe ultra libérale que l'on voudrait leur imposer. 

Le Non renforce le camp des forces progressistes, 
qui militent pour une Europe des peuples, permettant 
d'ouvrir des vraies perspectives 
d'échanges et de coopérations dans 
tous les domaines. 

 

Il conviendra d'être attentif au 
sens et à la force du NON et veiller 
à ne pas se faire subtiliser 
l'expression politique de nos 
concitoyens dans ce référendum. 

En effet, les sociaux 
démocrates vont tenter de 
détourner le sens du NON. 

Il conviendra de bien entendre 
et écouter ce que nos concitoyens 
auront exprimé. 

Les citoyens vont délivrer un 
mandat fort aux forces politiques : 
changer réellement leurs vies. 

Ainsi le Parti  Communiste 
Français a une très grande 
responsabilité : bien comprendre le 
message qui sort de la campagne du référendum et 
répondre aux questions que tous les communistes se 
posent. 

 

Faut-il, 
- Recommencer ce qui a échoué, c'est à dire 

refaire une gôche plurielle déguisée, redonnant ainsi 
une certaine virginité politique à une fausse gauche 
qui a mené campagne pour le oui, comme nous y 
invite R. Hue ? 

- Ou entendre le message de nos concitoyens qui 
expriment une volonté politique très forte dans leur 
Non sur des bases de classe anti libérales et anti 
capitalistes ? 

- Comment rassembler les vraies forces de 
gauche qui se mobilisent pour faire gagner le NON ? 

- Quelle stratégie politique faut-il mettre en 
œuvre pour changer la politique en France et dans le 

monde? Quel projet communiste 
avons-nous à proposer à nos 
concitoyens ? 

 

Notre Parti est à un tournant de 
son histoire :  
- Soit nous mettons notre ambition 
de transformation sociale aux 
oubliettes en abandonnant la lutte 
des classes, en acceptant l’ordre 
établi du capital, du libéralisme, 
comme le fait le PS. 
- Soit  nous  décidons d'assumer nos 
responsabilités de force 
révolutionnaire au service du 
peuple pour changer la société. 

Aucun communiste ne peut éviter 
ces questions de fond que la 
campagne du NON fait ressortir 
avec force. 

Un véritable débat avec les 
communistes de  toutes  sensibilités  devra 
s'engager pour définir une politique réellement 
nouvelle dont notre peuple a tant besoin. 

 

Notre collectif, qui est, dans l'état actuel du 
rapport de forces en Europe, contre toute constitution 
et qui naturellement participe activement à la 
campagne du NON à la constitution Giscard, y 
prendra toute sa place. 

 

Le Collectif P.C.F. 17
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VIE DU PARTI 

 
1 mariage 2 enterrements 1 naissance 
radioscopie du 1 avril au 19 avril 2005 

 
 

La télé réalité fait partie de notre 
environnement. La mort en direct est 
institutionnalisée. Les journaux écrits, parlés, 
télévisés ont rivalisé avec la presse people. Il y a 
cent ans une loi séparait l'église de l'état : à quand 
la séparation des médias de l'église ? Les lois ne 
sont pas solubles dans l'eau, même quand celle-ci est 
bénite. 

Pendant ce temps là…, j'écoute ma radio 
préférée... Suite à un arrêt de travail d'une certaine 
catégorie du personnel, nous ne sommes pas en 
mesure de diffuser notre programme. Ce que je 
reprocherais à cette certaine catégorie de 
personnel, c'est qu'elle n'ait pas réussi à faire taire 
Bernard Guetta, chien de garde du oui. 

Pendant ce temps là..., Nathalie 
Menigon, Jean-Marc Rouillan 
croupissent avec d'autres 
personnes politiques dans les 
prisons en France. Cinq jeunes 
cubains sont injustement 
emprisonnés aux Etats-Unis depuis 
le 12 septembre 1998 et. à La 
Rochelle, toujours pas d'affiches 
du parti sur le NON à la 
constitution, sauf celles du Collectif 
CommunisteS du PCF 17. 

Je regarde aussi la télé et la 
mort du pape m'a rappelé que l'on 
n'était plus au moyen-âge (malgré 
les rites et les forces occultes qui  
nous envahissent) et ceci grâce à 
notre état cathodique. Les croyants 
en ont eu pour leur argent.- pardon 
notre argent- même l'Huma du 4 
avril n'a pas été en reste. « Jean-Paul II a 
farouchement combattu les régimes qui se 
réclamaient du communisme et a porté, notamment, 
les aspirations de son peuple à la liberté et à la 
recherche d'autres chemins, mais ( il y a un mais ) il 
aura aussi conduit l'église catholique à freiner un 
mouvement progressiste en son sein » OUF ! On a 
évité la messe contre les pays qui se réclamaient du 
communisme. Néanmoins l'œuvre du pape est passée 
sous silence. Ce réactionnaire a combattu 
l'interruption volontaire de grossesse, la 
contraception, l'usage des préservatifs malgré le 

 sida. De par son influence d'homme d'état, 
d'homme le plus médiatisé au monde, il a instauré un 
terrorisme intellectuel. La devise de cet assassin 
aurait pu être « A dieu la capote, bonjour la calotte 
». 

Pendant ce temps là... les bénis oui-ouistes n'ont 
pas arrêté de s'afficher devant cette ferveur 
médiatisée... la commémoration de la libération 
d'Auschwitz se limite à la commémoration de la 
Shoah en oubliant le rôle primordial qu'ont joué les 
communistes dans la lutte contre le nazisme. 
N'oublions pas que les premiers camps de 
concentration ont été créés en 1933 pour interner 
les communistes et, à La Rochelle, toujours pas 
d'affiches du parti sur le NON à la constitution, 

sauf celles du collectif 
CommunisteS du PCF 17.  

L'overdose médiatique me fait 
vite passer sur la mort du prince, 
bâtisseur d'affaires et de jet-
set, juste une déclaration de son 
altesse sérénissime « Mon action 
ne s'achève pas avec moi. Je 
laisse  au Prince Albert une 
principauté prospère, capable 
d'affronter sereinement l'avenir 
» nous voilà rassurés. 

Pendant ce temps là.... en 
France les drapeaux sont en 
berne, le chêne de Marie-
Antoinette  n'aura jamais été 
tant célébré, ce bon chêne 
tricentenaire, victorieux des 
révolutions, n'aura pas survécu à 
la canicule 2003.... ORPEA monte 

à la Bourse, les 4 du 5 juin sont toujours otages du 
MEDEF et, à La Rochelle, toujours pas d'affiches du 
parti sur le non à la constitution, sauf celles du 
collectif CommunisteS du PCF 17. 

Je passe vite sur la couleur des selles de la 
reine-mère contrariée par le mariage de son anglais 
de fils avec une roturière. Le récit de Stéphane 
Bern m'a rassuré : les époux ont reconnu leur péché 
(d'infidélité) pardonné rapidement par l'archevêque 
de Canterbury, devant le visage crispé ( pour cause ) 
de la reine-mère. 
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Pendant ce temps là..., Florence et Hussein sont 
retenus en IRAK, depuis 100 jours. Mumia Abu-
Jamal, journaliste communiste noir américain 
croupit dans les couloirs de la mort en Pennsylvanie 
depuis vingt trois ans et, à la Rochelle, toujours pas 
d'affiches du parti sur le NON à fa constitution, 
sauf celles du collectif CommunisteS du PCF 17. 

Quelques têtes de Robert Hue fleurissent de 
temps en temps, annonçant sa venue le 22 avril -
c'est le printemps. Pourtant, je ne crois pas que 
Marie-George ait été recalée devant plus de 800 
personnes, même si ce meeting ne m'a pas 
enthousiasmé totalement. Chaque fois que Raffarin 
ou Chirac l'ouvrent, le NON progresse. J'espère 
qu'après le passage du sénateur, le oui ne 
progressera pas. A moins qu'il explique le besoin 
d'un autre traité, d'une autre constitution c'est a 
dire un état supranational, qu'il essaie de convaincre 
que le NON à la constitution ne pose pas de 
problème à la gauche, à l'union avec le PS pour 
pouvoir gouverner ensemble, j'anticipe peut-être, 
peut être pas. 

Pendant ce temps là.... j'écoute ma radio 
préférée. Suite à un arrêt de travail une certaine 
catégorie....  18h45.  nous  interrompons notre 
émission pour aller en direct à ROME, la fumée 
blanche s'élève, les cloches n'ont pas sonné, la 
fumée est-elle blanche ou grise ? Quel suspense ! 
Ma radio s'est transformée une fois de plus en radio 
Vatican. 

Enfin on nous annonce la naissance du nouveau 
pape âgé de 78 ans, il est allemand et pro-européen. 
L'Europe, que dis-je, le monde a son 
PANZERCARDINAL. son berger allemand, son 
traumatisé de MAI 1968. il préférera sans doute les 
bûchers aux barricades, là je déraisonne. Enfin. le 
monde a son pape et, nous, à La Rochelle, toujours 
pas les affiches du parti sur le NON à la  
constitution, sauf  celles du Collectif 
CommunisteS du PCF 17. 

Mais où est passée la 7éme compagnie ? Ce soir 
je colle avec les camarades les affiches du collectif 
CommunisteS du PCF 17 sur le NON A LA 
CONSTITUTION EUROPEENNE. 

Mardi, 19 avril 2005, Jean Louis Rolland. 
 

 

 « Oui, j'ai osé ! » 
 

Malgré les pressions multiples, j'ai osé dire mon refus d'une hausse de la fiscalité régionale sur le foncier bâti et 
la TP de 79,9 %. 

Dans le Languedoc-Roussillon où plus de 60 % des foyers fiscaux vivent avec moins de 1 000 € / mois, où 
chômage et précarité nous placent en première ligne des " pauvres ", j'ai cru de mon devoir d'élue communiste de 
refuser cette nouvelle ponction sur des pouvoirs d'achat à la dérive. 

En dénonçant la fuite en avant dans la hausse de la fiscalité locale imposée par un gouvernement qui ne cesse de 
se" défausser ", j'ai eu le souci d'alerter nos concitoyens sur les vraies responsabilités. Je me suis donc abstenue. 

G. Frêche a aussitôt réagi en me retirant, à la veille du 8 mars, la délégation aux Droits des Femmes. Cette 
sanction autoritaire d'un président socialiste pose question. Quel crédit donner à la volonté exprimée pendant la 
campagne de développer la démocratie participative si une " majorité de gestion" exige le silence dans les rangs ? Ce 
n'est pas " en coupant des têtes" que nos concitoyens se réconcilieront avec la politique. 

Quel avenir pour un Parti communiste qui accepterait l'alignement inconditionnel derrière un PS dominant et 
hégémonique ? 

 

Est-ce parce que nous avons fait 3 %  que nous serions devenus « inutiles »? N'est-ce pas plutôt parce que 
nous sommes trop longtemps apparus" inutiles" que nous avons fait 3 % ? 

« Oui, j'ai osé! » 
 

Au moment où nos concitoyens, de plus en plus nombreux, manifestent un esprit de résistance, une voie s'ouvre 
pour que notre parti apparaisse comme incontournable dans la construction de l'alternative et non comme force 
d'appoint. C'est la leçon que je retiens du soutien de milliers de mes concitoyens et camarades et des 10000 
manifestants du 10 mars à Perpignan. 

Retrouver une utilité aux élus et au Parti, c'est en faire des outils de rassemblement contre les mauvais coups, 
contre un capitalisme cohérent et prédateur. 

Si le courage est nécessaire pour refuser les compromissions, l'écoute de l'autre pour construire du commun est 
encore plus indispensable. 

Cette période de forums autour du traité Giscard y est propice. Tout est possible" camarades" ! 
Colette Tignères, Conseillère régionale 
Membre du Conseil National du PCF. 
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Le Non de classe redéfinira la frontière entre valets du capital et  

forces de transformation sociale 
 
 

Pour tenter de se distinguer de la droite et du 
medef, l'un des arguments des tenants du oui au Parti 
Socialiste est de dire qu'ils soutiennent "un oui de 
gauche" arguant du fait que la constitution Giscard 
apporterait des avancées sociales aux citoyens 
européens, notamment dans sa partie II. 

Or, lorsque l'appareil socialiste appelle le peuple à 
voter oui, il l'appelle à voter sur l'ensemble des articles 
(du 1er au 448 eme) et donc sur ceux qui contiennent les 
fameux termes ultralibéraux "concurrence libre et non 
faussée". Il n'y a donc qu'une seule façon de voter 
oui : sur l'intégralité du texte. De plus, la fameuse 
partie II, invoquée comme paravent social, ne crée " 
aucune compétence ni aucune tâche nouvelle pour 
l'union" (article II-111) et les droits qu'elle reconnaît 
"s'exercent dans les conditions définies" (Article II-
112) dans d'autres parties du projet de constitution, 
caractérisées, elles, par un libéralisme pur et dur. Il n'y 
a donc qu'une seule motivation pour voter oui : 
l'ultralibéralisme. Le contenu de droite de ce projet de 
constitution est dénoncé par l'ensemble de la gauche 
politique (PCF, LCR, LO, PT, URCF, PRCF, 
Mouvement Républicain et Citoyen, nombreux 
dirigeants, élus et militants du PS et des Verts), 
syndicale (CGT, FSU, SUD, Confédération Paysanne, 
MODEF, UNEF...) et associative (ATTAC, ARAC, 
FAL...). Mais les caciques de la direction du PS et des 
Verts s'obstinent à vouloir avoir raison contre 
l'ensemble des forces populaires précitées et contre la 
majorité des électeurs de gauche qui semble vouloir 
voter non. 

 

Un non de classe aux antipodes du non raciste et 
réactionnaire. 

 

D'ailleurs, pour parvenir à leurs fins, les Hollande, 
Royale, DSK, Dray, Voynet, Cohn-Bendit et consorts -
qui, dans une ultime trahison, ont définitivement 
franchi le Rubicon en choisissant le camp du capital 
plutôt que celui des salariés et du peuple - sont prêts à 
tout. 

Ces zélateurs "socialistes" du oui, n'hésitent pas en 
effet - par absence d'arguments sur le fond - à mettre 
dans le même sac le non de classe (progressiste et 
révolutionnaire) et le non de Le Pen ( raciste, 
xénophobe et réactionnaire) dans l'optique d'orienter 
l'électorat de gauche vers le oui, grâce à l'épouvantail 
FN. 

Mais leur mauvaise foi n'ayant d'équivalent que 
l'opportunisme historique de leur mouvement, ils 
oublient vite que pendant que les communistes luttaient 
contre les fascistes de Vichy, la grande majorité des 
députés socialistes de l'époque votaient les pleins 
pouvoirs à Pétain (comme l'a récemment rappelé H. 
Emmanuelli). Les communistes, quant à eux, n'ont pas 
oublié. Et comment ne pas se souvenir de tous les 
cadeaux offerts au patronat par les divers 
gouvernements socialistes depuis 198l... C'est sans 
doute au nom de la continuité que certains dirigeants 
socialistes et le medef se retrouvent aujourd'hui dans le 
camp du oui. C'est bien dans celui-ci qu'il y a 
connivence ! Les valets du capital sont ainsi 
démasqués. Il faudra dorénavant les combattre au 
même titre que la droite ! 

Ce qui est rassurant c'est que de nombreux 
militants socialistes et verts semblent ne plus supporter 
ces attitudes opportunistes de collaboration de classes. 

 

La frontière de classe clarifiée 

 

Cette bataille laissera des traces et le non de classe 
- qui se décline en non à cette constitution et en non à 
toute constitution - a le mérite de clarifier la frontière - 
si obscure depuis des décennies - entre les forces 
capitalistes (qui appellent à voter oui) et les forces de 
transformation sociale (qui, à gauche, appellent à voter 
non). Et même si après le 29 mai, d'autres clarifications 
devront, par le débat, se faire jour, cela reste de bonne 
augure pour les travailleurs, les retraités, les étudiants, 
les exclus... surtout si le non l'emporte ! 

Bruno Bonin.

 
 
 

 

Suite à l'incendie du bâtiment du medef à La Rochelle le 5 juin 2003,4 manifestants ont été 
mis en examen. 

Le medef, au travers de nos 4 camarades de lutte, veut criminaliser ceux qui s'opposent à 
sa volonté de destruction massive de nos acquis sociaux. 

Les 4 de La Rochelle ont à supporter de lourdes menaces. 
Ils ont besoin du soutien et de la solidarité de tous ceux qui refusent les visées du medef. 

Soyons prêts à participer aux actions de leur comité de défense. 
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INTERNATIONAL  
 

Haïti ; vers la fin de la souveraineté ? 
 

Décembre 2004 : des rumeurs dans les rangs de 
la population, des protestations dans la presse 
écrite, on en parle ouvertement dans les rues de 
Port au Prince de ce mot qu'on a déjà entendu et 
qui revient soudain avec force.... République de 
Haïti sous "protectorat étranger ", ou sous 
protectorat international, 

Voyons ce que disent certaines encyclopédies : 
« le protectorat est un régime d'occupation d'un 
Etat par un autre, l'occupé (le protégé) déléguant à 
l'occupant (le protecteur) la gestion de ses affaires 
extérieures, de son armée et de son commerce 
extérieur ». 

Sauf que... Haïti a-t-il actuellement des affaires 
extérieures ? Une armée ? Pourquoi les navires 
repartent-ils toujours à vide de Haïti ? 

En réalité, l'occupé est exploité par l'occupant 
qui exploite ses droits et ses prérogatives. Le 
Protectorat est un colonialisme déguisé, on laisse 
subsister des formes d'Etat. 

Les Haïtiens ont déjà donné entre 1915 et 
1939, sauf que maintenant, sous couvert des 
Nations-Unies au service des grandes puissances, 
qui croirait que le colonialisme international 
vaincrait et que le peuple haïtien ne serait plus 
victime ? 

On peut s'attendre à ce que le peuple résiste 
politiquement ou passivement. Si les Haïtiens n'ont 
pas les moyens de s'opposer à une occupation par 
les armes, ils en auront sans doute un autre: le 
refus de collaborer. 

Car il est illusoire de croire que l'international 
établira des relations avec Haïti sans vouloir en 
tirer profit, car il a déjà déterminé la ligne 
directrice de la politique haïtienne: manipulations, 
occupations    diverses.    L'international    est 
responsable des dérives des élites. 

Mais l'international n'est pas responsable de 
tout se disent les Haïtiens, car nous passons pour 
être « une école de discrimination, d'exclusion, et 
de reproduction des rapports sociaux inégaux. A 
quels devoirs avons nous failli pour nous retrouver 
aujourd'hui dans cet état lamentable... ? » 

Etat… 
 

L'occupation actuelle par les « étrangers ou 
blancos » s'exprime par exemple par la présence 

physique de la MINUSTAH (Mission des Nations-
Unies pour la stabilisation en Haïti, 45 nationalités 
représentées), qui a un rôle « actif » dans les 
incidents ou accidents ou actes dits de violence en 
privant les personnes par exemple de légitime 
défense par l'interposition. La force armée 
Haïtienne très réduite, quant à elle, se déploie 
plutôt près des écoles et pour la circulation des 
voitures et des camions. 

De dépendance 
Autres exemples d'état de dépendance : 
Intervention d'un membre du Gouvernement 

haïtien (H. Bazin) à la télévision (3/12/04) à 
propos du Budget de l'Etat: « Nous avons l'argent 
pour payer les salaires des employés de l'Etat; 
pour les élections, nous n'avons pas de budget 
pour l'organisation des campagnes des candidats, 
mais notre urgence est de trouver les financements 
pour l'établissement des registres électoraux (liste 
des inscrits) à faire sur 4 mois, et pour cela nous 
avons la promesse d'aides financières de la part 
des Etats-Unis, du Canada et de la France ». 
Quelle sera la contrepartie ? 

Déclaration des Etats-Unis (24/12/04, repris 
par radio Métropole) après avoir fait débarquer une 
poignée de diplomates à Port au Prince:  
« l'Aéroport Toussaint Louverture a 45 jours pour 
se mettre en conformité avec les règles de 
l'OlMACI (organisation internationale des règles 
de sécurité de l'aviation civile), sinon l'aéroport 
pourrait cesser ses activités ». 

Je n'ai pas vu d'insécurité à l'aéroport, j'ai vu 
l'espace aérien haïtien qui n'appartenait plus aux 
haïtiens, j'ai vu la protection des nationaux, et je 
suis partie m'envoler pour la France. 

Toi, le militant, si tu veux quitter le sol haïtien, 
si tu as quelques gourdes (monnaie nationale) ou 
des €uros en poche et pas un seul dollar us pour 
payer ta taxe douanière, tu seras refoulé! alors tu 
pourras devenir citoyen haïtien... A moins qu'une 
Convention ne soit signée entre Haïti et la France 
pour rapatriement des Français pour crime de non 
utilisation de dollars us dans un pays d'Amérique 
Latine ! 

Yannick Ropars 
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"Surtout, soyez toujours capables de ressentir, au plus profond de vous-mêmes, toute 
injustice commise contre quiconque en quelque partie du monde. C'est la plus belle 
qualité d'un révolutionnaire."  Che Guevara 

 
 
 
 La guerre de l’eau 

Lors d'un référendum, les Uruguayens ont décidé 
d'inscrire     dans     leur     constitution     que l'eau 
appartient au domaine public et qu'elle ne peut être 
privatisée. 

En Bolivie, sous la pression de plus de 600 
associations de quartier, le gouvernement a dû céder et 
ordonner la rupture du contrat de concession de l'eau à la 
compagnie française Suez-Lyonnaise des eaux. Elle 
refusait d'approvisionner la population pauvre d'El Alto, 
parce que ce n'était pas rentable. 

 

Humanitaire et impérialisme : 
Compassion à géométrie variable. 

Un séisme en Chine en 1976 avait fait plus de 300 
000 morts, dans un grand silence mondial. 

Un cyclone a tué plus de 140 000 personnes au 
Bangladesh en 1991, sans grand effroi médiatique. 

Des responsables de l'ONU ont fait remarquer que le 
bilan humain du " tsunami " était équivalent à celui de 
quelques semaines de guerre en République 
Démocratique    du    Congo    (    plus    de 3 000 000 de 
morts depuis 1998 dans un conflit généré par le pillage 
des matières premières nécessaires à l'occident ! ). 

Comme l'a dit C. Rice, le raz de marée du 26 
décembre a été une " merveilleuse occasion" pour les 
USA pour étaler leur puissance : 13 000 soldats et 20 
navires, la plus vaste opération militaire US en Asie 
depuis la guerre du Viêt-nam. Un déploiement si 
ostentatoire que le gouvernement indonésien, qui n'a 
pourtant rien d'anti Etats-unien, a demandé le départ 
rapide des troupes étrangères ! Et le gouvernement 
indien s'est opposé à l'intervention occidentale sur ses 
rivages, malgré les pressions internationales. 

Cette volonté impérialiste, cachée derrière 
l'humanitaire pour faire oublier l'occupation de 
l'Irak, n'a pas trompé les peuples d'Asie. 

Impérialisme Etats-Unien. 
 

Au nom de la démocratie, pour les USA, les 
moyens sont divers pour s'approprier les richesses 
du monde : 

- Interventions armées directes : en 
Afghanistan et en Irak. 

- Interventions armées en sous-main : en 
Afrique.. 

- Interventions de "velours" : "révolutions 
spontanées" en Géorgie, en Ukraine ( Bush aurait 
dépensé 65 millions de dollars en faveur de M. 
Victor louchtchenko ), au Liban... 

 

Les Etats-Unis ont défini plusieurs champs 
d'action : 

- Le premier vise CUBA, vieux démon de la 
politique étrangère états-unienne, pour lequel tous 
les ressorts, visibles mais aussi cachés, 
diplomatiques et militaires sont utilisés. 

- Le deuxième vise les pays frontaliers de la 
Russie, pour l'affaiblir, contrôler les routes du 
pétrole et du gaz, profiter de la main-d'œuvre à bon 
marché, de la matière grise et de quelques beaux 
restes de l'industrie aérospatiale. 

- Le troisième vise le "Grand Moyen-
Orient", toujours pour contrôler le pétrole. Cette 
politique qui vise à "apporter la démocratie" dans 
cette région a pourtant peu de chances de trouver 
des relais intérieurs, tant y est grand le rejet des 
Etats-Unis causé par leur politique à l'égard de la 
Palestine et de l'Irak.  

 
- Le quatrième vise l'Afrique, toujours pour 

contrôler le pétrole et les richesses minières. Ainsi, 
n'ayant pu obtenir du gouvernement soudanais la 
mainmise sur le pétrole, les USA cultivent une 
nouvelle guerre civile à l'ouest du pays (Darfour). 
Ils accusent le gouvernement central de tous les 
crimes et de génocide pour tenter d'y justifier une 
intervention militaire. 

Toute l'Afrique de l'Est, du Soudan au 
Rwanda est passée sous contrôle US. La base de 
Djibouti, exclusivement française il y a 20 ans, est 
essentiellement   étasunienne,   pour  assurer  la 
surveillance de la Come de l'Afrique et du Moyen 
Orient. Depuis Clinton, les US évincent les 
impérialistes français de leur pré carré. La même 
politique voit le jour en Afrique de l'Ouest. 
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Notre camarade Léon nous a quittés 

 
Avec Léon Belly, disparaît une grande figure du mouvement ouvrier du 

département. 
 
Sa gentillesse, sa courtoisie, son honnêteté, mais en même temps, sa fermeté 

et ses convictions pour la défense des intérêts des travailleurs, ses analyses ont 
marqué toute son existence et ont contribué à la formation de nombreux 
communistes qui poursuivront son combat. 

Homme de cœur, inlassable militant de la Paix, il laisse un grand vide. 
 
A son épouse Marguerite, à ses enfants Alain et François, à toute sa famille, 

notre collectif adresse ses sincères condoléance. 
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