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Les représentants des partis membres de l'Internationale Socialiste du monde
entier et les invités se sont rassemblés à Saint-Domingue les 28 et 29 janvier à
l'occasion du Conseil de l'IS, accueilli par le Parti révolutionnaire dominicain
(PRD), le parti membre de l'IS en République dominicaine. L'ordre du jour de la
réunion s'est articulé autour de trois grands thèmes : promouvoir le
multilatéralisme pour assurer la paix, le développement durable, pour cibler la
pauvreté, parvenir à plus d’égalité et garantir un monde plus solidaire ; défendre
les droits et les libertés contre l’intolérance, la discrimination, la xénophobie et le
populisme ; et protéger nos démocraties contre les nouvelles menaces – le
discrédit délibéré des institutions démocratiques et de la presse, les fake news,
les cyberattaques et la technologie invasive.
Au nom du parti hôte, Miguel Vargas, le vice-président de l'IS, leader du PRD et
ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine, a souhaité la
bienvenue aux délégués à Saint-Domingue. Il a souligné l'importance des travaux
de l'IS pour accomplir les tâches communes qui incombent à l’ensemble de ses
partis membres et identifier les approches multilatérales aux trois grands défis
auxquels le monde d'aujourd'hui est confronté qui sont, selon lui, le
renforcement de la démocratie, la lutte contre les changements climatiques et la
réduction des inégalités. Il a par ailleurs rappelé que la contribution de la socialdémocratie à cet égard est substantielle.
Dans son discours liminaire, Luis Ayala est revenu sur la longue histoire de
coopération qui lie l'IS et le PRD, établie par José Francisco Peña Gómez. Il s'est
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dit satisfait des résultats positifs de l'accord pour un gouvernement d'unité
nationale, qu'il a signé en tant que témoin et au nom de l'IS en 2015. Le secrétaire
général de l'IS a présenté le multilatéralisme comme un élément clé pour
atteindre la paix, considérant que l'IS a plus que jamais besoin d'affronter et de
contrer le populisme et la xénophobie, armé de ses principes et idéaux afin
d'assurer qu'une vision du monde différente l'emporte.
Le président de l'IS, George Papandreou, a également fait mention de
l'importance toute particulière de la République dominicaine pour l'IS, félicitant
le PRD pour son 80e anniversaire et les progrès réalisés dans le pays ces
dernières années. Il s’est souvenu de sa dernière visite sur l’île en pleine crise
financière, dont les leçons n'ont pas été apprises par la communauté
internationale, comme le prouvent la souffrance des classes ouvrière et moyenne
et les inégalités croissantes. Il appelle à plus de coopération, de démocratie et de
solidarité pour humaniser la mondialisation.
La séance inaugurale du Conseil s'est ensuite ouverte sur le discours du
président dominicain, Danilo Medina, qui a noté que bien que son parti ne soit
pas membre de l'IS, la trajectoire de l'organisation demeure une référence pour
tous les partis progressistes. Il s'est exprimé sur le besoin de faire preuve de
vigilance pour défendre les accomplissements des dernières décennies, y
compris les avancées démocratiques, à une époque où la méfiance envers les
institutions s'est propagée, de même que les menaces sur fond de propagande.
Selon lui, toutes et tous subiront les effets des thèmes inscrits à l'ordre du jour,
au-delà des frontières nationales, avant de déclarer avoir bon espoir que le
Conseil sera fructueux pour tous les participants.
Concernant le premier thème principal sur le multilatéralisme, des contributions
ont été apportées par les délégués issus de différents pays et continents, unis par
la confiance accordée à l’utilité du multilatéralisme pour répondre à l’enjeu de la
paix et du développement durable et garantir un monde plus solidaire. L’intérêt
d’une approche multilatérale à la question de la paix était au cœur de nombreux
discours prononcés par les délégués, et a été repris dans les déclarations et
résolutions adoptées par la suite par le Conseil, notamment celles sur la Palestine
et la solution des deux États, le Sahara occidental et la menace de conflit
nucléaire. La déclaration sur la Palestine, rédigée en coordination avec les
délégations israélienne et palestinienne au Conseil, est en elle-même un exemple
de l'intérêt de la coopération mutuelle sur les questions de paix et de résolution
de conflit.
De nombreuses personnes ayant participé aux discussions ont pris note des
récents événements au Venezuela, et du mépris actuel du régime au pouvoir pour
le processus démocratique. Après avoir entendu le point de vue des délégués
vénézuéliens, et le soutien témoigné aux forces démocratiques du Venezuela par
les partis de la région et du monde entier, le Conseil a adopté une déclaration sur
le Venezuela dans laquelle il appelle à un règlement pacifique de la crise et à la
convocation de toute urgence d'élections libres et justes dans le pays.
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La récente montée en puissance du populisme, assortie d'une intolérance,
discrimination et xénophobie rampantes, a fait l'objet de discussions inquiètes
entre les délégués qui ont insisté sur le rôle capital de la social-démocratie pour
offrir une alternative à cette vision du monde simpliste et clivante. Il est
important de réduire les inégalités, de donner plus de chance et d'amorcer une
croissance durable qui profite à tous les citoyens, tel que rappelé dans
une déclaration sur ce thème.
Plusieurs orateurs ont souligné que la tenue du Conseil quelques jours après la
Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste est
l'occasion de rappeler à tous les délégués les horreurs provoquées par la
xénophobie, l'intolérance et le totalitarisme. Le ressenti de toutes les personnes
présentes est exprimé dans une Résolution sur la mémoire de l'Holocauste.
Pendant de nombreuses décennies, l'IS a été à l'avant-garde de la lutte pour
garantir, faire avancer, consolider et défendre la démocratie dans le monde
entier, et les discussions sur le troisième thème se sont concentrées sur la
manière de relever les nombreux nouveaux défis qui pèsent sur la démocratie et
ses institutions à l'ère du numérique. Ces préoccupations sont au cœur
d'une Déclaration sur la protection de nos démocraties contre les nouvelles
menaces. Le Conseil a également adopté plusieurs déclarations relatives à des
questions nationales spécifiques abordées par les partis membres, notamment
les déclarations sur la Bolivie, Puerto Rico et le peuple kurde.
Le discours de clôture du Conseil a été prononcé par Pedro Sánchez, président du
gouvernement espagnol, leader du PSOE et vice-président de l'IS, déclarant qu'il
revient aux socialistes de défendre la liberté et les faibles. Il a insisté sur le fait
que les citoyens du Venezuela et du Nicaragua doivent savoir que leurs
gouvernements ne sont pas socialistes, puisqu'il ne peut y avoir de socialisme
sans liberté. L'IS et ses membres représentent les créateurs d'idées qui
changeront le monde, rejetant les politiques conservatrices, populistes et
nationalistes qui prônent les inégalités, les privilèges et l'exclusion, en apportant
la réconciliation, la démocratie, le progrès et la dignité.
Maurice Poler (AD, Venezuela), coprésident du Comité d'administration et des
finances (SIFAC), a présenté les derniers comptes de l'Internationale et son
budget pour 2019. Il a rappelé que les arriérés de paiement des cotisations ont
pesé lourdement sur la capacité de l'organisation à déployer son programme
d'activités et que le paiement des cotisations est une obligation statutaire.
Le rapport du Comité éthique de l'IS, remis par sa présidente Arianne Fontenelle
(PS, Belgique), contient plusieurs propositions relatives à l'adhésion à l'IS. Le
Comité estime que l'adhésion de plein droit du Parti social-démocrate des
Philippines doit être rétablie et recommande également d'accorder l'adhésion de
plein droit à l'UDPS (RD Congo) ainsi que l'adhésion en tant que membre
consultatif au PALU (RD Congo) et MRD (Djibouti). Le Comité a par ailleurs rejeté
plusieurs demandes d'adhésion. Les décisions relatives à l’adhésion ont été
approuvées par le Conseil. Du fait de graves violations des droits de l’homme et
des valeurs démocratiques commises par le gouvernement du Nicaragua, le
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Comité a voté l'expulsion de l'IS du parti au pouvoir, le FSNL ; décision confirmée
par le vote du Conseil.
L'IS a également organisé la première réunion de son Comité pour l'égalité des
genres le 28 janvier à Saint-Domingue, coprésidée par les présidents de l'IS et de
l'ISF. Le Comité a adopté un plan d'action prévoyant une série de décisions dont
l'objectif est d'atteindre la parité hommes-femmes au sein de ses structures, et
d'encourager ses partis membres à promouvoir la parité.
Déclarations et Résolutions, Réunion du Conseil de l'IS à Saint Domingue
28-29 janvier 2019
Résolution sur le Venezuela
Original: espagnol

Le Conseil de l’Internationale Socialiste, réuni les 28 et 29 janvier 2019 à SaintDomingue, a exprimé sa profonde préoccupation face à la crise politique, économique et
humanitaire qui s’accentue au Venezuela.
Rappelant ses précédentes déclarations sur la situation au Venezuela, en particulier la
Résolution du Conseil de l’IS de juin 2018 et la déclaration publiée par le Présidium de
l’IS en septembre 2018, l’Internationale Socialiste:
Réitère sa position selon laquelle le processus électoral de mai 2018 a manqué de
crédibilité démocratique, puisque ces élections ont eu lieu malgré l’interdiction faite aux
responsables et partis politiques, obligeant cette Internationale à dé savouer ce
processus contraire aux normes démocratiques de la concurrence, des libertés et des
garanties. L’Assemblée nationale est l’autorité légitime pour mener à bien la transition
démocratique;
Exprime son immense inquiétude face à la répression orchestrée contre le peuple
vénézuélien par le régime illégitime de Nicolas Maduro, et appelle à la pleine
restauration de l’ordre constitutionnel. À ce jour, 35personnes ont été tuées dans les
manifestations, plus de 850 autres ont été arrêtées et des centaines blessées, en
particulier dans les quartiers les plus pauvres de tout le pays, des mains des forces de
sécurité commandées par Nicolas Maduro;
Répète ses précédents appels au rétablissement complet et au respect de l’Assemblée
nationale, qui est légitime démocratiquement, au cœur de l’ordre démocratique
vénézuélien, et a un rôle fondamental à jouer dans le rétablissement de la normalité
démocratique dans le pays;
Reconnait les efforts de Juan Guaidó, président de l’Assemblée nationale et reconnu par
une grande partie de la communauté internationale comme président intérimaire du
Venezuela, visant à assurer une transition vers la démocratie, soutenu par l’Assemblée
nationale légitime;
Souligne que la légitimité démocratique du président et du gouvernement au Venezuela
ne provient que de la volonté librement exprimée du peuple vénézuélien et rejette
catégoriquement toute forme d’intervention militaire extérieure pour opérer un
changement de régime au Venezuela;
Enjoint le peuple vénézuélien à résoudre leurs différends pacifiquement, considérant
que la seule issue favorable pour le Venezuela est la tenue de nouvelles élections,
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supervisées par une nouvelle autorité électorale pleinement indépendante et
impartiale, ce qui doit être fait de toute urgence. Ces élections doivent se dérouler avec
la participation de ceux ayant été préalablement disqualifiés de manière arbitraire et
doivent être assorties d’une libération des prisonniers politiques;
Réitère sa solidarité envers le peuple vénézuélien qui fait face à d’indicibles souffrances
dans sa lutte pour renouer avec la démocratie dans le pays, et appelle instamment à
fournir une aide humanitaire rapide afin d’alléger l’urgence alimentaire et sanitaire qui
frappe le pays.
Résolution sur la Mémoire de l’Holocauste
Original: anglais

Le Conseil de l’Internationale Socialiste, réuni à Saint-Domingue les 28 et 29 janvier
2019:
Note que les préjugés raciaux, ethniques et religieux, la discrimination et la haine ont
causé d’indicibles souffrances humaines tout au long de l’histoire de l’humanité;
Rappelle que les préjudices, la discrimination et la haine émergeant de l’antisémitisme
préexistant ont été des conditions préalables à l’Holocauste perpétré par l’Allemagne
nazie, ses alliés et complices résultant en l’annihilation de six millions de juifs et d’un
nombre incalculable de membres d’autres minorités;
Note avec inquiétude que les actes antisémites de nature et d’intensité variables se
sont récemment multipliés en Europe, aux États-Unis, au Canada et ailleurs;
Déplore les tendances croissantes au déni de l’Holocauste et à la réécriture de
l’histoire;
Rappelle la résolution A/RES/60/7 intitulée «Mémoire de l’Holocauste» adoptée le 1er
novembre 2005 par l’Assemblée générale des Nations Unies qui proclame le 27 janvier
Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste;
Se joint aux Nations Unies pour commémorer la Journée internationale dédiée à
l’Holocauste et à la mémoire des victimes de l’un des pires crimes jamais commis dans
l’histoire de l’humanité;
Rejette tout déni de l’Holocauste en tant qu’événement historique, dans son intégralité
ou en partie;
Condamne sans réserve toute manifestation d’intolérance religieuse, de provocation,
de harcèlement ou de violence à l’égard de personnes ou de communautés en raison de
leur origine ethnique ou de leur croyance religieuse, où qu’elle se produise;
Exhorte les gouvernements et les partis politiques à lutter contre toute forme de
racisme, de discrimination et de déni de l’Holocauste.
Résolution sur la Protection de nos Démocraties contre les Nouvelles Menaces
Original: anglais

Le Conseil de l’Internationale Socialiste, réuni à Saint-Domingue le 28et 29 janvier, a
débattu du thème principal relatif aux nouvelles menaces à la démocratie récemment
apparues, notamment le discrédit délibéré des institutions démocratiques et de la
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presse, les fake news, les cyberattaques et la technologie invasive. Au regard de ces
menaces émergentes qui se développent à toute vitesse, le mouvement socialdémocrate doit apporter une réponse coordonnée visant à protéger et garantir la
démocratie.
Les attaques contre les institutions démocratiques et la presse sont de plus en plus
répandues et ne se cantonnent plus aux marges du débat politique. Lorsque des élus
dénigrent et minent les institutions qui soutiennent la démocratie, cela a pour effet
d’éroder la confiance, d’affaiblir le processus démocratique et de menacer les progrès
engendrés ces dernières années et décennies en la matière. De même, une presse libre
constitue l’un des piliers fondamentaux de la démocratie, au sein de laquelle les
citoyens peuvent avoir confiance que leurs représentants rendent des comptes.
La multiplication des sources alternatives d’actualités et l’émergence des médias
sociaux ont contribué à une plus grande ouverture des flux d’informations et ont facilité
la diffusion d’une pluralité de points de vue. Ces nouveaux médias ont joué un rôle dans
la diffusion des voix de l’opposition sans censure ni suppression de la part de régimes
non démocratiques, mais il est également avéré qu’ils sont susceptibles d’être exploités
par des individus cherchant à diffuser de la désinformation.
La diffusion de fake news demande de la vigilance de la part des citoyens et des
politiciens, dans un contexte où les personnes en charge de cette fausse information
exploitent la logique fonctionnelle des réseaux sociaux avec l’intention explicite
d’influencer le choix des électeurs. Alors que les citoyens accèdent de plus en plus à
l’actualité et aux informations sur les médias sociaux, il revient aux propriétaires de ces
plateformes d’honorer leur responsabilité de veiller à ce que l’information diffusée via
leurs services est vérifiable et conforme aux juridictions nationales en vigueur, afin
d’éviter toute manipulation de l’opinion publique et toute interférence avec les
processus électoraux.
Les nouvelles technologies, le Big Data et la montée en puissance des médias sociaux
ont également modifié la manière dont les campagnes électorales sont menées et
constituent un véritable défi pour la notion d’élections libres et équitables, si aucune
garantie n’est apportée. En raison de leur accès sans précédent aux informations
démographiques et personnelles détaillées d’une grande partie de l’électorat, les
principaux fournisseurs de médias sociaux peuvent directement influencer le flux
d’informations et l’efficacité des campagnes électorales, rendant ainsi possible la
manipulation de l’opinion publique et l’ingérence dans les processus électoraux
nationaux par des acteurs externes.
La protection des données à caractère personnel est au cœur des préoccupations
relatives aux risques induits par les puissants algorithmes de profilage de personnalités
et les dangers d’usurpation d’identité. La propriété exercée par chacun sur ses données
à caractère personnel devrait être considérée comme un droit humain devant être
respecté par toute organisation publique ou privée ayant accès à ces données.
Résolution sur la Défense des droits et des libertés contre l’intolérance, la
discrimination, la xénophobie et le populisme
Original anglais

L’Internationale Socialiste a toujours plaidé en faveur d’une société tolérante et
exempte de toute forme de discrimination, observant une véritable égalité des droits et
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des chances, tel qu’indiqué dans sa Déclaration de principe. Par conséquent, la montée
du populisme et des mouvements populistes qui cherchent à instaurer et à exploiter les
différences entre les divers groupes sociaux, ethniques, religieux et socioéconomiques
d’une société est un motif de vive préoccupation pour le mouvement social-démocrate
mondial.
Le Conseil est profondément préoccupé par la recrudescence de la xénophobie, de
l’antisémitisme, de l’islamophobie et de toute autre forme de discrimination basée sur
l’origine ethnique ou les croyances religieuses, ce qui ne doit être ni toléré ni accepté
dans aucune de nos sociétés. Tout être humain de la planète jouit du droit fondamental
à déployer son plein potentiel personnel et à vivre libre de toute intolérance ou
discrimination.
En tant qu’organisation internationale au sein de laquelle des partis membres venus de
continents, d’origines ethniques, de culture set de religions différents travaillent
ensemble pour promouvoir une cause commune, l’Internationale Socialiste est un
exemple de premier ordre de coopération qui révèle comment la diversité culturelle
peut enrichir nos sociétés. Chacun de ses partis membres doit continuer à porter ces
valeurs et s’opposer aux discours simplistes et clivants du populisme, qui ne proposent
aucune solution aux enjeux complexes et pluriels que nos sociétés doivent relever.
Le populisme a pu monter en puissance en raison de la désillusion, fruit de réponses
inefficaces et injustes apportées à la dernière crise financière à l’origine d’inégalités plus
criantes et de politiques d’austérité qui touchent injustement les classes ouvrière et
moyenne. La réponse à ce populisme qui menace les libertés durement acquises doit
pousser les socialistes et les sociaux-démocrates à redoubler d’efforts dans leur lutte
pour réduire les inégalités, accroître les perspective set amorcer une croissance durable
qui profite à tous les citoyens.
Résolution sur Puerto Rico
Original: espagnol

Face à la recrudescence de la domination coloniale exercée par les États-Unis sur Puerto
Rico par l’imposition d’une Junte de supervision fiscale ayant un pouvoir absolu sur le
gouvernement de l’île, l’Internationale Socialiste réitère son appui historique au droit
inaliénable de la nation portoricaine à son autodétermination et à son indépendance.
L’IS soutient également l’appel unanime du Comité spécial de la décolonisation des
Nations Unies lancé aux États-Unis afin qu’ils prennent les mesures nécessaires pour
mettre un terme à la situation actuelle de subordination politique dans laquelle se
trouve Puerto Rico.
Résolution sur Sahare Occidentale
Original: espagnol

Le Conseil en suivant l’évolution de la question, constate qu’après sa dernière session, et
à l’appel du Secrétaire Général de l’ONU et son envoyé spécial, une rencontré a eu lieu
les 5 et 6 décembre 2018 au siège de l’ONU à Genève et regroupant autour de la même
table le Maroc, le Polisario, l’Algérie et la Mauritanie.
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Le Conseil exprime son soutien à l’appel lancé par l’ONU a toutes les parties pour
s’engager avec bonne foi et positivement dans le processus onusien pour la recherche
d’une solution pacifique, politique, réaliste et mutuellement acceptée, conformément à
la Résolution 2440 du Conseil de Sécurité du 31 octobre 2018.
Résolution sur la menace de conflit nucléaire
Original: anglais

Le Conseil de l’IS, réuni à Saint-Domingue les 28 et 29 janvier 2019, considère qu’il est
nécessaire et pertinent d’attirer l’attention des partis membres de l’IS et de toute la
communauté internationale sur le grave problème de la menace croissante de conflit
nucléaire résultant de la déformation du système des traités existant visant à garantir la
sécurité dans le monde.
Ces dernières années, la stabilité stratégique, à savoir le niveau de menace de guerre
nucléaire, s’est rapidement dégradée. À l’heure actuelle, le niveau de menace est
comparable à celui de la période précédant la crise des Caraïbes (crise des missiles
cubains), qui a failli mener l’humanité vers une catastrophe planétaire et a été précédée
par une course aux armements quasi illimitée dans les années 1950.
Dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, le monde a maintenu une
dissuasion nucléaire basée sur la peur d’une apocalypse nucléaire. Or, la situation
actuelle est devenue de plus en plus instable du fait d’une réduction des obstacles
technologiques à l’acquisition d’armes nucléaires.
Une autre source d’inquiétude concerne le retrait des États-Unis en2012 du Traité ABM
de limitation des systèmes de missiles antimissiles balistiques, et plus récemment, du
Plan d’action global commun (accord sur le nucléaire iranien) et du Traité sur les forces
nucléaires à portée intermédiaire qui fragilisent les fondations du régime de nonprolifération, dont l’un des éléments phares est l’engagement à réduire les arsenaux.
Ces étapes périlleuses devraient encourager les forces pacifiques de la planète à
prendre des mesures pouvant être qualifiées de nouvelle étape qualitative dans la lutte
pour la paix avec pour critère clé, la prévention d’une guerre nucléaire destructrice.
L’IS appelle ses partis membres et les parlements du monde entier à contribuer au
renouveau de la lutte universelle pour la paix, conformément à la Déclaration de
principe de l’IS qui définit la paix comme valeur fondamentale.
Résolution sur le peuple kurde
Original: anglais

Dans la région du Kurdistan d’Irak, l’IS salue la reprise du dialogue entre le
gouvernement fédéral et le gouvernement régional kurde. Nous enjoignons le nouveau
gouvernement d’Irak et tous les partis politiques à prendre des dispositions qui
reflètent la véritable participation des Kurdes dans le nouveau gouvernement sur la
base du partenariat, du consensus et de l’équilibre au sein des principales institutions
fédérales. Nous enjoignons à la fois le gouvernement de Bagdad et celui d’Erbil à
stabiliser la situation dans les territoires disputés et à autoriser une administration
commune en vue d’éviter que le groupe État islamique et d’autres groupes similaires
n’exploitent les tensions post-référendaires dans ces régions, à la fois pour leur propre
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intérêt et pour protéger les droits du peuple kurde et d’autres minorités ethniques et
religieuses de la région.
La guerre en Syrie, qui a duré de nombreuses années et touche désormais à sa fin, n’a
pas permis de résoudre la crise syrienne. Elle n’a semé que la destruction et la mort.
Toutes ces années de guerre ont prouvé que seule une solution politique peut dégager
une issue à la crise syrienne. Dès lors, il est temps pour tous les Syriens de s’asseoir à la
table des négociations, sous la coordination des forces internationales (Russie, USA, UE,
ONU), afin de rechercher une solution politique et démocratique pour le pays. La région
de Rojava / du nord-est de la Syrie s’est avérée être une zone sécurisée. Elle a réussi à
créer un modèle de gouvernance basé sur un gouvernement autonome, une
cohabitation de la population et la démocratie, qui peut être érigé en exemple pour
toute la Syrie. La population de Rojava / du nord-est de la Syrie a grandement participé
à la lutte contre le terrorisme, en particulier contre le terrorisme du groupe État
islamique.
À l’Internationale Socialiste, nous reconnaissons la menace que le retrait des forces de la
coalition menée par les États-Unis peut représenter. Tout retrait soudain ou précipité
peut déclencher une crise politique et militaire dans la région qui pourrait aboutir à la
résurgence du terrorisme et provoquer une nouvelle crise grave des réfugiés.
L’Internationale Socialiste soutient une solution équitable pour le peuple kurde, afin de
garantir l’unité et la souveraineté de la Syrie, dans le cadre d’une gouvernance
décentralisée, conformément au modèle de fédéralisme démocratique.
En accord avec l’engagement de l’IS à la cause du peuple kurde, une réunion du Comité
de l’IS sur la question kurde se tiendra dans le futur proche dans la région du Kurdistan
d’Irak.
Déclaration – Prendre des mesures pour une Palestine libre et protégé, sauver la
solution des deux États
Original anglais

Le Conseil de l’Internationale Socialiste, réuni à Saint-Domingue en République
dominicaine les 28 et 29 janvier, rappelle ses précédentes résolutions et déclarations
sur la question de la Palestine et le processus de paix au Moyen-Orient, en particulier les
récentes réunions du Conseil et du Présidium de l’IS organisées depuis 2010, et lance un
appel urgent à tous ses membres à prendre des mesures concrètes afin de sauver les
perspectives de paix juste et durable entre Israël, la Palestine et le reste de la région. À
cet égard, l’IS:
Réaffirme le droit du peuple palestinien à l’autodétermination, notamment le droit à un
État palestinien indépendant sur les bases des frontières de juin1967, avec JérusalemEst pour capitale. Elle réaffirme son engagement, conformément au droit international,
à mettre un terme à l’occupation israélienne des territoires palestiniens débutée en
1967, afin d’atteindre la solution des deux États, avec deux États souverains et
démocratiques pour tous leurs citoyens, vivant en paix et en harmonie; et une solution
juste et négociée à la question des réfugiés palestiniens.
Après plus de 25 ans sans parvenir à atteindre la paix par le biais du processus de paix
bilatéral, nous estimons que le moment est venu pour la communauté internationale de
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s’acquitter de ses responsabilités au titre du droit international et de mettre un terme à
l’occupation israélienne.
Rappelant notre déclaration du Conseil à Athènes en 2011 sur le Moyen-Orient, au
terme de laquelle nous appelions à la reconnaissance de l’État de Palestine, les membres
de l’IS réaffirment cet engagement et:
1. Déclarent qu’il est devenu urgent et obligatoire pour l’ensemble des membres de
l’Internationale Socialiste, en particulier ceux siégeant au gouvernement n’ayant pas
reconnu l’État de Palestine conformément à la résolution 67/19 de 2012 de l’AGNU, de
le faire dans les plus brefs délais.
2. Adressent leurs félicitations aux parlements irlandais et chilien pour avoir fait
évoluer leur législation concernant les colonies d’occupation israéliennes dans l’État de
Palestine occupée.
3. Appuientune plus grande action internationale afin d’atteindre une paix juste et
durable basée sur le droit international pour Israël et la Palestine, notamment la
cessation de l’occupation israélienne.
4. Appuient la cessation complète des activités de colonie de peuplement, la cessation
immédiate de la destruction de logements et de la déportation de Palestiniens.
5.Encouragent une approche non violente à tous les niveaux et par toutes les parties, y
compris envers les actes de violence des colons à l’encontre de civils palestiniens, et la
cessation de toute forme de violence contre la résistance non violente palestinienne.
6. Le Conseil exhorte par ailleurs l’administration américaine à reconsidérer ses
positions unilatérales qui favorisent uniquement Israël. Nous regrettons la décision
américaine de se retirer du Conseil des droits de l’homme et de l’UNESCO. Condamnent
fermement les mesures prises par l’administration Trump, notamment la
reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël et la suppression des aides
versées à l’UNRWA. Appellent le reste de la communauté internationale à avaliser une
conférence internationale pour la paix au Moyen-Orient basée sur les résolutions des
Nations Unies pertinentes, le droit international et l’Initiative de paix arabe.
7. Soulignent que la seule solution politique envisageable pour Israël et la Palestine est
une solution qui prévoit l’application du droit international et des résolutions des
Nations Unies, dans le respect des droits humains de tous les citoyens indépendamment
de leur origine nationale, de leur religion ou de leur sexe. C’est dans cet esprit que l’IS
réitère son appel lancé au parlement israélien à supprimer toute législation
discriminante envers les citoyens arabes et palestiniens, y compris l’interdiction du
regroupement familial et la loi sur l’«État-nation juif».
8. Réitèrent leur solidarité avec les forces progressistes en Israël, notamment les partis
membres de l’IS qui soutiennent la pleine égalité entre tous les citoyens israéliens,
indépendamment de leur religion ou origine ethnique, et la mise en place d’une solution
des deux États basée sur le droit international.
Résolution sur la Bolivie
Original: Espagnol

Le Conseil de l’IS a pris connaissance de l’avertissement lancé parle délégué de son parti
membre, Unité nationale de Bolivie, des risques pesant sur la démocratie.
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L’Internationale Socialiste lance un appel au gouvernement et aux partis membres de
l’opposition de ce pays à approfondir les principes et valeurs démocratiques, appelant la
Cour suprême électorale de Bolivie à garantir la tenue d’élections libres et
transparentes en 2019.

Le Secrétaire Général de l’Internationale Socialiste
au Venezuela
22 Février 2019

Direction de l'Assemblée nationale du Venezuela
avec le Secrétaire Général de l'IS

Le Secrétaire Général de l’IS, Luis
Ayala, a tenu une série de
réunions au Venezuela du 18 au
22 février, avec les autorités de
l’Assemblée nationale et de ses
trois partis membres dans le
pays, Action démocratique (AD),
Un nouveau temps (UNT) et
Volonté populaire (VP), à la suite
du
Conseil
mondial
de
l’Internationale
convoqué
à
Saint-Domingue, en République
dominicaine à la fin du mois de
janvier dernier, au cours duquel
la situation du Venezuela a été
abordée.

Lors de sa visite, le Secrétaire Général a été reçu par la direction de l’Assemblée
nationale du Venezuela, composée de son président Juan Guaidó (VP), reconnu
par une grande partie de la communauté internationale comme le président par
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intérim de la République bolivarienne du Venezuela, du premier vice-président
Edgar Zambrano (AD), du second vice-président Stalin González (UNT) et du
secrétaire Edison Ferrer (PJ).
Les réunions avec les partis membres de l’IS ont notamment compté sur une
rencontre avec Henry Ramos, leader du parti Action démocratique et l’un des
vice-présidents de l’IS, et d’autres membres de la direction d’AD ; avec Manuel
Rosales, leader d’Un temps nouveau aux côtés d’autres membres de la direction
du parti, dont l’ancien président de l’Assemblée nationale lors du précédent
mandat, Omar Barboza ; ainsi que des contacts avec Leopoldo López, le leader de
Volonté populaire prisonnier politique depuis déjà cinq ans, Freddy Guevara et
d’autres membres de la direction de ce parti.
Les discussions se sont avant tout centrées sur la situation actuelle du pays et la
crise politique, économique et humanitaire qu’il traverse ; la crise politique,
résultat de l’absence de mandat légitime pour le régime actuel, alors que
persistent les violations des droits de l'homme, l'existence de prisonniers
politiques, et la violence de l’État qui fait un nombre continu de victimes ; la
réalité économique angoissante et le manque de perspectives d’avenir qui
touchent aujourd’hui le peuple vénézuélien ; de même que la grave crise
humanitaire, surtout liée à la tragédie qui frappe son système de santé et la
pénurie de médicaments, qui entraîne une recrudescence du nombre de décès,
confirmée par la récente information de l’Organisation mondiale de la Santé,
l’OMS.
Les thèmes débattus lors de ces réunions ont porté sur le processus électoral de
mai 2018, dénoncé à l’époque par l’Internationale Socialiste, qui ne jouit ni de la
légitimité ni de crédibilité démocratique nécessaire, et l’Assemblée nationale qui,
à l’heure actuelle, et en dépit des efforts du régime pour ignorer ses attributions
et son mandat, est la seule institution de gouvernement légitime existante et, par
conséquent, a un rôle central à jouer dans le rétablissement de la démocratie
comme expression de la souveraineté populaire, dont le mandat court jusqu’à
fin 2020.
Lors de ces entretiens, le besoin de régler les différends politiques entre les
Vénézuéliens dans la paix, comme l’a souligné le dernier Conseil de l’IS, a été
réitéré, et le refus de toute forme d’intervention militaire étrangère a été rappelé.
Les conversations ont permis de transmettre la solidarité constante et fraternelle
de l’Internationale à ses partis membres et au peuple vénézuélien dans leurs
efforts pour recouvrer leurs libertés et leurs droits, restaurer la démocratie et
affronter l’urgence alimentaire et sanitaire dévastatrice qui frappe aujourd’hui
durement le peuple du Venezuela.
Seule la convocation d’élections libres et justes, supervisées par une nouvelle
autorité électorale pleinement indépendante et impartiale, exempte de
disqualifications arbitraires et de prisonniers politiques, permettra un retour à la
démocratie et à la normalité de la vie politique dans la nation.
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Cette vision de l’Internationale et de ses membres au Venezuela constitue
aujourd’hui un pilier et une priorité partagés.
Pour atteindre ces objectifs, l'Internationale et ses membres au Venezuela
s'engagent à poursuivre leur étroite collaboration.

L’Internationale Socialiste célèbre la Journée internationale
de la femme
8 Mars 2019

À l’occasion de la Journée internationale de la femme 2019, l’Internationale
Socialiste réitère son engagement indéfectible au service de l’égalité des sexes et
du droit des femmes, des causes qui ont toujours été et demeureront au cœur du
programme du mouvement social-démocrate mondial. Cette journée est
l’occasion de réfléchir aux formidables avancées en faveur de l’égalité des sexes
dans le monde entier, et de s’intéresser aux importants défis et obstacles qui
perdurent, mais également à l’ambition, au dévouement et à la volonté politique
nécessaires pour les surmonter.
Une véritable égalité des sexes doit exister à tous les niveaux et dans tous les
secteurs de la société. En d’autres termes, dans tous les domaines, de l’égalité des
droits et l’accès à l’éducation pour les filles, de l’équité en matière d’emploi et
l’élimination des inégalités salariales entre les hommes et les femmes à l’égalité
dans les plus hautes sphères de direction et de prise de décision de la vie
politique, économique et publique.
L’égalité des droits et l’accès à l’éducation sont les fondations d’une société
égalitaire et sont vitaux pour garantir l’autonomisation des filles et des femmes
ainsi que leur pleine participation à la société sans subir ni préjudices ni
discriminations. Il en est de même pour l’égalité hommes-femmes sur le lieu de
travail qui permet aux communautés et entreprises de prospérer tout en
contribuant à l’atteinte du plein potentiel de l’humanité au service du
développement, de la prospérité et de la paix. L’égalité des chances pour les
femmes, qui leur permet d’atteindre des postes de direction et de participer
pleinement à tous les niveaux des processus de prise de décision, alimente un
cercle vertueux, érodant les préjugés sexistes ancrés dans nos sociétés. À travers
la participation pleine et égale des femmes dans tous les aspects de la vie
politique et publique, les préjugés peuvent être éradiqués et les valeurs
redéfinies pour reconnaître les droits des femmes et favoriser leur
autonomisation.
Il y a encore beaucoup à faire, et le rythme de progression sur la voie de l’égalité
et du droit des femmes doit être plus soutenu. Il est malheureusement encore
vrai pour de nombreuses femmes et filles dans le monde qu’une vie sans
violence, discrimination et pratiques néfastes reste inaccessible. Il s’agit de
mettre un terme à ces injustices fondamentales, car seules l’élimination de la
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violence et de l’exploitation des femmes et des filles ainsi que la fin du mariage
précoce et forcé et des mutilations génitales féminines sont acceptables.
L’Internationale Socialiste rappelle les origines de la Journée internationale de la
femme, célébrée pour la première fois à la suite d’une résolution de la Conférence
de la Deuxième Internationale des femmes socialistes dans le cadre du Congrès
socialiste international à Copenhague en 1910. Pour l’Internationale Socialiste et
ses membres, la question de l’égalité des femmes demeurera une question de
première importance, pas uniquement aujourd’hui à l’occasion de la Journée
internationale de la femme, mais également tous les autres jours de l’année et
pour aussi longtemps que nécessaire avant d’atteindre l’égalité hommes-femmes
et autonomiser toutes les femmes et les filles dans tous les pays du monde.

L’Internationale Socialiste condamne l’odieux attentat
terroriste à Christchurch
15 Mars 2019

L’Internationale Socialiste est choquée
et attristée par l’attentat terroriste
perpétré à Christchurch qui a coûté la
vie à 49 personnes. Cet acte abominable,
que l’IS condamne avec la plus grande
fermeté, visait des fidèles musulmans
innocents
alors
qu’ils
priaient
pacifiquement dans deux mosquées de
la ville ; un acte déplorable tant par sa
brutalité que par l’idéologie haineuse
défendue par ses auteurs.
L’Internationale adresse ses plus
sincères condoléances et sa sympathie
aux personnes touchées par cette
tragédie et exprime toute sa solidarité
avec
les
Néo-Zélandais
et
la
communauté
musulmane
de
Christchurch, en Nouvelle-Zélande, et du
monde entier alors qu’ils affrontent les
conséquences de cet acte des plus
effroyables. Nous devons faire front
ensemble contre l’islamophobie, le
sectarisme, l’extrémisme et le terrorisme, et défendre la liberté de tous et toutes
de pratiquer sa croyance sans avoir à craindre la discrimination, la haine ou la
violence.
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L’Internationale Socialiste est solidaire avec les victimes du
cyclone Idai
20 Mars 2019

L’Internationale Socialiste est profondément attristée par la destruction
généralisée et les pertes humaines dans le sillage du cyclone Idai en Afrique du
Sud-Est. Selon les Nations Unies, le cyclone a touché plus de 2 millions de
personnes au Mozambique, au Malawi et au Zimbabwe, et pourrait être la pire
catastrophe naturelle qu’ait connu l’hémisphère sud. L’urgence humanitaire
provoquée par le cyclone ne cesse de s’aggraver des suites de fortes inondations
qui ont laissé de nombreuses personnes isolées, sans abri ni accès à l’eau salubre.
Les organismes d’aide humanitaire et les organisations internationales craignent
que le bilan des victimes ayant perdu la vie dans la catastrophe ne continue de
s’alourdir.
Les pensées et la solidarité de l’Internationale Socialiste et de ses partis membres
au niveau mondial vont au peuple et au gouvernement du Mozambique ou son
parti membre Frelimo est au pouvoir, ainsi qu’aux populations de Malawi et
Zimbabwe, alors qu’elles entreprennent de reconstruire leurs villes, leurs
maisons, leurs vies et d’affronter les conséquences de la tragédie et des pertes
humaines. Nous appelons la communauté internationale à offrir toute l’aide
nécessaire au gouvernement des pays touchés afin de veiller au prompt
acheminement de l’aide humanitaire dans les zones dévastées, pour sauver des
vies et fournir un abri, un accès à l’eau potable et à l’assistance médicale.
Les événements climatiques extrêmes de ces dernières années, tels que le
cyclone Idai, sont de plus en plus nombreux et graves, ce que les scientifiques ont
longtemps prédit comme une conséquence des changements climatiques
résultant des émissions mondiales de carbone. Dans la plupart des cas, ceux qui
sont les plus à risque face aux changements climatiques et aux catastrophes
naturelles dues aux changements climatiques et qui sont moins capables d’en
affronter les conséquences, n’ont que peu contribué historiquement aux
émissions mondiales. Afin de corriger ces inégalités, l’Internationale Socialiste
continuera à placer la justice climatique mondiale au cœur de ses efforts pour
bâtir une société mondiale durable.

Le mouvement social-démocrate mondial réclame la
libération de Roberto Marrero au Venezuela
21 Mars 2019

Le 21 mars à deux heures du matin, la police et les services de renseignements du
régime vénézuélien ont fait irruption de manière violente au domicile de Roberto
Marrero à Caracas et l'ont emmené de force. Marrero, du parti membre de
l'Internationale Socialiste, Voluntad Popular, dirige le bureau du président de
l'Assemblée nationale, Juan Guaidó, reconnu comme président par intérim du
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Venezuela par un grand nombre de pays à
travers le monde. Selon le député Sergio
Vergara,
membre
de
l'Assemblée
nationale du Venezuela et voisin de
Marrero, les agents ont laissé dans la
maison de Marrero deux mitraillettes et
une grenade. Ils l'ont ensuite accusé
d'être un terroriste.
Il est essentiel que la communauté
internationale réagisse énergiquement à
cette agression, à cette détention, et aux
fausses accusations du régime de Maduro
contre le plus proche collaborateur de
Juan Guaidó, exigeant sa libération
immédiate.

Roberto Marrero lors du dernier
Congrès de l'Internationale Socialiste
tenu à Carthagène, en Colombie

Ci-dessus, Roberto Marrero lors du dernier Congrès de l'Internationale Socialiste
tenu à Carthagène, en Colombie.

La décision du président Trump sur le plateau du Golan
27 Mars 2019

Le président américain Donald Trump a signé une proclamation présidentielle
reconnaissant le plateau du Golan comme territoire israélien. La décision est
contraire aux principes fondamentaux du droit international et aux résolutions
spécifiques adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies sur le MoyenOrient, soulignant « l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la guerre et
la nécessité d’œuvrer pour une paix juste et durable permettant à chaque État de
la région de vivre en sécurité ».
L’Internationale Socialiste continuera à être pleinement engagée dans le soutien
à une solution des deux États pour Israël et la Palestine coexistant dans la paix et
la sécurité, comme nous sommes également engagés à contribuer à un avenir de
paix, de démocratie et de liberté pour le peuple syrien.

Secrétaire Général de l'IS à
Rome pour le congrès du
PSI
29 Mars 2019
Le Secrétaire Général de l'IS, Luis Ayala,
avec le Secrétaire sortant du PSI, le
sénateur Riccardo Nencini, et la VicePrésidente de l'IS, Pia Locatelli
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Le Secrétaire Général de l'IS, Luis
Ayala, avec le nouveau Secrétaire
du PSI, Enzo Maraio (à sa droite),
la Vice-Présidente de l'IS, Pia
Locatelli, et une groupe de
délégués au congrès

En référence à Brunei et à 54 autres pays
Avril 2019

L'Internationale Socialiste est profondément
alarmée par l'introduction par le Brunéi de lois
draconiennes qui incluent la mort par
lapidation et d'autres peines sévères dans un
nouveau code pénal récemment introduit.
Notre Internationale s'oppose résolument
depuis des années à la peine de mort en toutes
circonstances et réitère ses appels antérieurs à
son abolition par tous les pays, conformément
à nos campagnes de longue date sur ce sujet.
D'autres peines draconiennes faisant partie du
nouveau code pénal du Brunei, telles que
l'amputation d'une main ou d'un pied pour fait
de vol, sont cruelles et inhumaines et n'ont
aucune place dans le système juridique
d'aucun pays.
L'IS encourage les organisations internationales, les gouvernements et les
citoyens privés du monde entier à appeler le Brunéi et les 54 autres pays qui
maintiennent la peine de mort à l'abolir.
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Réunion de l'IS à la 140ème Assemblée de l'UIP à Doha
7 Avril 2019

Dans le cadre de la
140e Assemblée de l’Union
interparlementaire (UIP)
qui s’est tenue du 6 au
10 avril à Doha, au Qatar,
l’Internationale Socialiste
a convoqué sa réunion de
parlementaires des partis
membres de l’IS présents à
l’Assemblée. La réunion
était présidée par le
Secrétaire Général de l’IS
et
comptait
sur
la
participation de présidents de parlements, de vice-présidents, de sénateurs, de
députés et d’autres représentants venus d’Albanie, d’Angola, d’Argentine, du
Burkina Faso, du Cap-Vert, du Chili, du Costa Rica, du Ghana, du Mali, du Mexique,
de Mongolie, de Namibie, du Népal, du Niger, du Pakistan, de Palestine, du
Portugal, du Royaume-Uni, de Saint-Marin, d’Uruguay, du Venezuela, ainsi que de
représentants du Fonds mondial et du Groupe de l’Amérique latine et des
Caraïbes à l’UIP.
Les participants ont échangé de précieuses informations sur la situation actuelle,
les priorités et les défis de leurs pays et parlements respectifs. Les discussions de
la réunion ont porté également sur les points d’urgence devant faire l’objet d’un
vote à l’Assemblée.
Les discussions ont régulièrement abordé le thème des conséquences
désastreuses du cyclone Idai qui a frappé la région du sud-est de l’Afrique,
touchant des millions de personnes au Mozambique, au Malawi et au Zimbabwe,
ainsi que le rétablissement prévu à long terme, qui a désespérément besoin de
l’aide internationale. Alors qu’il a été porté à la connaissance des participants
qu’il y avait un large soutien dans les rangs de l’Assemblée en faveur de ce point
d’urgence, il a été rappelé que ce sujet l’emportait sur toute autre urgence
humanitaire. L’autre point d’urgence présenté s’intitulait « Assurer une
protection internationale au peuple palestinien, rejeter l’autorité israélienne sur
le plateau du Golan occupé, promouvoir les valeurs d’une coexistence pacifique
entre les peuples et les religions et lutter contre toutes les formes de racisme et
d’intolérance ». La situation des Palestiniens a également suscité une large
sympathie parmi les participants qui ont fait part de leur préoccupation en
lançant un appel à redonner de toute urgence un élan à la volonté de dégager une
solution des deux États, qui est, comme l’a souligné le Secrétaire Général de l’IS,
une politique fondamentale de l’Internationale Socialiste.
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La question de l’égalité de participation des femmes au pouvoir a été mise en
avant par plusieurs participants, et de nombreuses délégations ont fait état d’une
amélioration des pourcentages dans leur pays. À titre d’exemple, au Mexique, à la
suite d’une réforme électorale, il est apparu que le pays affichait pour la première
fois une parité dans les deux chambres. Il a également été porté à l’attention des
participants que les jeunes sont de plus en plus représentés en politique.
À l’heure actuelle, le terrorisme et l’extrémisme violent sont un défi majeur qui
touche de nombreux pays dans le monde, et sont associés à la traite d’êtres
humains, des conflits ethniques et, dans certains cas, des assassinats
systématiques de femmes, d’enfants et de personnes âgées. Il a été rapporté que
le Pakistan était le pays affichant le taux le plus élevé de victimes civiles et de
membres des forces de l’ordre tués dans la lutte contre le terrorisme. Concernant
le Venezuela, la violence des bandes criminelles dirigées par le gouvernement
perdure, détenant des citoyens pour avoir manifesté contre le régime. En outre,
les participants ont pu entendre comment les forces d’opposition en Albanie ont
recours à la violence comme tactique de substitution au discours politique
normal.
Les terribles crises humanitaire, politique et sociale que connaît le Venezuela,
couplées à un fort taux de corruption parmi les représentants du gouvernement,
ont suscité de profondes inquiétudes. Il a été constaté que des membres de la
délégation attendue à l’Assemblée de l’UIP ont été retenus au départ à l’aéroport,
frappés d’une interdiction de quitter le territoire et se sont vus retirer leur
passeport, en violation de leur immunité. Les participants à la réunion ont
entendu les parlementaires des deux partis membres de l’IS, l’une de Volonté
populaire qui a réussi à se rendre à l’Assemblée uniquement du fait de son exil
actuel en Colombie après avoir été persécutée par le régime, et l’autre d’Action
démocratique qui a quitté le pays, non pas par l’aéroport, mais en traversant la
frontière à pied. Les représentants du Venezuela ont souligné le caractère
constitutionnel des actions de M. Guaidó, conformément à la constitution rédigée
par Hugo Chavez en personne, et ont réitéré leurs appels à la libération de tous
les prisonniers politiques. En tant que Vénézuéliens, les représentants ont
indiqué avoir conscience que la solution pour le Venezuela se trouve entre leurs
mains, et que, lancés dans cette quête, ils comptaient sur le soutien de la famille
de l’Internationale Socialiste.
Il a été souligné que tous les partis et toutes les organisations membres de l’IS
doivent renforcer et réaffirmer leurs engagements idéologiques et politiques
sociaux-démocrates face aux enjeux internationaux. Dans le cas de l’Europe, il a
été rappelé que le défi actuel concerne la composition du prochain Parlement
européen et la mesure selon laquelle les forces anti-européennes, antiimmigration et extrémistes l’emporteraient. Face à la montée du nationalisme et
du populisme, il a par ailleurs été souligné que le véritable sens du socialisme
devait être rappelé en vue de renouer avec l’électorat et trouver des solutions
adéquates aux problèmes qui donnent l’impression aux citoyens d’être privés de
droits. Le véritable socialisme réside dans la liberté, la démocratie, la justice
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sociale et les droits, et aujourd’hui plus que jamais, il est nécessaire d’unir nos
forces afin de nous assurer que nos valeurs communes prévalent.

Istanbul : L’IS appelle au respect du processus démocratique
11 Avril 2019

Le résultat initial des élections municipales à Istanbul, organisées le 31 mars, est
maintenu en dépit d’une série de nouveaux décomptes des voix depuis la tenue
du scrutin, et l’Internationale Socialiste félicite Ekrem İmamoğlu, le candidat de
son parti membre, le CHP, pour sa victoire. Les tentatives entreprises depuis
l’élection par le parti au pouvoir, le Parti de la justice et du développement (AKP),
pour invalider le résultat n’ont pas abouti et le conseil électoral a rejeté les
demandes de nouveau décompte total des voix. Il est temps que le résultat soit
respecté par l’ensemble des partis, et que les appels à la tenue de nouvelles
élections cessent.
Alors que la Turquie connait une période de grands défis sociaux et
économiques, le pays a besoin que ses dirigeants se concentrent sur la garantie
d’une stabilité économique et d’une bonne gouvernance pour les citoyens. Les
efforts du parti AKP visant à retirer toute légitimité au résultat des élections
pourraient alimenter la volatilité et fragiliser la cohésion sociale à Istanbul, et
plus largement dans toute la Turquie. Ils contribuent également à éroder la
confiance dans le processus démocratique et créent un dangereux précédent de
non-reconnaissance de nouveaux résultats serrés après de futures élections.
Une démocratie opérationnelle exige des candidats et partis vaincus de respecter
le résultat des élections et d’admettre qu’une alternance politique est possible à
l’issue du scrutin. Après dix-sept ans au pouvoir à Istanbul, le parti AKP doit
désormais reconnaître la victoire d’Ekrem İmamoğlu et lui permettre de devenir
le maire de toute la ville d’Istanbul et de ses citoyens. L’IS adresse tous ses vœux
de réussite au maire élu dans l’exercice de ses nouvelles fonctions.

Un appel à agir de toute urgence sur deux continents
13 Avril 2019

Pendant de nombreuses années et sur tous les continents, les sociauxdémocrates ont été à l’avant-garde de la lutte pour la démocratie. Un grand
nombre de partis membres de l’Internationale Socialiste ont ouvert la voie vers
plus de libertés et plus de droits pour leurs citoyens dans de nombreux pays du
monde. Cette lutte se poursuit, jour après jour, lorsque les dictateurs perdurent,
lorsque la répression continue et lorsque les membres de notre communauté
sociale-démocrate mondiale se trouvent encore sous le joug de régimes
autoritaires. Au cours de cette seule semaine, nous avons assisté à deux exemples
précis, sur deux continents différents, de la lutte qui se poursuit, motivée et
menée par les membres de notre famille politique.
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Mikalai Statkevich, leader du parti membre de l’IS Narodnaya Hramada (NH) au
Bélarus, a une nouvelle fois été arrêté par le régime d’Alexandre Loukachenko. M.
Statkevich, coprésident du comité régional de l’IS pour la CEI, le Caucase et la mer
Noire, a été condamné le 9 avril dernier à quinze jours d’emprisonnement à la
suite de son appel lancé sur les médias sociaux à prier pour les victimes
innocentes de la répression de Staline. M. Loukachenko a ordonné le retrait
des croix en bois sur le lieu de mémoire à Kurapaty, où se trouvent les tombes de
plus de 30 000 personnes tuées dans les années 1930 et 1940 sous le règne de
Staline. M. Statkevich, candidat aux élections présidentielles de 2010, a été
emprisonné pendant plus de cinq ans à la suite des grandes manifestations
populaires au lendemain de la déclaration de victoire par M. Loukachenko à ces
élections, et représente aujourd’hui une figure de proue de l’opposition et un
candidat présidentiel pour les prochaines élections de 2020.
Andrés Esono Ondo, Secrétaire Général du parti membre de l’IS en Guinée
équatoriale, Convergence pour la démocratie sociale (CPDS), a été arrêté au
Tchad dans la nuit du 11 avril et est détenu par l’Agence nationale de sécurité
tchadienne à N’Djamena, la capitale. Esono Ondo se rendait en la ville de Mongo,
au Tchad, pour assister, en tant qu’invité international, au Congrès du parti
membre de l’IS, l’Union nationale pour le développement et le renouveau
(UNDR), qui a finalement été interdit par les autorités régionales. Le ministère de
la Sécurité extérieure de la République de Guinée équatoriale a publié un
communiqué de presse en date du 12 avril 2019, déclarant de manière éhontée
que l’objectif servi par Esono Ondo lors de ce voyage était d’acquérir des armes
et des munitions et de recruter des terroristes en vue de perpétrer un coup d’État
en Guinée équatoriale à l’aide de financement étranger, en comptant sur le leader
de l’UNDR, Saleh Kebzabo, comme facilitateur de ce plan au Tchad.
Face à l’autoritarisme, les leaders sociaux-démocrates se sont faits les architectes
de nouvelles démocraties et toute personne ayant pris part à la lutte est en
mesure d’identifier et connaît le langage, les méthodes et les arguments qui
appartiennent au passé. Nous devons tous nous unir avec nos camarades au
Bélarus, en Guinée équatoriale et au Tchad, ainsi que tous ceux présents dans les
autres pays en souffrance sous un régime autoritaire, et jouer notre rôle afin
qu’ils puissent offrir un avenir démocratique à leur pays.
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Victoire électorale pour le SDP Finlande
16 Avril 2019

Lors des élections législatives qui se sont
déroulées en Finlande le 14 avril, le parti
social-démocrate, membre de l'IS, a
obtenu la majorité des voix et le plus
grand nombre de députés élus, lui
donnant ainsi le mandat de former un
gouvernement de coalition. Le chef du
SDP, Antti Rinne, entamera des
négociations avec d'autres forces
politiques représentées dans le nouveau parlement en vue de constituer une
coalition majoritaire, ouvrant ainsi la voie à la nomination du premier Premier
ministre social-démocrate depuis 2003.
Le Secrétaire Général de l'Internationale socialiste a été invité à rejoindre le SDP
le jour des élections et a accompagné les camarades finlandais dans l'attente des
résultats du vote.

Le Secrétaire Général de l'IS avec le
chef du SDP, Antti Rinne, à la suite
de l'annonce des résultats des
élections

Le Vice-Président de l'IS, Eero Heinäluoma
(au centre), avec la nouvelle membre du
Parlement Eveliina Heinäluoma (à gauche)
et le Secrétaire Général de l'IS, Luis Ayala
(à droite)
Tarja Halonen, Présidente honoraire de l'IS et
ancienne présidente de la Finlande avec le
Secrétaire Général de l'IS
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L’Internationale Socialiste endeuillée par les victimes du
terrorisme au Sri Lanka
22 Avril 2019

L’Internationale Socialiste condamne les
terribles attentats coordonnés commis le
dimanche 21 avril au Sri Lanka, prenant
pour cible les fidèles chrétiens dans les
églises lors du service du dimanche de
Pâques et plusieurs hôtels de la capitale
Colombo. En causant la perte de plus de
250 vies innocentes en quelques heures,
ces attentats terroristes figurent parmi les
plus meurtriers de ces dernières années.
L’Internationale Socialiste et ses partis
membres adressent leurs plus sincères
sympathies et toutes leurs condoléances
aux personnes touchées par ces attentats,
et appellent de leurs vœux la guérison des
personnes blessées, dont plusieurs luttent toujours pour leur survie.
L’Internationale est pleinement solidaire du peuple sri-lankais alors qu’il tente de
surmonter la perte insensée de ces vies humaines. Il est essentiel que les
membres de la communauté chrétienne, au Sri Lanka et dans tous les pays du
monde, soient libres de pratiquer leur culte sans craindre de violence. L’IS
souligne à nouveau son engagement indéfectible en faveur de la lutte contre
toute forme d’intolérance religieuse, d’extrémisme et de terreur afin que les
fidèles de toute confession, et sans confession, du monde entier puissent
exprimer librement et en sécurité leurs croyances.
Les responsables de la planification, du soutien et de l’exécution de cet acte de
terrorisme représentent une idéologie violente et meurtrière qui est
diamétralement opposée aux valeurs les plus fondamentales de l’humanité. Ils
doivent répondre de leurs actes devant la justice, et l’Internationale Socialiste
appelle toute la communauté internationale à œuvrer de concert afin d’apporter
une réponse globale et coordonnée pour éliminer le fléau du terrorisme.

Libération de Mikalai Statkevich et d’Andrés Esono Ondo
25 Avril 2019

L'IS salue la libération de deux prisonniers politiques, Andrés Esono Ondo,
Secrétaire Général du CPDS de Guinée équatoriale, et Mikalai Statkevich, leader
du NH au Bélarus, à propos desquels l'IS avait publié un communiqué de presse
le 13 avril.
Esono Ondo, qui a été arrêté au Tchad le 11 avril en coordination avec le régime
d'Obiang en Guinée équatoriale, a été libéré hier par les autorités tchadiennes et
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est aujourd'hui de retour sain et sauf à Malabo. La mobilisation internationale
pour sa défense a été un facteur important dans sa libération et l'IS continuera
d'être en alerte.
Mikalai Statkevich a été libéré après avoir purgé une peine de prison de 15 jours
imposée par le régime de Loukachenko. Il est maintenant également rentré chez
lui en toute sécurité. Ayant déjà purgé une peine de plus de cinq ans
d'emprisonnement, Statkevich, un candidat présidentiel aux élections de 2020,
est régulièrement victime de disparition soudaine, de détention et
d'emprisonnement.
Dans notre famille politique mondiale, nous sommes solidaires, déterminés à
rester alertes et sur nos gardes, en soutien à nos membres qui sont victimes de
persécution politique dans des pays où la démocratie n'existe pas.

Faire avancer la social-démocratie et les initiatives pour
mettre fin à l’instabilité politique en Haïti
26-27 Avril 2019

Le Secrétaire Général de l’IS était à
Port-au-Prince les 26 et 27 avril pour
prendre part à des réunions avec les
deux
partis
membres
de
l’Internationale Socialiste en Haïti,
Fusion
des
Sociaux-Démocrates
Haïtiens et Rassemblement SocialDémocrate pour le Progrès d’Haïti
(RSD).
Des réunions ont eu lieu avec la
direction des deux partis de l’IS. Les
discussions ont porté notamment sur
Secrétaire Général de l'IS avec la direction les travaux et les perspectives de
de Fusion des Sociaux-Démocrates
chaque parti, ainsi que sur la grave
situation politique nationale qui
prévaut dans le pays, lequel a connu une profonde détérioration des relations
entre le gouvernement et les partis de l’opposition ainsi que des manifestations
violentes dans les rues qui ont fait de nombreuses victimes au cours des derniers
mois.
Le Secrétaire Général également participé au Congrès du RSD convoqué ce weekend à Port-au-Prince, à l’occasion duquel il a prononcé un discours inaugural.
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Conformément aux résultats des
discussions avec les deux partis sur la
situation du pays, et sur leurs conseils,
le Secrétaire Général de l’IS a
également tenu une longue réunion
avec S.E. Jovenel Moïse, Président de la
République d’Haïti. La situation
interne du pays a été abordée et les
conversations ont porté sur les
initiatives visant à mettre fin à
l’instabilité politique actuelle en Haïti.
Le Secrétaire Général a défendu l’idée
d’un dialogue politique national qui
Congrès du Rassemblement Social
implique le gouvernement et toutes
Démocrate pour le Progrès d’Haîti (RSD)
les forces de l’opposition prêtes à y
participer, en vue de dégager des
solutions qui permettraient une normalisation de la situation, déclarant que
l’organisation était disposée à prêter
main-forte à cet effort. Un tel dialogue
permettrait de faire progresser le
renforcement des institutions qui sont
cruciales pour la consolidation et
l’affermissement du système politique
démocratique. Le Président Moïse s’est
montré très ouvert à ces idées et il a
été convenu de maintenir le contact tout
au long de la phase de suivi nécessaire.

Secrétaire Général de l'IS avec des
membres du Rassemblement SocialDémocrate pour le Progrès d'Haïti (RSD)

Le Secrétaire Général de l'IS avec
S.E. Jouvenel Moïse, Président de
la République d'Haïti
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Les socialistes gagnent en Espagne
29 Avril 2019

« Nous
l’avons
rendue
possible ! », a déclaré Pedro
Sánchez aux membres du
parti réunis au siège du
PSOE après la publication
des résultats du scrutin hier
soir.
La victoire de Pedro
Sánchez et du PSOE en
Espagne est un moment
important
pour
notre
famille
politique
de
l’Internationale Socialiste.
Les socialistes espagnols ont remporté ces
élections, une première depuis plus de dix ans,
avec un engagement fort en faveur des valeurs
de la social-démocratie et, comme M. Sánchez l’a
souligné, de la justice sociale, la lutte contre les
inégalités, la coexistence et la politique propre
pour mettre fin à la corruption.
Le niveau élevé de participation, plus de 75 %
de l’électorat, vient renforcer la victoire et est le
reflet positif de la démocratie qui règne en
Espagne depuis quarante ans.
Sous la direction de Pedro Sánchez,
l’engagement et l’adhésion inébranlables du
PSOE aux valeurs et principes fondamentaux du
socialisme démocratique ont été un élément clé
de son succès électoral.
En cette période de défis multiples, avec la
montée du nationalisme, du populisme et de la
discrimination, cette victoire est une victoire
pour les sociaux-démocrates du monde entier et
est particulièrement encourageante pour ceux
en Europe.
Le secrétaire général de l’Internationale
Socialiste était aux côtés des camarades du PSOE
la nuit des élections.
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Pedro Sánchez, Secrétaire
Général du PSOE et VicePrésident de l'IS, avec Luis Ayala,
Secrétaire Général de l'IS

Victoire électorale au Panama
7 Mai 2019

L'Internationale Socialiste félicite
chaleureusement le Président
élu, Laurentino 'Nito' Cortizo, et
son parti membre, le Parti
révolutionnaire
démocratique
(PRD), pour leur succès électoral
au Panama, après avoir remporté
la présidence et la majorité à
l'Assemblée
nationale.
L'inauguration
du
nouveau
président aura lieu le 1er juillet.
Le Secrétaire Général de l'IS était ravi de se joindre à nos camarades du Panama
pour les élections.

Le Président élu Laurentino 'Nito' Cortizo avec
le Secrétaire Général de l'IS
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L’Assemblée nationale, seule institution légitime de l’État du
Venezuela sous un joug autoritaire
15 Mai 2019

L’Assemblée nationale, le parlement du Venezuela, dont les membres ont été élus
le 6 décembre 2015 et sont entrés en fonction le 6 janvier 2016 pour un mandat
de cinq ans, dans le cadre d’un processus électoral qui a compté sur la
participation de toutes les forces politiques, à la fois au gouvernement et dans
l’opposition, demeure aujourd’hui la seule institution politique du pays disposant
d’une légitimité dès sa création, issue d’un processus démocratique et conforme à
la Constitution de ce pays. Les autres pouvoirs institués de l’État vénézuélien, à
savoir le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, font état d’une légitimité
compromise dès leur création, pour avoir ignoré les dispositions clés de la
Constitution vénézuélienne, de même que les normes de base régissant tout
processus électoral démocratique.
Pour ce qui est de l’élection présidentielle à l’issue du mandat de Nicolás Maduro,
qui aurait dû avoir lieu en décembre 2018 avec une convocation électorale six
mois auparavant, elle a été avancée au mois d’avril puis au mois de mai de cette
année, pour finalement n’être convoquée qu’un mois et demi avant sa tenue, par
une assemblée constituante et non pas par le Conseil national électoral tel que le
prévoit la Constitution vénézuélienne. Cette assemblée constituante, instituée
par Nicolás Maduro par décret, en lieu et place d’une consultation populaire
auprès des Vénézuéliens par voie de référendum tel que le prévoit la
Constitution, a été formée à sa création uniquement par des membres du parti au
pouvoir et s’est arrogée le droit d’adopter des décisions dans différents
domaines, certains relevant de la compétence légitime de l’Assemblée nationale.
Lors de l’élection même du président de la République le 20 mai 2018, les
principales forces de l’opposition n’ont pas inscrit leurs candidats, clamant un
manque de garanties et l’absence de légitimité du processus électoral, un défaut
de neutralité et de crédibilité de l’organe directeur électoral, le Conseil national
électoral, l’inéligibilité des candidats de l’opposition et l’absence d’autres
candidats devenus prisonniers politiques et empêchés de participer au scrutin.
En définitive, les candidats de ces élections se sont résumés au président sortant,
Nicolás Maduro, et à deux autres candidats issus d’aucun parti majoritairement
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représenté à l’Assemblée nationale. Le taux de participation électoral enregistré
s’est avéré être le plus bas jamais enregistré dans l’histoire des processus
électoraux de ce pays.
Concernant la composition de la Cour suprême de justice, dans les jours qui ont
immédiatement précédé la prise de fonction des nouveaux membres de
l’Assemblée nationale, les membres sortants ont procédé en trois jours, et sans
observer les procédures prévues par la Constitution, à la nomination de seize de
ses magistrats, tâche et question qui revenait à la majorité nouvellement élue. Le
point culminant fut la nomination de députés sortants de l’Assemblée nationale
appartenant au pouvoir en place comme magistrats de la Cour suprême de
justice de la République. Un fait qui reste à l’esprit des démocrates vénézuéliens
et de toutes les personnes qui respectent et sont attachées à la justice et qui
observent et suivent aujourd’hui avec consternation les décisions de cette Cour.
C’est dans ce contexte et face à la réalité complexe de la crise politique,
humanitaire et économique dont souffre le Venezuela, que les persécutions, les
emprisonnements, l’exil ou les violations de l’immunité parlementaire des
membres de l’Assemblée nationale, seul organe légitime de la structure étatique
de ce pays, sont perpétrés par d’autres pouvoirs dont non seulement la légitimité
est compromise depuis le départ, mais dont les agissements violent une fois de
plus la Constitution dont le texte stipule clairement et de manière transparente
qu’il revient à l’Assemblée nationale de déterminer, à la majorité qualifiée, s’il
faut procéder à une perquisition ou à la levée de l’immunité parlementaire d’un
de ses membres.
L’Internationale Socialiste, composée de partis membres au pouvoir ou dans
l’opposition dans la majorité des démocraties et parlements du monde, rejette et
condamne avec détermination et avec force l’assaut porté contre la liberté et
l’intégrité de l’Assemblée nationale du Venezuela et ses membres au cours de ces
dernières années, derniers mois, dernières semaines et derniers jours, qui affecte
cette institution et touche désormais personnellement 31 parlementaires
membres de l’Assemblée.
Notre Internationale renouvelle aujourd’hui son appel à plus de liberté et de
respect du droit de tous les parlementaires détenus, exilés, persécutés et dont
l’immunité parlementaire n’est pas respectée de pouvoir servir dans le cadre de
leurs fonctions.
Les membres de l’Assemblée nationale dont l’immunité parlementaire est
aujourd’hui violée ou levée, qui sont en prison, poursuivis, sous la protection
d’une ambassade étrangère à Caracas ou se retrouvent forcés à l’exil, sont :
1. Juan Guaidó, président de l’Assemblée

Immunité violée

2. Edgar Zambrano, premier vice-président de l’Assemblée En prison
3. Adriana D'Elia
En exil
4. Américo De Grazia
5. Dinorah Figuera

Ambassade d’Italie
En exil
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6. Freddy Guevara
7. Freddy Superlano

Ambassade du Chili
Immunité violée

8. Gaby Arellano

En exil

9. Germán Ferrer
10. Henry Ramos

En exil
Immunité violée

11. Hugo Carvajal

En exil

12. Ismael García
13. José Olivares

En exil
En exil

14. Simón Calzadilla

Immunité violée

15. Juan Requesens

En prison

16. Julio Borges

En exil

17. Luis Florido

En exil

18. Mariela Magallanes

Ambassade d’Italie

19. Richard Blanco
20. Sergio Vergara

Ambassade d’Argentine
Immunité violée

21. Rosmit Mantilla

En exil

22. Gilber Caro

En prison

23. Miguel Pizarro
24. Juan Andrés Mejía
25. Franco Casella

Immunité violée
Immunité violée
Ambassade d’Italie

26. Carlos Paparoni
27. Winston Flores
28. Sonia Medina

Immunité violée
Immunité violée
En exil

29. Eudoro González

En exil

30. Milagros Valero
31. Ramón López

En exil
En exil

SG de l'IS en Finlande lors des élections européennes
28 Mai 2019
Demokraatti, 28 mai 2019
Sosialidemokraattisten puolueiden
kansainvälisen yhteistyöjärjestön
Sosialistisen internationaalin
pääsihteeri, chileläinen Luis
Ayala vieraili Suomessa
seuraamassa
europarlamenttivaalien tulosiltaa.
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Le secrétaire général chilien de l’IS, Luis Ayala, sur le résultat des élections
européennes : « Les citoyens croient au projet européen et lui font toujours
confiance »
Luis Ayala, le secrétaire général chilien de l’Internationale Socialiste, l’organisation
internationale des partis sociaux-démocrates, s’est rendu en Finlande afin d’y suivre le
résultat des élections européennes. Il a énuméré trois éléments positifs et remarquables
du résultat de ces élections européennes pour les sociaux-démocrates, qu’il considère
comme essentiels.

Un régime civil et la démocratie pour le Soudan
14 Juin 2019

Les demandes légitimes du peuple
soudanais en faveur de la mise en
place immédiate d’un régime civil
doivent être satisfaites au plus
vite.
Des manifestations d’ampleur ont
mis fin à la dictature de Béchir. Or,
loin d’annoncer une transition vers
un régime civil démocratique,
comme l’espéraient les Soudanais,
cela a mené au premier régime de fer du Conseil militaire de transition,
directement responsable du massacre brutal de plus de 100 manifestants, de
centaines d’autres blessés et, selon les rapports publiés par des organisations de
défense des droits humains reconnues, de la détention, d’actes de tortures et de
viols sur nombre d’autres personnes ; des atrocités parmi lesquelles figurent des
assassinats d’enfants.
À l’Internationale Socialiste, nous condamnons sans réserve la brutalité insensée
au Soudan et appelons les responsables de ces violations graves des droits
humains et de toutes les normes de décence humaine à répondre de leurs actes,
crimes qui doivent faire l’objet d’enquêtes menées par un organisme
indépendant et responsable. Du fait de cette violence à l’encontre de civils,
l’Union africaine a décidé de suspendre l’adhésion du Soudan, une décision que
nous avons saluée.
La communauté internationale a la responsabilité morale d’agir pour mettre un
terme à la souffrance du peuple soudanais qui, après plusieurs années de
répression sous la dictature précédente, est toujours victime de la violence et des
violations des droits humains perpétrées par le régime militaire actuel.
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L’IS exprime sa solidarité pleine et entière avec toutes les personnes au Soudan
qui œuvrent pour un changement positif dans le pays et construire un meilleur
avenir libre de toute dictature, oppression, pauvreté et souffrance.
Une transition ordonnée et pacifique vers un gouvernement civil est la seule
issue acceptable pour le peuple soudanais ; une demande que nous soutenons
pleinement.
Les forces démocratiques civiles au Soudan auront besoin du soutien et de l’aide
de toute la communauté internationale pour concrétiser ces ambitions. Notre
Internationale se tient au côté de ces personnes au Soudan et soutient fermement
leurs efforts et sacrifices en vue de remporter cette lutte pour leurs libertés et
leurs droits.
#BlueforSudan

Istanbul: l’IS renouvelle son appel au respect de la
démocratie
21 Juin 2019

Alors que les citoyens d’Istanbul se préparent à retourner aux urnes ce dimanche
pour la tenue de nouvelles élections municipales, initialement organisées le
31 mars dernier, l’Internationale Socialiste renouvelle son appel au plein respect
de la démocratie et à l’écoute de la voix des citoyens.
L’annulation des précédentes élections sur la base d’arguments techniques, et
l’annulation qui s’ensuivit des résultats par le Haut conseil électoral sous la
pression du parti au pouvoir AKP et du chef de l’État, était, aux yeux des
observateurs, injustifiée et a contribué, comme l’IS l’a précédemment déclaré, à
l’érosion de la confiance dans le processus démocratique, constituant un
dangereux précédent.
Les dernières estimations révèlent que le candidat du CHP, Ekrem İmamoğlu,
sortirait à nouveau vainqueur de ce scrutin. La démocratie est cruciale pour la
stabilité sociale, ainsi que pour le respect des droits et des libertés des citoyens.
L’Internationale Socialiste se tient résolument aux côtés de tous les démocrates
turcs et rappelle au monde entier l’importance de porter son attention sur
Istanbul ce week-end.
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L'IS aux funérailles d'Ousmane Tanor Dieng
17 Juillet 2019

Le lundi 15 juillet 2019, notre cher
camarade Ousmane Tanor Dieng,
leader du Parti Socialiste du
Sénégal et Vice-président de
l’Internationale Socialiste, nous a
tristement quittés suite à une
maladie.
L’Internationale
Socialiste déplore profondément
son décès et rend hommage à
l’attachement qu’il a témoigné tout
au long de sa vie à son pays, son
peuple, son parti et à son engagement actif au sein de l’Internationale Socialiste,
où il occupa la fonction de Vice-président de 1996 jusqu’à sa mort et celle de
Président du Comité Afrique de l’IS de 1996 à 2013.

Arrivée des restes de feu
Ousmane Tanor Dieng à
l'aéroport de Dakar avec les
honneurs militaires

Le Secrétaire Général de l'IS
salue et transmet les
condoléances de l’IS à S.E. le
Président du Sénégal, Macky Sall

Debout en l'honneur de feu
Ousmane Tanor Dieng à
l'aéroport de Dakar
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Réunion de l'IS sur la solution à deux États, Israël et
Palestine, pour la paix et un avenir d'opportunités pour les
peuples du Moyen-Orient
Ramallah 30 Juillet – Tel Aviv 31 Juillet 2019

Conformément à l’engagement de longue date de l’Internationale Socialiste
envers la paix au Moyen-Orient, et sa décision d’intensifier les efforts de soutien
de la solution à deux États pour qu’Israël et Palestine existent côte-à-côte comme
deux États souverains, l’Internationale Socialiste a organisé une réunion de deux
jours avec une session à Ramallah le 30 juillet et une session à Tel Aviv le 31.
À cette période cruciale pour les peuples de la région, dans une conjoncture
mondiale et régionale difficile, et répondant au besoin d’un échange de points de
vue, d’établissement de priorités et de définition d'une voie commune pour la
paix, de la démocratie et des opportunités pour tous dans la région, la réunion a
rassemblé des représentants des partis membres de l’IS en Israël et en Palestine
ainsi que des dirigeants et représentants de partis membres dans d’autres pays.
À l'ouverture de la réunion à Ramallah, au nom des hôtes palestiniens, le
Commissaire général du Fatah aux relations internationales, Rawhi Fattou, a
transmis les salutations fraternelles des partis membres palestiniens et a
remercié l'IS pour cette initiative et tous les participants pour leur présence.
Le Secrétaire Général de l’IS, Luis Ayala, qui présidait la réunion, a présenté les
grandes lignes de l’engagement et du rôle de longue durée de l’Internationale
Socialiste dans les efforts pour obtenir une résolution paisible et équitable au
conflit, toujours dans l’objectif de parvenir à une solution à deux États, Israël et la

34

Palestine, au profit des deux peuples. La question de Palestine était une
préoccupation mondiale, pas seulement régionale, a-t-il déclaré, et notre mission
était de bâtir sur ce que l'Internationale avait pu apporter conformément à nos
principes et valeurs afin de parvenir à une paix juste et stable et à la mise en
œuvre et au respect des normes et accords internationaux.
Lors de la séance d'ouverture, le premier ministre palestinien, Mohammad
Shtayyeh, a accueilli les participants et présenté la situation actuelle entre Israël
et la Palestine, faisant remarquer que Benjamin Netanyahu n’était pas un
véritable partenaire pour la paix. Le dirigeant palestinien a également émis des
critiques sur le traitement du gouvernement Trump à l’égard du peuple
palestinien, y compris sa décision de reconnaître Jérusalem comme capitale
d’Israël et le retrait des ressources financières telles que celles versées à
l’UNRWA. Il a demandé à l’IS de soutenir les Palestiniens dans leurs efforts pour
reprendre leurs territoires occupés et de soutenir l’initiative du président Abbas
pour la convocation d'une conférence internationale sur la paix au Moyen-Orient.
Les discussions à Ramallah, qui comptaient parmi les participants les deux viceprésidents de l'IS de la région, Nabil Shaath de Palestine et Colette Avital d'Israël,
comprenaient des contributions diverses et substantielles, centrées sur la réalité
actuelle de la région et sur les manières de promouvoir et de faire progresser la
solution à deux États, ainsi que les éléments à inclure dans une déclaration finale
de la réunion ce qui a été convenu par consensus, y compris les membres
palestiniens et israéliens, et tous les délégués présents à la réunion.
Après la première journée de session, Son Excellence le Président Mahmoud
Abbas a reçu les participants au siège de la présidence.
La session du deuxième jour s’est ouverte à Tel Aviv avec la participation du
leader nouvellement élu de Meretz, Nitzan Horowitz, qui dirige également
l’Union démocratique récemment formé et qui réunit d’autres secteurs et
personnalités de la gauche israélienne pour contester les prochaines élections en
septembre. Le leader et tête de la liste de cette nouvelle formation a informé la
réunion à propos de la création de cette nouvelle alliance de la gauche, à propos
de la situation politique actuelle et des défis qui se posent à son parti et à la
gauche en Israël.
Une grande partie des débats à Tel Aviv se sont focalisés sur la situation en Israël
à la veille des élections, sur les perspectives pour une solution à deux États qui
mènerait à la paix, et sur des moyens alternatifs d'inclure la société civile et
d'autres personnes à ces efforts. À cette occasion, pour la première fois, une
organisation arabe israélienne, le Mouvement arabe pour le changement, a été
officiellement invitée à participer aux débats.
Les participants se sont accordés sur l’importance de l’augmentation de la
reconnaissance internationale de l’État de Palestine et de la nécessité
d’encourager les partis membres de l’IS dans le monde, tout particulièrement
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ceux qui sont au gouvernement et qui ne l’ont pas encore fait, de prendre la
décision de promouvoir cette reconnaissance. À cet égard, on avait aussi convenu
qu’une date serait fixée par l’organisation pour que les membres de l’IS agissent
ensemble au plan international sur cette question dans leurs pays et parlements
nationaux respectifs.
Le contenu des échanges au cours des deux journées à Ramallah et Tel Aviv a mis
en lumière des éléments pour une position commune, reflétés dans
une déclaration débattue et approuvée par consensus dans les deux villes.

DECLARATION
La solution à deux États, Israël et Palestine,
pour la paix et un avenir d'opportunités pour les peuples du Moyen-Orient
Ramallah, le 30 juillet – Tel Aviv, le 31 juillet, 2019
Original : anglais
L’Internationale Socialiste a tenu une réunion à Ramallah, en Palestine, le 30
juillet à et à Tel Aviv, Israël, le 31 juillet 2019 pour débattre sur le thème de la
solution à deux États, Israël et Palestine, pour la paix et un avenir d'opportunités
pour les peuples du Moyen-Orient.
Après plus de 27 ans d’échecs pour trouver la paix dans le cadre du processus de
paix bilatéral, l’IS est convaincue que le moment est venu pour la communauté
internationale de prendre collectivement sa responsabilité selon le droit
international pour mettre fin à l’occupation de l’État palestinien et à tous les
obstacles à l’exercice par le peuple palestinien de son droit à l’autodétermination.
Il est regrettable que ces bases fondamentales pour tout accord de paix futur
dans la région aient été ouvertement contestées et sabotées par l’administration
américaine sous la direction du président Donald Trump d’une manière qui crée
une alliance entre l’administration Trump et les extrémistes au sein d’Israël, y
compris les colons, qui œuvrent activement contre le droit inaliénable des
Palestiniens à l’auto-détermination. Les réunions de l’IS à Ramallah et Tel Aviv
ont été organisées dans le but d'analyser les conséquences de cette absence et de
la ligne conduite que la communauté internationale doit adopter afin de protéger
la mise en œuvre des droits inaliénables du peuple palestinien, qui lui sont
refusés depuis longtemps, et de la solution à deux États, qui est dans l’intérêt des
Israéliens, des Palestiniens et de la paix régionale et mondiale.
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Concernant les Conseils tenus à Genève les 26-27 juin 2018 et Saint Domingue les
28-29 janvier 2019, la réunion réitère son engagement envers les points
suivants:
1. Réaffirme le droit du peuple palestinien à l’auto-détermination, y compris
le droit à leur État indépendant de Palestine selon les frontières du 4 juin
1967, avec Jérusalem-Est comme capitale, et demande à tous les États de
reconnaître immédiatement et inconditionnellement l’État de Palestine.
L’IS réaffirme son engagement, conformément au droit international, à
mettre un terme définitif à l'occupation israélienne de l’État palestinien
qui a débuté en 1967 afin de réaliser la solution à deux États, en tant que
deux États souverains et démocratiques pour tous leurs citoyens et
solution juste au problème des réfugiés palestiniens selon la résolution
194 de l’ONU stipulée par l’initiative de paix arabe.
2. Réaffirme les résolutions pertinentes concernant le conflit palestinoisraélien y compris les résolutions 181(1947), 242 (1967), 338 (1973),
446 (1979), 452 (1979), 465 (1980), 476 (1980), 478 (1980), 1397
(2002), 1515 (2003), 67/19 (2012), 2334 (2016) et 1850 (2008).
3. L’IS s’oppose aux positions de l’administration américaine contre une paix
équitable. L’IS condamne le déplacement de l’ambassade américaine à
Jérusalem et la reconnaissance de l’annexion illégale du plateau du Golan,
deux actes qui enfreignent le droit international et la politique
traditionnelle des administrations américaines antérieures et ont
encouragé le programme extrémiste du gouvernement israélien. Toutes
ces étapes représentent des précédents dangereux pour la communauté
internationale dans son ensemble, alors que le gouvernement américain
tente de légitimer l’acquisition de terres par la force, qui constitue une
grave violation du droit international.
4. L’IS considère le soi-disant « accord du siècle » de l’administration
américaine pour Israël et la Palestine comme une intention de légitimer les
actes israéliens illégaux dans les territoires palestiniens et arabes occupés,
afin de formuler un accord qui viole les exigences les plus fondamentales
pour une solution juste et durable et ne tient pas compte du droit
international et des normes des droits humains. Il contredit également le
consensus mondial sur la paix et détruit les droits légitimes des réfugiés
palestiniens et toute possibilité d’une solution à deux États dans laquelle
les Palestiniens auront leur État souverain dans le cadre d'un accord de
paix.
5. L’IS rejette tous les efforts tentant de remplacer la paix réelle et équitable
par « l’illusion de la prospérité économique » qui soutient l'occupation de
l’État palestinien et les politiques de discrimination raciale contre le
peuple palestinien. Ces efforts ainsi que des événements comme l’atelier
de Manama nient aux Palestiniens le droit inaliénable à l’autodétermination et à la souveraineté, et fragilise la légitimité internationale
et les véritables exigences de la paix et d’un vrai développement
économique.
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6. L’IS condamne fortement les dernières mesures illégales prises par les
autorités israéliennes contre les terres et le peuple de Palestine, y compris
la récente démolition de dizaines de maisons dans les villages de Sur Baher
près de Jérusalem Est.
7. S’oppose à toutes les mesures cherchant à modifier la composition
démographique, le caractère et le statut des territoires palestiniens
occupés depuis 1967, y compris Jérusalem Est, et entre autres la
construction et l’expansion des colonies, la construction du mur de
séparation, le transfert des colons israéliens, la confiscation de terres, la
démolition de maisons, le déplacement de civils palestiniens, en violation
du droit humanitaire international et des résolutions pertinentes.
8. Encourage une approche non-violente à tous les niveaux et par toutes les
parties et exige la cessation immédiate de toutes les formes de violence
par le pouvoir et les colons israéliens occupants contre la résistance
palestinienne non-violente.
9. Demande à la communauté internationale, tout particulièrement les
gouvernements et parlements où les partis de l’IS sont représentés, de
prendre des mesures concrètes contre les colonies israéliennes, y compris
l’interdiction des produits des colonies israéliennes, l’émission de
directives pour empêcher le soutien étranger des colonies israéliennes et
la réalisation d'une analyse complète de tous les accords avec Israël afin
d’interdire aux colonies israéliennes de bénéficier de ces accords. Ces
actions tendraient à la mise en œuvre de la Résolution 2334 du Conseil de
sécurité de l’ONU qui demande une différenciation entre Israël et les
territoires occupés, pour empêcher les colons israéliens de bénéficier des
avantages offerts par les accords internationaux aux autres citoyens
israéliens. Les colonies restent le principal obstacle à la réalisation du
droit des Palestiniens à l’auto-détermination.
10. S’oppose à toute résolution qui criminalise la liberté d’expression et les
actions, y compris l’équation entre les campagnes anti-occupations et
l’antisémitisme ; l’IS appelle plutôt tous les pays à prendre des mesures
pour tenir Israël responsable de ses violations bien documentées du droit
international et de la négation systématique des droits des Palestiniens.
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Réunion du Présidium de l’IS et Chefs d’État et de
Gouvernement, Nations Unies, New York, 2019
25 Septembre 2019

Les membres du Présidium de l’Internationale Socialiste ont tenu leur réunion
annuelle au siège des Nations Unies à New York, rejoints par des chefs d’État et
de gouvernement et ministres de notre famille politique sociale-démocrate. Les
débats ont porté sur les questions clés figurant à l’agenda mondial des
discussions du débat de haut niveau de la 74 e Assemblée générale des Nations
Unies, notamment la question des changements climatiques, le développement
durable, ainsi que les défis appelant aux efforts de l’IS dans les domaines de la
résolution de conflits, de la paix et de la démocratie.
La réunion s’est ouverte sur un hommage rendu aux deux figures de proue du
mouvement social-démocrate mondial qui nous ont récemment quittés. Le
Présidium est revenu sur la vie et les travaux de Dolors Renau, ancienne
présidente de l’ISF de 1999 à 2003, et d’Ousmane Tanor Dieng, leader du Parti
Socialiste sénégalais et Vice-Président de longue date de l’IS, qui a également
présidé le Comité Afrique de l’IS.
La réunion du Présidium a fait directement suite au Sommet Action Climat
organisé par le Secrétaire Général de l’ONU le 23 septembre, et les contributions
ont souligné la mesure selon laquelle les partis socialistes et sociaux-démocrates
continuent à être à l’avant-plan des efforts mondiaux en faveur des mesures
devant être prises pour endiguer les changements climatiques catastrophiques. À
l’ouverture, le président de l’IS, George Papandreou, a souligné le rôle joué par
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l’IS sur cette question, en tant que mouvement international. Le Secrétaire
Général de l’IS, Luis Ayala, a estimé que le Sommet Action Climat et le dernier
rapport du GIEC ont insufflé un sentiment d’urgence à la crise climatique à
laquelle la planète est confrontée. En ce qui concerne les préparatifs de la COP25
à Santiago, l’IS, comme en diverses occasions, rassemblera des ministres de
l’Environnement de la famille sociale-démocrate pour des échanges et
discussions sur leurs priorités et attentes.
Les représentants des partis membres de l’IS au gouvernement ont saisi cette
occasion pour détailler leurs approches respectives sur la question de l’urgence
climatique et les engagements ambitieux pris par leur pays pour atteindre une
société neutre en carbone dans un délai le plus court possible. Nombreux sont
ceux qui ont rappelé l’importance des mesures financières pour stimuler
l’investissement dans une économie verte, en particulier dans les énergies
renouvelables, aux fins de s’assurer que les objectifs de réduction des émissions
puissent être atteints.
Un thème commun aux contributions était le besoin de donner la priorité à
l’atteindre des Objectifs de développement durable et de l’Agenda 2030, lesquels
sont pleinement alignés sur les valeurs et principes fondamentaux de l’IS et de
ses membres. Pedro Sanchez, Président du gouvernement espagnol et viceprésident de l’IS, l’a désigné comme un programme véritablement socialdémocrate et a insisté sur le besoin d’une transition juste et équitable vers une
société mondiale durable. Plusieurs participants ont déclaré que plus d’efforts
doivent être faits pour informer les citoyens de l’importance des ODD au niveau
local, et qu’il serait productif pour les partis sociaux-démocrates de mettre en
avant leurs engagements en faveur de ces objectifs qui sont liés à l’avenir auquel
aspirent des centaines de millions de citoyens du monde entier.
Dans son allocution, la Première ministre roumaine, Viorica Dăncilă, s’est
concentrée sur le besoin de renforcer la coopération politique entre les partis
sociaux-démocrates pour faire avancer leurs valeurs et principes communs.
Selon elle, cela concerne également la lutte contre l’incidence des changements
climatiques et le renforcement de la coopération politique. Autre leader à
souligner l’importance de la coopération, le Président du Monténégro, Milo
Djukanović, s’est exprimé sur les problèmes liés au désir de certains leaders
nationaux de diminuer l’importance du multilatéralisme. Il est l’un des nombreux
orateurs à avoir rappelé l’importance de la coopération régionale comme force
instigatrice de paix, de stabilité et de prospérité. Des réflexions similaires ont été
livrées par Ralph Gonsalves, Premier ministre de St Vincent et les Grenadines,
déclarant qu’il est regrettable que les organisations régionales dans les Caraïbes
ne jouent plus un rôle aussi positif qu’auparavant, ce qui ne fait qu’accroître
l’importance des travaux menés par l’IS dans la région.
Le besoin de recourir au multilatéralisme face aux conflits mondiaux a été l’un
des thèmes phares des discussions. De nombreux orateurs ont souligné le rôle
unique que l’Internationale Socialiste continue à jouer dans la défense et la
facilitation du dialogue dans le but de promouvoir de nouvelles approches visant
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à débloquer les avancées vers la résolution de conflits apparemment insolubles.
Cela a été d’autant plus visible lors de la dernière réunion de deux jours de l’IS à
Ramallah et à Tel-Aviv en juillet dernier, qui a rassemblé les représentants des
partis membres israéliens et palestiniens dans les deux pays, réaffirmant que la
seule option pour la paix réside dans la solution des deux États. En ouvrant le
dialogue avec leurs homologues dans un esprit de coopération, de nouvelles
avancées ont été réalisées pour dégager une position commune sur la manière
d’y parvenir.
Des perspectives ont également été évoquées par les personnes directement
touchées par les conflits et l’instabilité dans d’autres régions du monde. Parmi
ces perspectives, un rappel des efforts actuellement consentis pour trouver un
accord à Chypre, sur la base d’une fédération bizonale et bicommunautaire, à la
suite de l’arrêt des négociations coordonnées sous l’égide de l’ONU en 2017. Le
Présidium a été informé des derniers événements dans la région du Cachemire et
a rappelé l’urgence d’une intervention de la communauté internationale pour
amener les deux parties au conflit à dialoguer. Sur le Venezuela, le Présidium a
entendu comment la stabilité était compromise par l’absence de droits et de
libertés, le manque de démocratie et la tragédie persistante de la violation
systématique des droits humains et de de l’érosion de la qualité de vie dans le
pays.
Le Secrétaire Général de l’IS a présenté les prochaines activités de
l’Internationale, notamment les réunions du Conseil, des comités régionaux et du
Comité pour l’égalité des genres, ainsi que la réunion des ministres et
représentants sociaux-démocrates à la COP25 à Santiago.
Les membres du Présidium
de l’IS ayant participé à la
réunion
sont
George
Papandreou, président de
l’IS ; Luis Ayala, Secrétaire
Général de l’IS ; les viceprésidents de l’IS Colette
Avital (Israël), Victor Benoit
(Haïti),
Janira
Hopffer
Almada
(Cape
Verde),
Carlos Lupi (Brésil), Shazia
Marri (Pakistan), Mario
Nalpatian (Arménie), Julião
Mateus Paulo (Angola),
Alexander Romanovich (Russie), Pedro Sánchez (Président du gouvernement
espagnol), Nabil Shaath (Palestine) et Miguel Vargas (Ministre des Affaires
étrangères de République dominicaine) ; les présidents honoraires de l’IS
Mustapha Ben Jaafar (Tunisie) et Tarja Halonen (ancienne Présidente de
Finlande). Ils ont été rejoints par le Président Milo Djukanović (Monténégro), la
Première ministre Viorica Dăncilă (Roumanie), le Premier ministre Ralph
Gonsalves (St Vincent et les Grenadines), le leader chypriote turc Mustafa Akıncı,
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Kalla Ankourao (Ministre des Affaires étrangères du Niger), Tomáš Petříček
(Ministre des Affaires étrangères de République tchèque), Ville Skinnari
(Ministre de la Coopération pour le développement et du Commerce extérieur de
Finlande), Eugen Orlando Teodorovici (Ministre des Finances de la Roumanie et
président exécutif du PSD), Williams Dávila et Luis Florido (Assemblée nationale,
Venezuela) ainsi que les représentants du gouvernement du Burkina Faso et du
Mozambique.

De vives inquiétudes pour la stabilité et les droits humains
au nord-est de la Syrie
9 Octobre 2019

L’IS est profondément préoccupée par l’action militaire unilatérale turque au
nord-est de la Syrie, dont les conséquences pourraient être considérables pour la
stabilité régionale, les droits humains et la lutte continue contre le terrorisme.
Toute escalade des affrontements au nord-est de la Syrie ne fera qu’accroître la
souffrance et les traumatismes, provoqués par une recrudescence de la violence
et le déplacement potentiel de centaines de milliers de civils résidant dans la
région. L’aide humanitaire pourrait être interrompue et ne plus parvenir aux
populations vivant dans les camps de personnes déplacées, plaçant les personnes
déjà forcées de fuir leur foyer et dépendantes de cette aide à un risque élevé.
Une nouvelle déstabilisation de la situation en Syrie et le possible retour du
groupe terroriste État islamique seraient de lourdes conséquences de toute
action militaire irréfléchie au nord de la Syrie. Le retrait prématuré des forces de
la coalition au nord-est de la Syrie rend les Kurdes et les autres forces déployées
dans la région, en première ligne du combat contre le terrorisme pendant de
nombreuses années, vulnérables à la résurgence de l’État islamique.
L’Internationale Socialiste réitère son ferme soutien aux Kurdes syriens, qui ont
été à l’avant-poste de la lutte contre le terrorisme dans ce pays et ont offert un
espace hospitalier aux personnes réfugiées et déplacées internes. La
communauté internationale ne doit pas abandonner les Kurdes en Syrie ni les
Forces démocratiques syriennes, dont 11 000 membres ont payé de leur vie la
lutte contre l’EI.
La situation délicate qui prévaut au nord-est de la Syrie exige de la retenue de
toutes les parties en vue d’éviter de verser dans une escalade de la violence, de
nouvelles effusions de sang et une désagrégation des droits humains.
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Réunion de l'IS à la 141ème Assemblée de l'UIP à Belgrade,
Serbie
14 Octobre 2019

Le 14 octobre 2019, l’Internationale
Socialiste a tenu sa réunion
régulière dans le cadre de la
141e Assemblée
de
l’Union
interparlementaire, organisée cette
fois-ci à Belgrade, en Serbie.
La réunion, présidée par le
Secrétaire Général de l’IS, a compté
sur
la
participation
des
parlementaires et représentants
d’Afrique du Sud, d’Algérie, d’Angola, du Burkina Faso, du Cabo Verde, de Chypre,
d’Espagne, de Gambie, du Ghana, d’Irak, du Mali, de Mongolie, du Monténégro, du
Niger, du Pakistan, de Palestine, du Panama, de Serbie, de République
dominicaine, du Royaume-Uni, du Venezuela et du Fonds mondial.
Les participants à la réunion ont été informés de la situation nationale de
différents pays, de leurs récents événements politiques et sociaux, et dans
certains cas, de leur déficit démocratique. Des contributions ont été apportées
sur des questions de portée internationale, notamment sur l’urgence climatique,
la crise humanitaire et politique procédant de l’incursion militaire turque au
nord de la Syrie, la crise qui sévit au Cachemire, la situation dans la région du
Sahel, la question toujours non résolue de la Palestine aux répercussions sur le
Moyen-Orient au sens large, de même que sur la crise humanitaire et politique au
Venezuela dont l’impact se fait sentir dans d’autres pays de la région du fait de
l’exode continu d’un grand nombre de sa population. De nombreux participants
ont souligné que la garantie et le maintien de la paix sont fondamentaux pour
assurer tout progrès, ainsi que des prérequis au développement et à la
démocratie.
Le Secrétaire Général de l’IS s’est exprimé sur les positions et activités de
l’Internationale Socialiste, rappelant ses travaux de longue date au service de la
justice climatique et des objectifs de développement durable. Il a insisté sur
l’engagement de l’IS en faveur d’une parité hommes-femmes à 50/50 et a salué
l’engagement de plus en plus important des jeunes en faveur de causes
internationales cruciales, à l’image de ce que nous avons pu observer pour les
changements climatiques.
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Secrétaire Général de l'IS au
Niger
28 Octobre 2019
Le Secrétaire Général de l'IS rencontre Son
Excellence Mahamadou Issoufou, Président du
Niger

« Participation des femmes aux processus de prise de
décision, enjeux pour un monde 50/50 »
Niamey, Niger
29-30 Octobre 2019

Une Réunion Régionale Afrique de
l’Internationale Socialiste des
Femmes a été accueillie par le
parti membre de l’IS au Niger, le
PNDS-Tarayya, à Niamey, les 29 et
30 octobre 2019. La séance
d'ouverture comprenait quatre
interventions
:
Hadizatou
Ousseini,
Présidente
de
l’Organisation des Femmes PNDSTarayya; Ouafa Hajji, Présidente
de l’Internationale Socialiste des
Femmes; Luis Ayala, Secrétaire
Général de l'Internationale Socialiste; et Mohamed Bazoum, Président du parti
d'accueil, le PNDS du Niger.
Dans son discours, le Secrétaire Général de l’IS a mis l’accent sur le fait que « les
femmes représentent la moitié de la population. Pour les socialistes et les
sociaux-démocrates, membres de l’Internationale Socialiste, notre seule voie, en
ligne avec nos principes et nos valeurs, est de nous impliquer et de jouer un rôle
de premier plan pour mettre fin aux inégalités, à l’injustice, à la violence faite aux
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femmes, et de faire de nos
démocraties
de
véritables
démocraties en intégrant les
femmes, à parts égales, dans la vie
politique, économique et sociale. »

De gauche à droite: Ouafa Hajji,
Mohamed Bazoum, Luis Ayala et
Hadizatou Ousseini

Réunion du Comité de l'Internationale Socialiste pour la CEI,
le Caucase et la mer Noire, à Minsk, Bélarus
8-9 Novembre 2019

Le Comité de l’IS pour la CEI, le Caucase et la mer Noire a tenu une réunion de
deux jours à Minsk les 8 et 9 novembre 2019, accueillie par le parti membre de
l’IS au Bélarus, Narodnaya Gramada. L’ordre du jour de la réunion a porté sur les
priorités actuelles des partis sociaux-démocrates de la région, intégrant les
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rapports et des débats sur la situation nationale à laquelle chacun des partis
membres représentés est confronté. Les discussions ont ensuite porté sur les
questions portant sur la démocratie et ses institutions démocratiques dans la
CEI, le Caucase et la mer Noire, les conflits à surmonter et le maintien de la paix,
ainsi que sur la poursuite du renforcement de la social-démocratie dans la région.
La réunion était présidée par Mikalai Statkevich (Bélarus, Narodnaya Gramada),
Araz Alizadeh (Azerbaïdjan, SDPA) et Alexandra Dobolyi (Hongrie, MSzP),
coprésidents du Comité.
À l’ouverture de la réunion, le Secrétaire Général de l’IS, Luis Ayala, s’est adressé
aux participants en revenant sur le long engagement de l’IS au Bélarus et
l’attachement de ses partis membres au sein de la famille politique socialedémocrate mondiale. Remarquant que trente ans précisément se sont écoulés
depuis la chute du mur de Berlin, il a réaffirmé que la social-démocratie a
toujours été du côté des libertés, des droits et du changement démocratique, et
que les partis sociaux-démocrates existent désormais dans toute la CEI, où ils se
retrouvent confrontés à des enjeux complexes. Le progrès vers la démocratie n’a
pas suivi le cours attendu dans certaines régions du monde, y compris celle-ci,
rendant la vision des sociaux-démocrates nécessaire en l’absence d’élections
libres et justes dans un certain nombre de pays postsoviétiques. Et au sein même
des systèmes démocratiques, le néolibéralisme a exacerbé l’écart entre les riches
et les pauvres, creusant les inégalités qui, à leur tour, mettent la démocratie à
mal.
Mikalai Statkevich, président du parti hôte et coprésident du Comité, a salué
chaleureusement tous les participants et remercié l’IS et ses membres pour leur
soutien et solidarité au fil des ans à la lutte à la fois personnelle et de son parti
pour les droits démocratiques et les libertés au Bélarus. Il a décrit la situation qui
prévaut dans le pays sous le joug d’un régime autoritaire aux mains d’une même
personne pendant 25 ans, au parlement purement décoratif et aux élections
truquées pour favoriser le parti au pouvoir, et où le pouvoir judiciaire est
entièrement à la solde du régime.
VoirEn amont de la campagne électorale pour les présidentielles de 2020, le parti
Narodnaya Gramada lutte pour le droit de Mikalai Statkevich à se porter
candidat. À la suite de sa libération en 2015, après plus de quatre années passées
comme prisonnier politique, ses droits ont été muselés pendant huit années
supplémentaires, période pendant la laquelle il s’est vu refuser toute
participation aux élections. Tant que le dictateur jouit du droit de nommer ses
rivaux, la société se voit nier le droit à se passer de lui, ce qui n’empêche pas M.
Statkevich d’estimer que des changements drastiques sont inévitables au Bélarus
et le parti de gagner en puissance grâce au soutien et à la solidarité de ses amis
du monde entier, afin d’être en position de porter ces changements positifs pour
le pays et son peuple.
Le Comité a offert son soutien le plus sincère à M. Statkevich et à Narodnaya
Gramada dans leurs préparatifs en amont des élections à venir, confiant du
soutien du Conseil de l’IS pour leurs efforts lors de sa prochaine réunion,
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appelant de ses vœux de futurs processus électoraux se rapprochent davantage
d’élections justes et démocratiques que par le passé. Le Secrétaire Général de l’IS
a assuré que l’IS fera pleinement usage de sa plateforme et de son profil
internationaux pour attirer l’attention du monde entier sur l’absence de
démocratie, de droits et de liberté au Bélarus, afin de compter sur une forte
présence internationale dans le pays et mobiliser les institutions internationales
pour assurer des élections libres et justes au Belarus en 2020.
Au deuxième jour de la réunion, d’autres perspectives relatives à l’absence de
solidarité, de liberté et de justice au Bélarus ont été partagées par le syndicaliste
Gennady Fedynich, qui a fait état des pressions subies par les membres du
syndicat. On l’a empêché d’assister à la séance inaugurale de la réunion du fait de
son assignation à résidence, un statut créé par le gouvernement pour justifier son
assertion d’absence de prisonnier politique. Il estime que l’État a abandonné son
peuple, et que des réformes urgentes sont nécessaires dans le domaine des
retraites et des salaires pour améliorer le niveau de vie dans le pays.
Le Comité s’est vu remettre un rapport de la délégation du SDPK du Kirghizistan
au sujet des récents événements survenus dans le pays, où la situation politique
s’est détériorée au lendemain de la détention de l’ex-président Almazbek
Atambayev, accompagnée d’allégations d’arrestations de nombreux membres de
la direction du parti, victimes de coups physiques portés en prison et d’obstacles
au bon fonctionnement du parti. Le SDPK, premier parti d’opposition de la région
postsoviétique à accéder au pouvoir, poursuit ses activités aujourd’hui en tant
que parti de l’opposition du fait des mouvances contraires à la démocratie et
favorables à une politique orientée vers le clan à l’œuvre ces dernières années.
En réponse à la crise politique au Kirghizistan, le Comité a décidé qu’une
délégation de l’IS se rendra dans le pays dans un avenir immédiat pour ouvrir le
dialogue avec les représentants du gouvernement du Kirghizistan, du SDPK et de
l’ex-président Almazbek Atambayev, en vue de procéder à une évaluation étayée
de la véritable situation dans le pays. L’IS ne peut accepter que l’un de ses partis
membres soit détruit, et s’engagera pleinement en formulant des demandes
claires aux acteurs du processus politique au Kirghizistan et en mobilisant la
communauté et les institutions internationales afin que la crise politique fasse
l’objet de toute l’attention qu’elle mérite.
Concernant l’Azerbaïdjan, le coprésident du Comité, Araz Alizadeh, a déclaré
qu’un accroissement du budget social et une augmentation du salaire minimum
ne sont pas des mesures suffisantes. Selon lui, la véritable démocratie est loin
d’être atteinte dans tous les pays de la CEI, où les politiciens n’ont pas réussi à
trouver la clé du cœur de leur peuple. Dans peu de temps, le SDPA participera
aux élections municipales sur une plateforme cherchant à accroître les droits des
autorités municipales. Il estime que le pays pourrait davantage progresser si la
question du Nagorno-Karabakh était résolue.
Dans la courte période écoulée depuis la précédente réunion du Comité,
d’importants changements ont eu lieu en Arménie, où une vague de protestations
a éclaté en avril 2018. Aux élections parlementaires de décembre 2018, une
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nouvelle alliance a été élue en remportant un record de 70 % des voix et pour la
première fois, le parti membre de l’IS, ARF-D, n’a obtenu aucun siège au
parlement. Néanmoins, le parti a continué de plaider en faveur de toute réforme
basée sur la constitution arménienne, dans le but de défendre l’objectivité des
processus de transition, et de croire dans la séparation des pouvoirs dans le pays
en faveur de l’établissement d’une véritable démocratie.
À la suite de l’investiture du nouveau président du Kazakhstan en mars 2019, le
pays a vu son peuple se réveiller, se rendre compte de sa propre volonté, de son
vote et de sa capacité à être instigateur de changements. En tant que seul parti
d’opposition enregistré, le parti membre de l’IS, l’OSDP, a œuvré pour faire
évoluer la situation, alors que le système électoral majoritaire est en crise. Askhat
Rakhimzhanov, le nouveau président de l’OSDP, a détaillé les changements
survenus au sein de son parti et les défis qu’il doit actuellement relever.
Les récents processus électoraux en Russie ont fait montre de résultats positifs
pour le parti Une Russie juste à Moscou, à Saint-Pétersbourg et à Sébastopol,
accusant une augmentation du nombre de députés régionaux élus. Le parti a
concentré son énergie sur la poursuite de sa campagne et de ses actions
parlementaires pour faire pression sur le parti au pouvoir, alors que tous les
partis de Russie se préparent actuellement pour les élections de 2020. Le parti se
déclare contre l’injustice sociale à l’origine des récentes protestations à Moscou,
mais n’a participé à rassemblement organisé par des autres forces de
l’opposition.
Les récents changements intervenus en Ukraine ont été décrits dans le contexte
d’un régime autoritaire hérité de l’indépendance et de la tendance aux
oligarchies des années1990, qui a vu le pouvoir passer aux mains du monde des
affaires et des riches. L’élection du président Zelensky était absolument
inattendue et incarne la victoire du peuple sur le système oligarchique, bien que
l’état global des choses doive encore évoluer au vu de l’absence d’amélioration de
la situation générale du pays. Une réforme importante et nécessaire porte sur
l’élimination des conditions financières imposées aux partis politiques pour toute
participation aux campagnes nationales, afin que tous les partis, y compris le
parti membre de l’IS SDPU, puissent participer.
Le Secrétaire Général de l’IS a également fait part de contacts pris avec les partis
membres de l’IS en Géorgie (SDD) et en Moldova (PDM), lesquels adressent leurs
sincères salutations au Comité. Dans le cas de la Moldova, la situation politique
dans le pays est particulièrement complexe, avec la planification de sessions
parlementaires cruciales ces jours, empêchant un représentant du PDM de se
rendre à Minsk.
Les discussions portant sur la démocratie dans la région se sont concentrées sur
les défis à relever pour l’établissement de systèmes véritablement
démocratiques, plus de vingt ans après l’indépendance. Lors des débats,
Alexandra Dobolyi (du parti MSzP, en Hongrie, et coprésidente du Comité) a
remarqué qu’en Europe occidentale son pays commençait à être perçu comme
une dictature de l’Est, alors qu’à l’Est, il est perçu comme une démocratie
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occidentale, soulignant l’importance de placer la lutte pour la démocratie dans
toute la région dans un contexte approprié. Bien que le degré de démocratisation
varie d’un pays à l’autre, des enjeux communs existent, du fait de processus
électoraux souvent mis en scène pour garantir la mainmise des personnes au
pouvoir.
De nombreuses interventions ont porté sur le rôle crucial des institutions
démocratiques dans un système politique orchestré pour miner la passation de
pouvoir démocratique. Bien que les problèmes des pays de l’ex-Union soviétique
ne sont pas identiques et les élections organisées différemment, l’absence
d’institutions solides et indépendantes est un problème récurrent. Les partis
sociaux-démocrates de la région doivent coopérer et partager leurs expériences
concernant la manière dont les élections sont organisées, ainsi que sur la
manière de surveiller et d’observer efficacement les processus électoraux. Un
autre enjeu de taille pour les sociaux-démocrates est la capacité de saisir les
occasions offertes par la démocratisation de l’information. Les jeunes sont plus
conscients que jamais du monde au-delà des frontières nationales, ils sont
politisés et ne se contentent pas des structures autoritaires du passé. Les partis
sociaux-démocrates doivent se faire les voix de cette génération et les architectes
du changement démocratique dans la région de la CEI, à l’instar de ce qu’ils ont
fait dans d’autres régions du monde pendant des décennies.
L’absence de démocratie et transparence dans la région a également été
identifiée comme un facteur contribuant au manque de progression dans la
résolution des conflits. Le contexte historique peut également être un obstacle
majeur à la coopération internationale, étant donné que les attitudes négatives
envers différentes nationalités et groupes ethniques se basent bien souvent sur
des injustices et différents issus du passé. C’est en passant par un processus de
réconciliation et de remédiation aux griefs historiques qu’il est possible de
tourner la page sur les actions passées et de tisser de futurs liens pacifiques et
mutuellement bénéfiques.
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Réunion du Comité Afrique de l'Internationale Socialiste à
Praia, au Cabo Verde
15-16 Novembre 2019

Le Comité Afrique de l’IS s’est réuni les 15 et 16 novembre 2019 à Praia, au Cabo
Verde, accueilli par le parti membre de l’IS, le Parti Africain de l’Indépendance du
Cabo Verde (PAICV).
L’ouverture de la réunion a eu lieu à l’Assemblée nationale du Cabo Verde. Le
Secrétaire Général de l’IS, Luis Ayala, a commencé par un hommage à Ousmane
Tanor Dieng, ancien leader du Parti socialiste du Sénégal, vice-président de l’IS et
un ancien président du Comité Afrique, qui s’est éteint le 15 juillet 2019. M.
Tanor Dieng était une figure très respectée et appréciée par la communauté
mondiale des sociaux-démocrates, profondément engagé dans les travaux de l’IS
et la quête d’un meilleur avenir pour son pays. Une minute de silence a été
observée en sa mémoire.
Dans son discours liminaire, Janira Hopffer Almada, leader du PAICV et viceprésidente de l’IS, a souhaité la bienvenue à tous les délégués au Cabo Verde et
s’est dite satisfaite et honorée d’accueillir l’événement dans son pays. Elle estime
que la démocratie vit une période difficile et a besoin d’attention, d’autant plus
qu’il s’agit d’un moment décisif pour la démocratie africaine. Bien que le
processus de décolonisation ait vu la victoire des mouvements de libération, la
fin de ce processus devait être la consolidation de la démocratie, avec la
participation et la coopération au niveau politique. Elle a également abordé
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l’enjeu fondamental des changements climatiques. Ces derniers menacent
l’avenir de tous, mais revêtent une importance particulière pour les petits États
insulaires, qui en font une priorité absolue.
Dans ses remarques introductives, Luis Ayala a fait part de sa fierté en la
présence de Pedro Pires et José Maria Neves, deux figures emblématiques de
l’histoire politique du Cabo Verde, dont les travaux ont poursuivi sous la houlette
de Janira Hopffer Almada. Il est revenu sur l’histoire de l’IS qui, au lendemain de
sa formation en 1951 en tant qu’organisation à prédominance européenne, a
trouvé une nouvelle énergie et a élargi sa base de membres dans les décennies
qui ont suivi, alors que se livrait une lutte contre le colonialisme en Afrique, se
positionnant en soutien aux mouvements nationaux de libération et à la bataille
contre les dictatures et régimes autoritaires ailleurs dans le monde, se
transformant en une véritable organisation mondiale. Les grandes batailles se
livrent désormais contre le nationalisme et le populisme, ainsi que le
néolibéralisme qui permet aux super-riches de prospérer alors que les conditions
de vie des plus pauvres empirent. Les membres de l’IS sont des
internationalistes, aspirant à une démocratie, une égalité et des opportunités
mondialisées.
Parmi les délégués présents se trouvaient l’ensemble des vice-présidents de l’IS
d’Afrique, enrichissant les débats de leur grande expertise et expérience dans
leurs diverses contributions. En sus de la leader du parti hôte, Julião Mateus
Paulo (Angola, MPLA), Chantal Kambiwa (Cameroun, SDF), Johnson Asiedu
Nketiah (Ghana, NDC), Bokary Treta (Mali, RPM), Ahmed Ould Daddah
(Mauritanie, RFD) et Pendukeni Iivula-Ithana (Namibie, SWAPO) étaient présents
à la réunion.
Nombre des contributions faites par les délégués se sont révélées des plus
pertinentes au regard du thème principal relatif au renforcement de la
démocratie et des institutions démocratiques en Afrique. Les rapports soumis
par les pays de la région ont permis de dégager une image contrastée, rendant
compte à la fois des réussites et des écueils de la démocratie et de ses institutions
ces derniers temps. Le pays hôte, le Cabo Verde, a été érigé en exemple de ce qui
pourrait être atteint en matière de développement dans un pays africain où
prévaut un système multipartite offrant des conditions de passation de pouvoir
stables, désigné également comme l’une des figures de proue dans la région dans
le domaine de l’enseignement supérieur et des infrastructures. Autre pays de
forte tradition démocratique, le Sénégal se fait fort de passations de pouvoir
pacifiques. Depuis l’arrivée du nouveau chef de l’État en 2012, les priorités
socialistes telles que le développement des infrastructures ont commencé à être
appliquées.
D’importantes modifications ont caractérisé la situation en Angola au cours des
deux dernières années, depuis l’élection du nouveau président à une écrasante
majorité. Le prix du pétrole a durement frappé le pays, et le nouveau président
s’est concentré sur la recherche de nouveaux investissements, la diversification
de l’économie et la lutte contre la corruption, le népotisme et les relations
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entretenues au détriment du pays. À São Tomé-et-Príncipe, après de nombreuses
années passées dans l’opposition, le MLSTP est revenu au pouvoir au sein d’une
coalition à la suite des élections de 2018. L’un des principaux enjeux pour le pays
est la lutte contre l’instabilité et la consolidation de la démocratie en faveur du
développement. Le nouveau gouvernement a pris d’importantes mesures en
lançant les travaux pour de nouvelles infrastructures de transport en 2020. Le
Comité a également appris qu’à la suite d’une longue lutte, la République
démocratique du Congo a réussi à trouver la démocratie, bien que la constitution
avait besoin de profonds changements pour assurer à la population tous ses
droits. Le PALU, parti membre de l’IS, a fait savoir son désir de bénéficier de
l’expérience d’autres partis africains pour construire son organisation et
véhiculer son idéologie à toute la population.
En Namibie, le parti membre de l’IS SWAPO est, pour la première fois depuis la
libération, en proie à une formidable opposition. La hausse rapide du chômage et
les irrégularités apparentes ont permis à un candidat indépendant de s’arroger
un fort soutien de l’électorat, alors que le gouvernement pâtit de l’impression
donnée de ne pas avoir tenu ses promesses faites à la population. Dans un
rapport concernant la situation au Ghana, où les progrès démocratiques ont fait
machine arrière, le Comité a été interpellé sur le fait que la démocratie ne doit
pas être considérée comme acquise. Le gouvernement sortant, qui a pris le
contrôle de la commission électorale, y a recruté des milices avant de les intégrer
dans les forces de sécurité nationale en amont des élections de 2020. Le Comité a
également été averti de graves menaces pesant sur la démocratie au Cameroun,
où la crise dans les régions anglophones du pays a mené au risque d’éclatement
d’une guerre. L’intégrité des élections a été érodée par l’absence
d’administrations dans ces régions, soulevant des problèmes pour toutes les
personnes qui y sont nées, et faisant de ces élections une source potentielle de
nouveaux conflits dans le pays.
La démocratie de façade a été présentée comme un problème majeur au Tchad
où le président est au pouvoir depuis plus de 30 ans, faisant usage de l’armée
pour maintenir son pouvoir, refusant tout dialogue et gouvernant par décret
alors même que l’Assemblée nationale est en session. Dans de telles conditions
adverses, le parti membre de l’IS UNDR s’apprête à contester le scrutin législatif
de 2020. Une dynamique similaire existe à Djibouti, où depuis l’indépendance,
l’opposition n’a jamais pu accéder au pouvoir. Le parti membre de l’IS MRD a
rappelé que le pays est toujours l’un des plus pauvres au monde, bien que les
récents événements survenus dans la région, à savoir l’accord de paix entre
l’Éthiopie et l’Érythrée et les espoirs de voir des avancées démocratiques s’y
réaliser, pourraient avoir une influence positive sur Djibouti. Le parti FFS en
Algérie a décrit la lutte pour l’État de droit, la démocratie et l’égalité femmeshommes malgré les restrictions, le contrôle des élections et la corruption
imposés par le régime. L’opposition manque d’accès aux médias, ce qui ne l’a pas
empêchée de dire toute la fierté que lui inspire la révolution populaire à l’œuvre
en Algérie, et de lancer un appel à l’IS à soutenir les mouvements populaires dans
le monde entier.
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Un certain nombre de participants ont insisté sur la nécessité, pour les membres,
de rester sur leur garde et de tirer la sonnette d’alarme lorsqu’un parti au
pouvoir ne respecte pas les valeurs démocratiques et les attentes de
l’organisation, y compris dans des situations délicates impliquant des partis
frères ou des amis. Dans ce contexte, la situation en Guinée a fait l’objet d’une
vive inquiétude au sein du Comité au vu de la tentative du Président de modifier
la Constitution pour s’assurer un nouveau mandat, provoquant une vague de
protestations violentes dans les rues du pays.
Au Niger, où le Président sortant Mahamadou Issoufou, du parti membre de l’IS
PNDS, s’est engagé à ne pas briguer de troisième mandant, respectant ainsi la
Constitution et renforçant par là même la démocratie africaine. Son mandat a par
ailleurs largement été perçu comme un exemple de bonne gouvernance.
Plusieurs pays africains au sein desquels l’IS compte des partis membres
demeurent affectés par les conflits, un thème abordé en profondeur sous le
thème « Résoudre les conflits et garantir la paix pour assurer le progrès et le
développement au profit des populations en Afrique ». Tant que des conflits
feront rage, les efforts se concentreront exclusivement sur l’atteinte de la paix, ce
qui compromet le progrès et le développement dans d’autres domaines. Un pays
qui en a lourdement souffert est le Soudan, représenté pour la première fois à
une réunion de l’IS par le SLM. Il a été porté à la connaissance du Comité que la
fin du régime militaire n’a pas résolu les problèmes du pays. Des forces armées
indépendantes continuent d’opérer et de déstabiliser le pays, faisant toujours de
la paix une priorité pour lutter contre ces difficultés héritées de l’ancien régime.
La région du Sahel demeure en proie à de fortes menaces à la paix et à la sécurité
de la part des forces terroristes, comme l’ont énoncé les délégués du Mali, du
Niger, de Mauritanie et du Sénégal, entre autres. Les contributions portant sur
cette grave menace à la paix régionale ont appelé à une plus grande solidarité de
la communauté internationale pour affronter le déficit de développement et le
manque de perspectives qui sont la cause de, et exacerbent, l’insécurité dans la
région. Le Sahel est essentiel à la sécurité en Afrique et dans le monde entier, et
une telle crise multidimensionnelle exige des solutions communes. Une partie du
territoire s’est mû en un no man’s land favorable aux trafiquants de drogue.
Pour un pays tel que la Mauritanie, le parti de l’opposition RFD est en butte à des
difficultés pour insuffler le changement par un processus d’évolution, et non de
révolution, et estime qu’un esprit de coopération entre les pays du Sahel
renforcerait les liens humains et culturels forts qui unissent la région. Ce
partenariat pourrait transformer les perspectives relatives à la situation
sécuritaire actuelle et constituer un exemple de poids dans le continent. Les
représentants du Mali ont également souligné l’importance de la coopération
régionale et du travail abattu pour stabiliser le pays, plongé dans une crise
complexe depuis la rébellion de 2012 d’un groupe revendiquant la séparation
d’une partie du territoire malien. La seule réponse à apporter est celle de la
pleine réalisation du projet démocratique, grâce auquel la population malienne
multiséculaire pourra continuer à vivre sans exclusion ni stigmatisation.
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L’absence de paix et de sécurité dans de nombreuses régions du continent est
l’une des forces motrices des flux migratoires qui balaient l’Afrique et la
Méditerranée. Ce phénomène a eu des incidences sur de nombreux pays,
notamment le Maroc qui, en proie à des difficultés internes telles que le chômage
des jeunes et l’accès aux soins de santé, ne peut pas, en plus, assumer le rôle de
gendarme de l’Europe. L’USFP a appelé au traitement de la question du Sahara
occidental sous les auspices des Nations Unies, avec la participation du Maroc, de
l’Algérie, de la Mauritanie et du Front Polisario.
Le Comité a reçu un rapport sur la récente réunion régionale de l'IS des Femmes
tenue à Niamey, avec la participation du Secrétaire Général de l'IS. Cette
rencontre a été l’occasion pour l’ISF d’analyser la question de la parité en Afrique,
en lien avec l’agenda 2063 de l'Union Africaine « l’Afrique que nous voulons »,
notamment dans la participation politique, dans la gestion des conflits et des
processus de paix et sécurité ainsi que dans la gestion du foncier, et de souligner
que l'autonomie de la femme était une condition préalable au développement
durable.
Les représentants présents à la réunion ont fait état à la fois de défis communs et
de situations nationales uniques. En dépit des circonstances diverses et variées,
un sentiment commun d’optimisme s’est fait sentir au sujet du futur potentiel à
déployer en Afrique grâce à une bonne gouvernance assortie des valeurs
sociales-démocrates. Avec un leadership approprié, de solides fondements
démocratiques, la coopération au sein et entre les nations, l’Afrique sera bien
placée pour tirer parti de ses ressources naturelles de manière durable afin de
garantir la prospérité de nombreuses générations à venir. Les partis membres de
l’IS ont été les pierres angulaires des luttes de libération et de l’instauration de la
démocratie dans toute l’Afrique, et l’IS continuera à jouer un rôle fondamental en
facilitant le dialogue et en s’assurant que l’ensemble de ses partis membres
peuvent bénéficier de la force et de l’expérience collective de l’organisation.
Au-delà de son programme de travail et des discussions sur l’état de la socialdémocratie en Afrique, le Comité avait pour tâche d’élire la nouvelle présidence,
conformément aux décisions des deux dernières réunions du Conseil de l’IS
tenues à Genève et à Saint-Domingue. À la suite de consultations auprès de tous
les vice-présidents de l’IS de la région, il a été décidé par consensus que Bokary
Treta (Mali, RPM), vice-président de l’IS, assumera la présidence du Comité pour
la fin de cette période intercongrès, conformément aux Statuts de l’IS. Suite à
l’acceptation par acclamation de sa candidature par le Comité, il a remercié les
personnes présentes de lui avoir fait confiance, ajoutant que le Comité pouvait
compter sur son dévouement.
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La déclaration des États-Unis sur les colonies israéliennes est
un obstacle à la paix
19 Novembre 2019

La déclaration de l’administration américaine énonçant que les colonies
israéliennes en territoires occupés « ne sont pas, en soi, contraires au droit
international » pose un nouvel obstacle à la paix au Moyen-Orient.
La reconnaissance formelle de Jérusalem, lieu saint historique pour les juifs, les
musulmans et les chrétiens, comme capitale d’Israël par les États-Unis en
décembre 2017 a déjà érodé les perspectives de solution durable au conflit
israélo-palestinien.
Les décisions unilatérales américaines, qui ignorent le consensus international
plus large et le droit international, ne font qu’éloigner davantage toute
perspective de solution pacifique à ce conflit de longue date.
La nouvelle déclaration fait fi de la quatrième Convention de Genève de 1949,
ratifiée à la fois par les États-Unis et Israël, qui précise que la « Puissance
occupante ne pourra procéder à la déportation ou au transfert d’une partie de sa
propre population civile dans le territoire occupé par elle », et est contraire aux
résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies adoptées en 1979 stipulant
que l’occupation israélienne n’a aucune validité juridique et constitue une
violation du droit international ainsi qu’un obstacle majeur à l’atteinte de la
solution des deux États et d’une paix juste, durable et globale.
Plus tôt cette année, l’Internationale Socialiste (IS) a insisté, lors d’une réunion à
Ramallah le 30 juillet et à Tel-Aviv le 31 juillet à laquelle ont participé les
membres de l’IS de Palestine et d’Israël, sur son soutien plein et entier à la
solution des deux États pour la paix et des perspectives d’avenir pour les
populations du Moyen-Orient. Après plus de 27 ans d’échecs successifs à
atteindre la paix par des processus de paix bilatéraux depuis les accords d’Oslo,
l’IS appelle la communauté internationale à assumer collectivement sa
responsabilité, conformément au droit international, de mettre un terme à
l’occupation du territoire palestinien et à toute entrave à l’exercice par le peuple
palestinien de son droit à l’autodétermination.
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COP25 : l’IS appelle à un niveau d’ambition plus élevé et à
une action immédiate face à l’urgence climatique
2 Décembre 2019

L’Internationale Socialiste et
ses partis membres ont plaidé
sans relâche pendant de
nombreuses années pour une
action
internationale
concertée et coordonnée afin
d’éviter
les
changements
climatiques catastrophiques et
le réchauffement climatique.
Reconnaissant
que
les
changements climatiques sont
une menace existentielle aux graves conséquences sur tous les aspects de la vie
humaine, y compris le développement, la paix et la prospérité, la Commission de
l’IS pour une Société mondiale durable, créée en 2006, a œuvré intensément pour
formuler une réponse sociale-démocrate à l’enjeu des changements climatiques.
Le rapport de la Commission intitulé « D’une économie à haute teneur en
carbone vers une société à faible teneur en carbone » a été publié en
septembre 2009 est ses conclusions demeurent pertinentes aujourd’hui. Dans la
décennie qui a suivi ladite publication, les changements climatiques n’ont jamais
cessé d’être au cœur du programme de l’IS, comme thème majeur des réunions
du Congrès, du Conseil et du Présidium. L’IS a été présent aux principaux
sommets sur les changements climatiques et le développement durable,
notamment au dernier Sommet Action Climat du Secrétaire Général des Nations
Unies en septembre 2019, et a cherché à coordonner une approche commune
reprise par ses partis membres et basée sur le principe fondamental de la justice
climatique.
Le Présidium de l’IS, qui s’est réuni peu de temps après le sommet, a souligné
l’étendue selon laquelle les partis socialistes et sociaux-démocrates continuent à
être à l’avant-poste des efforts mondiaux pour l’adoption de toutes les mesures
nécessaires pour éviter les conséquences catastrophiques des changements
climatiques. En parallèle de la COP25, et à l’instar des occasions précédentes, l’IS
rassemblera les ministres de l’Environnement de la famille social-démocrate
pour débattre et discuter de leurs priorités et attentes.
L’année dernière, à la veille de la COP24 à Katowice, 94 leaders de
l’Internationale Socialiste ont signé une lettre ouverte lançant « Un appel global
pour une société mondiale durable – avant qu’il ne soit trop tard », publiée le
30 novembre 2018. Tout au long de l’année dernière, il est apparu encore plus
clairement que le degré d’action actuel est insuffisant. En dépit des engagements
pris dans l’Accord de Paris, aucune réduction de la concentration de gaz à effet de
serre n’a été observée dans l’atmosphère, ni même un ralentissement de son taux
de croissance. Selon le dernier rapport de l’Organisation météorologique

56

mondiale (OMM), la concentration globale de CO2 a augmenté pour atteindre un
nouveau record de 407,8 particules par million (ppm) en 2018, alors que le seuil
symbolique de 400 ppm a été dépassé pour la première fois en 2015.
Cette tendance est confirmée par le Rapport de l’ONU sur l’écart entre les besoins
et les perspectives en matière de réduction des émissions 2019, qui fait état
d’une augmentation des émissions de gaz à effet de serre de 1,5 % par an au
cours des dix dernières années, pour atteindre un taux record de 55,5 gigatonnes
en équivalent dioxyde de carbone (GtCO2) en 2018. Cet échec collectif à endiguer
la croissance des émissions de gaz à effet de serre a de graves conséquences,
puisque pour chaque année passée à repousser le plafond, des mesures plus
fortes et rapides sont désormais nécessaires. En date de publication du rapport,
ce dernier a calculé que les émissions en 2030 devront être 55 % moins élevées
qu’en 2018 pour que le monde prenne la voie la moins préjudiciable pour limiter
le réchauffement climatique en deçà de 1,5°C. Néanmoins, il est estimé que les
émissions ne seront pas plafonnées avant 2030 si les politiques climatiques
actuelles et le degré d’ambition des contributions déterminées au niveau local
sont maintenus en l’état. Or, à cette date-là, la fenêtre d’opportunité pour prendre
les mesures nécessaires afin d’éviter un réchauffement climatique
catastrophique sera définitivement fermée.
La science est claire depuis fort longtemps, et les preuves ne cessent de
s’accumuler sur le fait que les mesures ne sont pas à la hauteur des ambitions en
matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il est estimé que les
activités humaines ont déjà provoqué un réchauffement climatique d’environ
1,0°C par rapport à l’ère préindustrielle, et si leur croissance est maintenue au
rythme actuel, le réchauffement atteindra probablement 1,5°C entre 2030
et 2052, selon le dernier Rapport spécial du GIEC sur les conséquences d’un
réchauffement climatique de 1,5°C. Il est clair que nous devons limiter le
réchauffement climatique à un seuil maximal de 1,5°C. Les modèles climatiques
anticipent une différence majeure entre un réchauffement climatique limité à
1,5°C et limité à 2,0°C pour ce qui trait à l’augmentation de la température
moyenne, les températures extrêmement élevées dans la plupart des régions
habitées et les risques de fortes précipitations dans de nombreuses régions, ainsi
que la sécheresse et le manque de précipitations dans certaines régions. En bref,
si l’augmentation devait être de 2,0°C, la probabilité de phénomènes climatiques
extrêmes sera bien plus élevée. Pour cette année uniquement, nous avons été
témoins du coût dévastateur des tempêtes, inondations, sécheresses et
températures extrêmes, qui trop souvent sèment la destruction et emportent des
vies parmi les populations les moins à même d’en affronter les conséquences, et
les moins responsables de l’urgence climatique.
Nous savons que l’enjeu est colossal. Le GIEC précise que les avenues menant à
une limitation du réchauffement climatique à 1,5°C exigent des transitions sans
précédent en termes d’échelles des systèmes énergétiques, urbains, industriels,
d’infrastructures et de gestion des terres. Tous les secteurs doivent contribuer à
de fortes réductions des émissions et des investissements bien plus importants.
Comme l’a indiqué le Secrétaire Général des Nations Unies lors du Sommet
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Action Climat de cette année, l’urgence climatique est une course que nous
sommes en train de perdre. En dépit de l’importance de ce sommet qui a
rassemblé les chefs d’État, le secteur privé et les acteurs de la société civile pour
accélérer la dynamique et l’élan de la lutte contre la crise climatique et des
promesses importantes qui y ont été formulées, une plus grande volonté
politique et des engagements plus fermes sont nécessaires si nous voulons
remporter la course.
Aujourd’hui, alors que le Sommet de la COP25 débute à Madrid, l’Internationale
Socialiste appelle la communauté internationale à s’appuyer sur l’Accord de
Paris, et les engagements pris lors du Sommet Action Climat pour revoir à la
hausse les objectifs de contributions déterminées au niveau local ainsi que les
stratégies à long terme de tous les pays, en particulier les plus grands pollueurs
de carbone, afin d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050. En sus de cela, il
s’agit de s’engager à agir immédiatement pour garantir une réduction urgente
des émissions qui doit avoir lieu dans les prochaines années si nous voulons être
en mesure de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C. À cette fin,
l’Internationale Socialiste plaide avec force pour éliminer les subventions aux
énergies fossiles, appliquer une taxe carbone et mettre fin à l’énergie au charbon
à l’horizon 2020. Nous vivons une urgence climatique qui ne pourra être
affrontée que par une coopération multilatérale sans précédent entre les
gouvernements, le secteur privé et la société civile. Pour l’avenir de notre planète
et le bien-être des générations futures, l’échec n’est pas une option.

Défis et priorités de l’Amérique latine et des Caraïbes à
l’aube de 2020 - Réunion du Comité de l’IS pour l’Amérique
latine et les Caraïbes, Montego Bay, Jamaïque
19-20 Décembre 2019
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En ces temps de profonde inquiétude sociale et politique à travers le continent,
l’Internationale Socialiste a convoqué une réunion de son Comité pour
l’Amérique latine et les Caraïbes en Jamaïque les 19 et 20 décembre 2019,
accueillie par le parti membre de l’IS dans ce pays, le Parti national du peuple
(PNP). Quatre thèmes fondamentaux de grande pertinence et importance pour
toute notre famille politique étaient à l’ordre du jour : (i) défense et
renforcement de la démocratie dans les pays de la région ; (ii) assurer un respect
des droits et des libertés de tous ; (iii) priorités actuelles de notre lutte pour la
justice sociale, et (iv) la paix citoyenne comme fondement et objectif de la
gouvernance.
La réunion s’est ouverte sur les interventions du président du Comité, Miguel
Vargas, leader du Parti révolutionnaire dominicain, PRD, et ministre des Affaires
étrangères de République dominicaine ; du président du Parti national du peuple,
PNP, de Jamaïque, Peter Phillips ; et du Secrétaire Général de l’Internationale
Socialiste, Luis Ayala.
Le président du Comité a adressé ses remerciements aux hôtes tout en rappelant
que la région est aujourd’hui confrontée à de grands défis qui doivent être
relevés avec audace, créativité et un sens commun, entre eux les changements
climatiques, la criminalité et les inégalités qui mettent en péril la démocratie et la
stabilité politique. Selon un rapport récent de la Commission économique pour
l’Amérique latine, la CEPAL, au cours des cinq dernières années, la tendance à la
baisse de la pauvreté et de la pauvreté extrême s’est arrêtée et le nombre de
pauvres devrait passer de 185 millions en 2018 à 191 millions en 2019. Les
convulsions et turbulences sociales qui secouent diverses nations dans cette
région du monde trouvent leur origine dans les profondes inégalités qui frappent
toute l’Amérique latine et les Caraïbes et menacent la paix ainsi que la stabilité
politique et sociale qui ont caractérisé le continent tout au long de ce siècle.
Lançant un appel aux socio-démocrates de la région à être les garants de la paix
et artisans de la démocratie, le président du Comité a mis l’accent sur le dialogue,
la concertation et le respect mutuel comme chemin menant au bien-être de tous.
Concernant son pays, la République dominicaine, il a lancé un appel à la
protection et à la préservation de la stabilité politique, de la croissance
économique durable et de la paix sociale que connaît le pays.
Le président du Parti national du peuple s’est dit satisfait de la convocation de
cette rencontre qui, dans la tradition de la gauche démocratique, s’apparente à
une réunion de famille, et a souhaité la bienvenue à toutes les personnes
présentes. Au cours des trente dernières années, le parti a été la plupart du
temps au gouvernement, saisi des enjeux découlant d’une telle responsabilité, et
a profité de cette occasion pour mettre en avant sa propre identité comme partie
intégrante de cette famille politique. Il a ajouté que le PNP est anticolonial,
soutient le droit international, s’oppose aux prétentions et influences
hégémoniques et œuvre pour un monde où prévaut une plus grande équité et
justice sociale. Des principes sur lesquels reposait également l’espoir d’une
meilleure gouvernance et qualité de vie dans les pays développés, avec des
politiques de développement globales qui sont aujourd’hui remises en question
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par des politiques unilatérales ou les politiques des grandes puissances, alors
qu’au bout de trente ans de mondialisation effrénée il est de plus en plus évident
que les inégalités ont été creusées entre les pays et en leur sein, ce qui est
précisément le cas des nations caribéennes. La crise de la dette et l’expansion des
programmes du FMI ont créé un contexte fiscal qui a sérieusement réduit les
options à la disposition des gouvernements de la région et a contribué à éroder la
confiance dans les institutions et la démocratie.
Le Secrétaire Général de l’IS a fait part de sa reconnaissance envers le parti hôte
et s’est félicité que le Comité se réunisse en Jamaïque. Le PNP a été lié au
développement de cette Internationale par les actions de leaders historiques tels
que Michael Manley, qui a contribué au renforcement de la dimension mondiale
de l’IS, non pas uniquement dans le cadre de son travail dans cette région du
monde, mais également en donnant des définitions clés à la dimension Nord-Sud
qui ont étayé le profil universel de la social-démocratie. Nous vivons une époque
dans lequel des forces politiques nationalistes, populistes et conservatrices dans
différentes régions du monde présentent un défi à nos valeurs et à nos idéaux. Un
défi est donc posé par ceux qui portent atteinte aux libertés et aux droits
aujourd'hui et qui, contrairement à notre vision d'un monde commun, posent des
politiques étroites et exclusives vis-à-vis du nôtre, qui sont inclusives dans la
construction d'un État moderne et démocratique pour assurer les libertés et les
droits de tous. De même, nos partis membres se sont engagés à faire progresser
l'égalité et la justice sociale car l'expérience nous a montré qu'ils sont essentiels
et nécessaires pour renforcer et préserver la démocratie.
Les représentants des partis de la région, à savoir de Bolivie, du Brésil, du Chili,
du Costa Rica, d’Équateur, d’Haïti, de Jamaïque, du Mexique, du Panama, du
Paraguay, du Pérou, de République dominicaine, d’Uruguay et du Venezuela, ont
contribué aux discussions en revenant sur leurs expériences et perspectives des
réalités qui prévalent aujourd’hui dans leur pays respectif. Le Comité a pris note,
en particulier, des conclusions et échanges suivants :
Concernant la situation en Bolivie, les représentants boliviens ont rendu compte
du fait qu’à la suite d’une vaste mobilisation des citoyens dans ce pays en
protestation contre les fraudes électorales rapportées et constatées par un audit
à l’initiative de l’Organisation des États américains (OEA) lors des élections
convoquées le 20 octobre dernier, le président Evo Morales n’a pas été victime
d’un coup d’État comme le révèle le fait que ni les forces armées ni les
commandants ayant pris des décisions militaires durant la crise n’ont finalement
occupé des postes de décision dans l’appareil de l’État. La nouvelle situation
nationale à la suite de la démission du président ouvre de nouvelles perspectives
majeures pour les démocrates en vue d’un plein retour de la démocratie et de
l’instauration des valeurs du pluralisme, de l’alternance et de la reddition de
comptes de la part des autorités. Conscients que la Bolivie fait face à un risque de
revirement conservateur qui, sourd aux dernières leçons historiques du pays,
pourrait prétendre gouverner pour ne servir qu’un pan de la population et de
manière technocrate et répressive, un appel a été lancé aux personnes qui se
trouvent aujourd’hui face au gouvernement provisoire à garantir une transition
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qui, conformément à la volonté du peuple et aux attentes de la communauté
internationale, mènera cette nation vers une démocratie pluraliste avec une
alternance présidentielle et respectueuse des droits des minorités. Par ailleurs, le
Comité a exhorté le peuple bolivien à faire entendre, lors du prochain scrutin
présidentiel, toute sa volonté de suivre un cap démocratique et progressiste,
s’assurant ainsi un gouvernement stable et pérenne, passant outre les menaces
que font peser les extrémismes sur le bien-être et la sécurité.
Les événements survenus ces deux derniers mois au Chili révèlent un cadre
d’antagonismes politiques graves qui émerge des inégalités causées par une
redistribution injuste des richesses. Les mobilisations massives sociales qui
demandent des transformations de fonds du modèle de développement ont été
mises à mal par des groupes minoritaires qui s’adonnent au pillage, au
vandalisme et à la violence. Nous réfutons et condamnons ce type d’agissements,
et nous lançons un appelà la protection des droits humains et à l’ouverture d’une
enquête sur les exactions commises, de même qu’à la reconnaissance de la
véracité des rapports soumis par la Haute-Commissaire des Nations Unies aux
droits de l’homme et d’autres organismes spécialisés. La crise que connaît le Chili
est de nature politique, ce qui fait de l’accord conclu par l’immense majorité des
partis politiques pour progresser dans un processus constitutionnel, un grand
pas en avant. Le Comité a lancéun appel au soutien d’un pacte social assorti d’une
plus grande justice fiscale. Nous manifestons notre solidarité avec le peuple
chilien et les partis frères, à savoir le Parti pour la démocratie, le Parti radical
social-démocrate et le Parti socialiste.
Le Comité s’est dit préoccupé vis-à-vis la dégradation qui caractérise la situation
qui prévaut dans la République sœur d’Haïti depuis plus d’une année ; situation
qui met en danger les conquêtes démocratiques réalisées difficilement par le
peuple haïtien depuis la chute de la dictature. Il a fermement condamné les
multiples atteintes aux droits de la personne, l’usage excessif de la force pour
réprimer les manifestations ainsi que les assassinats et autres crimes commis par
les agents du pouvoir et ses milices. Les responsables des massacres de Lasaline,
de Cité Soleil et de Bel-Air doivent comparaître devant la justice et répondre de
leurs actes.
Le Comité a accordé son soutien univoque au peuple haïtien dans les
responsabilités qu’il doit assumer avec lucidité pour faire avancer le processus
de démocratisation, ainsi que sa solidarité avec sa lutte pour un changement de
système dans la conduite des affaires de l’État, la fin de la corruption dans
l’administration publique et l’amélioration des conditions de vie de la population.
De la même manière, le Comité invite ses partis membres et sympathisants à
s’unir aux autres forces politiques démocratiques et crédibles en faveur d’une
nouvelle gouvernance dans le pays et pour mettre fin à la crise conjoncturelle
dans l’intérêt bien compris du peuple haïtien.
En amont des élections générales qui sont attendues en Jamaïque en 2020, le
Comité a exprimé sa solidarité avec le PNP qui affronte un parti au gouvernement
ayant failli devant ses citoyens et la communauté internationale dans le maintien
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des normes de gouvernance et de transparence requises. Plus particulièrement,
le Comité s’est enquis avec inquiétude de la recrudescence de la criminalité et de
l’accroissement des inégalités au sein de ce qui représente aujourd’hui un
cinquième de la population vivant en situation d’extrême pauvreté. En vue des
élections générales, le PNP demeure engagé à poursuivre la lutte pour l’égalité
des chances et la justice sociale, ainsi que le maintien des normes les plus élevées
en matière d’intégrité et de transparence, des objectifs pour lesquels il compte
sur l’appui plein et entier de l’Internationale Socialiste.
Concernant le Panama, tout en réitérant sa satisfaction, partagée par l’ensemble
des membres de l’Internationale, à la suite de la victoire électorale du président
Laurentino Nito Cortizo, le Comité exprime sa solidarité avec, et son soutien au
gouvernement qui, sous la direction du nouveau président, poursuit un
programme social qui prévoit notamment la fin de la « sixième frontière » que
sont les inégalités et la dette sociale, tout en renouvelant l’engagement à
renforcer le multilatéralisme contre l’unilatéralisme de l’actuelle administration
américaine, comme l’a annoncé le représentant panaméen. La date de la présente
réunion, le 20 décembre, coïncide avec le 30e anniversaire de l’invasion du
Panama, date que le président Nito Cortizo a décrétée Journée de deuil national,
rendant justice aux victimes et à leurs proches.
Concernant le Pérou, il est de la vision du Comité que la dissolution du Congrès
le 30 septembre dernier constitue un pas en arrière pour ce qui trait à
l’approfondissement et à la consolidation du système démocratique du pays,
partageant le critère de l’OEA selon lequel l’application de Constitution dans ce
cas par le président de la République du Pérou, Martin Vizcarra Cornejo, doit se
faire par l’entremise de la Cour suprême constitutionnelle du Pérou, question
non encore résolue par ladite Cour en réponse à la demande de compétence et de
statuer sur le respect, ou non, des procédures visées. En l’absence de décision
rendue, les mesures législatives correspondantes doivent être prises. Au sujet
des prochaines élections législatives convoquées le 26 janvier 2020, des règles
s’appliquant aux jurés électoraux spéciaux doivent être clairement établies, en
particulier concernant les restrictions imposées aux représentants des partis de
l’opposition démocratique.
Au sujet du Venezuela, le Comité a rejeté avec fermeté toute forme de violence
politique et a lancé un appel au respect de la Constitution, des lois, de
l’Assemblée nationale et de son président Juan Guaidó ainsi que de ses autres
autorités, des droits humains et de tous les droits politiques de l’ensemble des
Vénézuéliens. Le Comité a par ailleurs appelé les parties au conflit à chercher une
solution politique à la crise afin de garantir un processus de
réinstitutionnalisation qui permette de procéder dans les plus brefs délais à des
élections présidentielles libres et justes assorties de garanties pour toutes les
parties, de même qu’aux autres élections prévues dans le calendrier
constitutionnel.
Le Comité ne cessera d’assurer un suivi permanent du conflit vénézuélien,
réclamant et exigeant la libération de tous les prisonniers politiques, parmi
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lesquels se trouvent des membres des partis de cette Internationale dans le pays,
ainsi que la fin de la levée de l’immunité parlementaire des membres de
l’Assemblée nationale et la libération du député Juan Requesens et des autres
prisonniers politiques reconnus dans le rapport de la Haute-Commissaire des
Nations Unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet.
La communauté internationale doit continuer à œuvrer conjointement avec les
organes du système des Nations Unies face à l’ampleur de la crise migratoire,
caractérisée jusqu’à présent, selon les données de l’OIM, par plus de 4,8 millions
de Vénézuéliens en situation de diaspora fuyant le conflit politique et la crise
économique.
À la clôture de la réunion, le Comité a approuvé la tenue de sa prochaine
rencontre en avril 2020 en République dominicaine.

Pour le rétablissement de l’ordre démocratique au Venezuela
6 Janvier 2020

L’Internationale Socialiste félicite les membres de l’Assemblée nationale du
Venezuela pour leur décision ferme et résolue de procéder au renouvellement du
mandat de leurs autorités conformément à la Constitution et aux lois nationales,
ainsi qu’aux règles de cette institution, en dépit de toutes les tentatives du régime
de Nicolás Maduro d’y faire obstruction et d’empêcher les législateurs d’agir,
notamment par le recours à la force et au personnel militaire et politique.
L’IS félicite également Juan Guaidó pour sa réélection comme président de
l’Assemblée nationale, ainsi que les autres membres du Conseil élus par cette
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institution, dans un processus effectué dans le plein respect des normes et qui a
compté sur la participation de cent députés, conformément au quorum
nécessaire au fonctionnement de l’Assemblée nationale.
Nous réitérons l’urgence et le besoin de rétablir l’ordre démocratique au
Venezuela, de même que le plein respect de la Constitution et des lois, des droits
humains et de tous les droits politiques du peuple vénézuélien. En outre, nous
haussons à nouveau la voix pour la libération de tous les prisonniers politiques.
La conduite d’élections présidentielles libres et justes, assorties de garanties
pour toutes les parties, telles que réclamées par la grande majorité des
Vénézuéliens et espérées par la communauté internationale, est une nécessité
qui ne saurait être reportée plus longtemps.

Secrétaire Général de l'IS au Kirghizistan
14-18 Janvier 2020

Réunion de SE Sooronbay Jeenbekov, président
du Kirghizistan, et le Secrétaire Général de l'IS,
Luis Ayala

Conformément à la décision
adoptée par le Comité de l'IS pour
la CEI, le Caucase et la mer Noire
lors de sa réunion à Minsk au
Bélarus les 8 et 9 novembre
2019, d'effectuer une visite au
Kirghizistan en raison des
développements
critiques
affectant le membre de l'IS dans
ce pays, le Parti social-démocrate
du Kirghizistan, le Secrétaire
Général de l'IS, Luis Ayala, s'est
rendu à Bichkek, la capitale
kirghize, en janvier 2020.

Lors de la réunion à Minsk, les
représentants
du
SDP
du
Kirghizistan ont présenté un
rapport faisant état de la
détérioration de la situation
politique dans le pays à la suite de la
détention de l’ancien président de la
République et ancien leader du
SDPK, Almazbek Atambayev, et de
l’arrestation d’autres membres de la
direction du parti. Faisant sienne la
tâche d’effectuer une visite dans le
Membres du groupe parlementaire du SDPK
pays et de tenir des pourparlers
avec le Secrétaire Général de l'IS
avec
les
représentants
du
gouvernement kirghize et du parti SDPK, le premier parti de l’opposition à
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accéder au pouvoir dans la région postsoviétique, le Secrétaire Général de l’IS a
convoqué différentes réunions, y inclus avec Son Excellence Sooronbay
Jeenbekov, président du Kirghizistan. Il s’est entretenu avec Isa Omurkulov, élu à
la tête de la faction du SDPK en 2016 ; Aida Kasymalieva, vice-présidente du
parlement ; des membres du groupe parlementaire du SDPK ; les familles des
membres du SDPK en prison, ainsi qu’avec des membres des médias. Luis Ayala
s’est également rendu à la résidence d’Almazbek Atambayev, où ce dernier a été
arrêté en août 2019. M. Atambayev, actuellement arrêté et accusé de plusieurs
infractions pénales, nie toutes les charges retenues contre lui et souffrirait de
problèmes de santé. Plusieurs autres membres du SDPK sont également en
détention.
L’Internationale Socialiste est profondément préoccupée par les faits graves qui
touchent son parti membre, le SDPK. Après d’intenses débats à Bishkek,
l’Internationale Socialiste continue à suivre de près la situation dans le pays en
vue de contribuer à une
résolution positive.

Rencontre
avec les
familles des
membres du
SDPK qui
étaient en
prison

Kasymalieva, vice-présidente du
Parlement
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Réunion avec des membres des
médias au Kirghizistan

Le Secrétaire Général de l'IS
avec Khadyrbek Atambayev
à Koy-Tash, la résidence de
l'ancien président Almazbek
Atambayev qui est
actuellement en état
d'arrestation

L’Internationale Socialiste commémore la Journée
internationale dédiée à la mémoire de l’Holocauste
27 Janvier 2020

Aujourd’hui, l’Internationale Socialiste observe
solennellement la Journée internationale dédiée à
la mémoire des victimes de l’Holocauste.
Aujourd’hui, nous pensons aux six millions de
juifs et innombrables membres d’autres
minorités qui ont perdu la vie dans l’Holocauste,
un événement ayant tragiquement entaché
l’histoire de l’humanité qui ne doit jamais être
oublié ni diminué. La famille sociale-démocrate
attache la plus grande importance au souvenir et
aux leçons apprises de cette tragédie pour
s’assurer qu’elle ne puisse jamais se reproduire.
La récente recrudescence d’actes antisémites
dans diverses régions du monde, notamment les violences à l’encontre de
membres de la communauté juive, est hautement préoccupante. L’Holocauste n’a
pas été un moment isolé de l’histoire, mais trouve ses causes profondes dans
plusieurs siècles d’antisémitisme et de discrimination contre les juifs. Il incombe
aux gouvernements, partis politiques et dirigeants de tous les pays de prendre
des mesures pour reconnaître, affronter et lutter contre l’antisémitisme, où qu’il
se manifeste.
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Tel que mentionné dans la déclaration adoptée par le Conseil de l’Internationale
Socialiste de janvier 2019 à Saint-Domingue relative à la Mémoire de
l’Holocauste, l’IS rejette tout déni de l’Holocauste et exhorte les gouvernements
et les partis politiques du monde entier à lutter contre ce dernier et toute forme
de racisme et de discrimination. L’IS réitère une nouvelle fois sa condamnation
de toute manifestation d’intolérance religieuse, de provocation, de harcèlement
ou de violence à l’égard de personnes ou de communautés en raison de leur
origine ethnique ou de leur croyance religieuse, où qu’elle se produise.

Trump et Netanyahu n’ont pas proposé la paix
29 Janvier 2020

C’est avec une vive inquiétude que l’Internationale Socialiste a pris connaissance
du plan présenté hier par le président américain, M. Trump, et le Premier
ministre israélien par intérim, M. Netanyahu, relatif au conflit israélo-palestinien
qui ne prend nullement en considération l’une des deux parties, les Palestiniens.
Cette proposition fait fi de la réalité que connaissent les Palestiniens sur le
terrain et exacerbe la situation puisqu’elle ne propose aucune résolution du
conflit.
L’IS s’est longuement engagée à soutenir et œuvrer pour la paix au Moyen-Orient,
une région dans laquelle l’organisation compte des partis membres tant en Israël
qu’en Palestine. Dans les efforts déployés par l’organisation pour contribuer à la
paix dans la région, l’IS demeure convaincue qu’il ne peut y avoir de solution au
conflit ni de paix durable si elle n’est pas conclue et instaurée par les deux parties
au conflit.
Par conséquent, les deux parties doivent négocier et convenir d’une solution afin
d’en assurer la permanence et la reconnaissance par l’ensemble de la
communauté internationale qui soutient la paix dans les diverses décisions et
résolutions des Nations Unies et de leur Conseil de sécurité, et conformément au
droit international.
Cela fait de nombreuses années que l’Internationale Socialiste soutient la
solution des deux États, œuvrant aux côtés des Israéliens et des Palestiniens, sans
le consentement et l’aval de qui la paix ne sera jamais possible.
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Colloque: Pierre Mauroy ou la passion de l'Internationale
31 Janvier 2020

Vendredi 31 janvier 2020,
l'Institut Pierre Mauroy a organisé
un colloque au Sénat en France,
sous le titre: "Pierre Mauroy ou la
passion de l'Internationale" en
l'honneur de l'engagement de
Mauroy
dans
les
affaires
internationales. Le Secrétaire
Général
de
l'Internationale
Socialiste Luis Ayala, qui était l'un
des
orateurs
invités
à
l'événement,
a
souligné
l'importante contribution que Pierre Mauroy a apportée à la politique
internationale et en particulier son rôle au sein de l'Internationale Socialiste,
d'abord comme l’un de ses vice-présidents, puis en tant que président. Il a
rappelé qu'une de ses premières rencontres avec Mauroy avait eu lieu dans son
pays d'origine, le Chili, alors que le pays était encore sous la dictature militaire, et
a commenté sur l'engagement actif de Mauroy tout au long de sa vie avec les
principes et les valeurs de la famille politique social-démocrate mondiale.
Le colloque, qui était présidé par Michel Thauvin, coprésident de l'Institut, a
également reçu un message du se Secrétaire Général crétaire général de l'ONU,
António Guterres, un ancien président de l'Internationale Socialiste.

Secrétaire Général de l'IS au Cabo Verde pour le XVIe Congrès
du PAICV
1-2 Fevrier 2020

Leader du PAICV, Janira Hopffer Almada
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Secrétaire Général de l'IS au
Congrès du PAICV, 2 février 2020

Pedro Pires, ancien président du
Cabo Verde (à gauche), José
Maria Neves, ancien Premier
ministre du Cabo Verde et ancien
leader du PAICV (deuxième à
droite)

Secrétaire Général de la IS, Luis
Ayala, avec le leader du PAICV
Janira Hopffer Almada
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L'IS en République dominicaine pour les élections
Février 2020

SI Secrétaire Général, Luis Ayala, avec
Miguel Vargas, leader du PRD, et le
Ministre des Affaires Étrangères de la
République dominicaine

Le Secrétaire Général de l'IS au Sénégal pour Hommage à
Ousmane Tanor Dieng
23 Février 2020

Dimanche 23 février 2020, le
Parti socialiste du Sénégal a
organisé un hommage spécial
au siège du parti pour honorer
la mémoire d'Ousmane Tanor
Dieng, leur ancien chef de
parti décédé le 15 juillet 2019.
Le Secrétaire Général de l'IS a
été spécialement invité à
assister et à prendre la parole
au nom de l'Internationale
Socialiste dont Tanor Dieng a été
un vice-président et ancien président du Comité Afrique de l'IS. L'événement, qui
a attiré un grand nombre de participants, a été adressé par le président de la
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République du Sénégal, SE Macky Sall, et
l'actuelle Secrétaire Générale du PS, Aminata
Mbengue Ndiaye, parmi d'autres éminents
dirigeants et membres de sa famille.

Le Secrétaire Général de l'IS, Luis Ayala, avec
Aminata Mbengue Ndiaye, Secrétaire Générale
du Parti socialiste du Sénégal

Forum de la Fondation Colosio au Mexique: le renforcement
des partis politiques face aux nouveaux défis mondiaux
3 Mars 2020

Le Secrétaire Général de l'IS, Luis Ayala, a été invité à prononcer un discours de
fond lors d'un forum organisé par la Fondation Colosio au Mexique sur la
question du renforcement des partis politiques face aux nouveaux défis
mondiaux. La réunion a également été abordée par Alejandro Moreno, président
du parti membre de l'IS, le PRI du Mexique, et Rafael Michelini, chef de Nuevo
Espacio, Uruguay, un vice-président de l'IS. Le forum était présidé par José Murat,
président de la Fondation Colosio.
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Journée Internationale des Femmes
8 Mars 2020

L'IS revient en République dominicaine pour des élections
14 Mars 2020

Le Secrétaire Général de l'Internationale
Socialiste et les observateurs électoraux
internationaux en République dominicaine
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L’heure est à la véritable solidarité - Déclaration de
l'Internationale Socialiste sur la pandémie COVID-19
2 Avril 2020

La transmission généralisée et sans précédent du
coronavirus dans le monde entier menace la vie et les
moyens de subsistance des populations, quels que
soient leur pays et leur parcours de vie. Ceci révèle à
quel point le monde est interconnecté et
interdépendant, et la coopération internationale est
déterminante dans la lutte pour endiguer cette
pandémie mondiale. Le multilatéralisme et la
solidarité sont les pierres angulaires de nos convictions sociales-démocrates, et
les valeurs et principes qui nous unissent au sein de notre Internationale nous
appellent à demeurer unis en cette période cruciale pour surmonter cette
menace mondiale.
L’heure est à la véritable solidarité. Alors que nous faisons face à cette urgence
mondiale, la priorité immédiate est de sauver des vies, en s’assurant que les plus
vulnérables à la maladie sont protégés. Nous savons que l’ensemble de nos partis
membres dans leur pays respectif font tout ce qui est en leur pouvoir pour
prévenir et arrêter la propagation du virus, et viennent en renfort aux inlassables
efforts déployés par le personnel de santé et toutes les personnes du corps
médical qui se retrouvent en première ligne de ce combat.
Les conséquences économiques désastreuses de l’épidémie alimentent
également une profonde incertitude et souffrance. La véritable étendue des
dégâts causés à l’économie mondiale par la propagation du COVID-19 ne sera pas
appréhendée avant un certain temps, or il revient aux gouvernements d’agir
fermement pour atténuer les difficultés économiques que connaissent bon
nombre des plus pauvres de nos sociétés, ainsi que les migrants, les réfugiés et
les populations marginalisées. La communauté internationale doit également
venir en aide aux différentes régions du monde non pourvues des ressources et
infrastructures nécessaires pour lutter contre le virus et traiter les personnes
infectées.
La pandémie du coronavirus a mis en avant, de manière dramatique, notre
position relative au besoin vital de services de santé publique efficaces et
robustes, ainsi qu’au droit de tout citoyen d’avoir accès, sans entrave, aux soins
de santé. Elle a également mis l’accent sur le rôle fondamental des
gouvernements qui doivent pourvoir aux besoins de leurs citoyens en cas
d’urgence nationale, et l’importance de compter sur des services publics solides
et opérationnels en tout temps.
Nous avons été témoins des restrictions imposées aux libertés individuelles pour
sauver des vies, sous la forme de mesures restrictives visant à circonscrire la
propagation de l’épidémie et du recours à la surveillance numérique. Nous
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reconnaissons, il est vrai, que ces mesures inédites sont un outil important de
lutte contre la pandémie, mais elles doivent être assorties de transparence, d’un
délai et doivent se soumettre à une surveillance démocratique. Par ailleurs, ces
mesures ne peuvent en aucun cas servir de prétexte pour miner les institutions
démocratiques, la liberté d’information et le droit à la vie privée.
Cette période est difficile pour tous et toutes, or elle est également propice à
l’ouverture à de nouvelles perspectives, connaissances et sagesses au sujet de
nos vies et de nos sociétés. Alors que nous sommes plus que jamais conscients de
notre humanité commune, nous devons surmonter les conflits et travailler
ensemble, en solidarité. Comme l’a déclaré le Secrétaire Général des Nations
Unies, António Guterres, il y a quelques jours, il est impératif que les belligérants
baissent les armes et rejoignent la lutte contre l’ennemi commun – le
coronavirus.
En tant que sociaux-démocrates, en tant que mouvement international, en tant
que partis et en tant qu’individus, nous faisons tous partie intégrante des efforts
de lutte contre la pandémie de COVID-19. En cette période, l’ensemble de notre
famille politique soutient avec fermeté et solidarité tous ses membres, ceux qui
sont au gouvernement et ceux de l’opposition qui font tout leur possible pour
garantir une sortie rapide, juste et humaine de la crise.

COVID-19 : Opinions et mises à jour

COVID-19: Make it the Last Pandemic, 12 mai 2021
Report from the Independent Panel, Co-Chaired by Helen Clark, former prime minister of New
Zealand, and Ellen Johnson Sirleaf, former President of Liberia and Nobel Laureate
La trampa de la falsa antinomia, 11 mai 2021
Jesús Rodríguez, Union Civique Radicale, UCR, Argentine, Vice-président de l'Internationale
Socialiste
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Non paper Español: Iniciativa “Vacunas para todos”, 7 mai 2021
Pedro Sánchez, Président du gouvernement espagnol, Secrétaire Général du PSOE, y Viceprésident de l'Internationale Socialiste
Address to the Council of the Socialist International Women - Reinventing our future after
Covid-19, 30 avril 2021
SI Secretary General Luis Ayala
Carta Aberta pela Quebra das Patentes para o Combate à Covid-19, 29 mars 2021
Carlos Lupi, Président du Parti Travailliste Démocratique, PDT, et Vice-Président de
l'Internationale Socialiste
Le monde a besoin d’un «vaccin populaire» contre le coronavirus, pas d’un monopole des
grandes entreprises pharmaceutiques, 23 juillet 2020
Helen Clark, ancienne première ministre de la Nouvelle-Zélande et membre de la Commission
mondiale sur la politique en matière de drogues; et Winnie Byanyima, directrice exécutive
d’UNAids et sous-secrétaire générale de l’ONU
La resilience face a la pandemie de la Covid-19 & les perspectives de sortie de crise, 6 juillet
2020
Contribution du Parti Socialiste du Senegal a la reflexion prospective
Developing a political strategy in the post pandemic world, 4 juin 2020
Norberto B. Gonzales, Président du PDSP, Philippines, et Ancien Conseiller à la Sécurité
Nationale et Ministre de la défense
Letter of President Milo Djukanović on the current pandemic crisis, 3 juin 2020
Parti des Socialistes Démocratiques du Monténégro, DPS
La pandémie de Corona, une opportunité pour le lancement d’un modèle de développement
sur des bases saines, 26 mai 2020
Driss Lachguar, Premier Secrétaire de l’USFP, Maroc
La lucha contra la pandemia se está haciendo a partir de las convicciones
socialdemócratas, 26 mai 2020
Samuel Doria Medina, Président de l'Unité Nationale, Bolivie
La pandémie du COVID-19 au Mali, 20 mai 2020
Dr. Bokary TRETA, Présidente Afrique de l'IS; Sr. Ousmane KONE, ancien ministre de la Santé;
Sr. Lamine DIARRA, ancien Conseiller technique au MSAS
In Iran the corona virus a new challenge for the Kurdish people, 20 mai 2020
Khalid Azizi, Secrétaire Général du Parti démocratique du Kurdistan (KDP-IRAN)
Coronavirus is threating Slovakia and the social state, 20 mai 2020
Robert Fico, Président de SMER-SD
Ganar la guerra a la pandemia, también a la desigualdad y al estancamiento, 18 mai 2020
Cuauhtémoc Cárdenas, Mexique, Président Honoraire de l’IS
COVID-19 in Iraqi Kurdistan, 16 mai 2020
Soran Jamal Taher, Chef du bureau des relations du PUK
Letter regarding the COVID-19 situation in Bulgaria, 15 mai 2020
Kornelia Ninova, Présidente du Parti Socialiste Bulgare, Vice-Présidente de l'IS
De la cuarentena a la sesentena, 14 mai 2020
Mauricio Mulder, Président de la Commission Politique du Parti Aprista Péruvien
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COVID-19 em Angola, 12 mai 2020
Commission multisectorielle pour prévenir et combattre COVID 19, République d'Angola
Démocratie et pandémie en Argentine, 11 mai 2020
Lilia Puig, Présidente de la Fondation Alem, fondation officielle de l’UCR, et parlementaire du
Mercosur
Corona Pandemic and Indian Response, 10 mai 2020
Anand Sharma, Député du Congrès National Indien, Vice-président du Parti Parlementaire de
l'INC, Ancien Ministre du Cabinet de l'Union
The Anatomy of the Human, Political and Social Dimensions of the Covid-19 Pandemic in
South Africa, 8 mai 2020
Seiso Mohai, Député de l'ANC, Chef du Conseil national des provinces au Parlement de la
République sud-africaine
Le temps du changement ! 7 mai 2020
Mustapha Ben Jaafar, ETTAKATOL, Président Honoraire de l’IS, Président de l’Assemblée
Nationale Constitutionnelle (ANC) de Tunisie 2011-2014
Letter from the Lithuanian Social Democratic Party, 6 mai 2020
Gintautas Paluckas, Président du LSDP
Armenia and COVID-19 In the international context: Solidarity and commitment, 5 mai
2020
Mario Nalpatian, FRA Parti Socialiste Arménien, Vice-Président de l'IS
Working to hold back the coronavirus in Pakistan, 3 mai 2020
Shazia Marri, Parti du Peuple du Pakistan, Vice-Présidente de l'IS
L’Algérie, à l’heure de la pandémie, 1 mai 2020
Dr. Hakim Belahcel, Premier Secrétaire National du FFS, Algérie
Coronavirus/COVID-19 en Haïti, 30 avril 2020
Victor Benoit, RSD Haïti, Vice-Président de l'IS
Globalisation, solidarity and cooperation, 28 avril 2020
Eero Heinäluoma, Vice-Président de l'IS, Membre du Parlement Européen
Tero Shemeikka, Secrétaire International, Parti Social-Démocrate Finlandais
Message de Carlos Lupi, 28 avril 2020
Président du PDT, Brésil, Vice-Président de l’IS
Italy and the pandemic, 27 avril 2020
Pia Locatelli, PSI Italie, Vice-Présidente de l'IS
COVID-19 update from San Marino, 25 avril 2020
Gerardo Giovagnoli, Secrétaire Général, PSD
In Israel: Of Corona and Politics, 25 avril 2020
Colette Avital, Parti Meretz, Vice-Présidente de l'IS
The world, Russia and the COVID-19 pandemic, 23 avril 2020
Alexander Romanovich, Parti Une Russie Juste, Vice-Président de l'IS
Déclaration sur COVID-19, 21 avril 2020
L'Internationale Socialiste des Femmes
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Una solución global para una pandemia global, 20 avril 2020
Ricardo Lagos, ancien président du Chili
A letter of solidarity , 10 avril 2020
Kemal Kılıçdaroğlu, leader du CHP, Turquie
Déclaration du Parti Socialiste sur la lutte contre la pandémie COVID-19, 5 avril 2020
PS, Senegal
COVID-19 situation in Spain, 3 avril 2020
PSOE
Chile: Déclaration commune des trois partis membres de l'IS, 3 avril 2020
PPD, PR, PS

L'IS observe le 50e anniversaire du
Jour de la Terre
22 Avril 2020

L’IS sur le nouveau gouvernement de coalition en Israël
15 Mai 2020

L’Internationale Socialiste (IS) a été à l’avant-poste de nombreux efforts de
résolution des conflits dans le monde, avec pour engagement sous-jacent la
conduite d’échanges ouverts et honnêtes et la recherche de la paix dans le
respect d’une idéologie commune et en tant que famille politique. Ceci n’a jamais
été aussi vrai qu’au Moyen-Orient où, aux côtés de ses partis membres du monde
entier, l’IS plaide continuellement en faveur d’une solution des deux États pour
parvenir à la paix.
L’IS a rassemblé les représentants des deux camps autour d’un engagement
commun à la résolution juste et pérenne du conflit pour parvenir à la paix, la
sécurité, la stabilité et la prospérité en Israël et en Palestine en tant qu’États
souverains indépendants. Parmi ces représentants figuraient les hommes d’État
Yitzhak Rabin et Shimon Peres qui, en tant que responsables du Parti travailliste
israélien, se sont engagés à dialoguer avec, et à impliquer leurs homologues
palestiniens dans la famille politique commune de l’IS, mais également, en tant
que Premier ministre israélien, à rechercher la paix avec les Palestiniens.
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L’engagement des partis membres de l’IS en Israël et en Palestine au processus
de paix et à la solution des deux États, au dialogue et à la recherche du consensus
a eu une forte incidence sur la cause de la paix au Moyen-Orient. La position de
l’IS sur la question palestinienne est le fruit de discussions sérieuses,
approfondies et animées, entreprises de bonne foi par les représentants de
l’ensemble de ses partis membres dans le cadre des réunions de l’IS, et ne
pouvant en aucun cas être annulées unilatéralement par un quelconque parti
membre.
L’IS a exprimé en de nombreuses occasions son rejet ferme de l’expansion des
colonies illégales israéliennes et a appelé la communauté internationale à
respecter collectivement ses responsabilités au titre du droit international en
mettant un terme à l’occupation des territoires palestiniens et à toute entrave
imposée au peuple palestinien à l’exercice de son droit à l’autodétermination. Le
Premier ministre Netanyahu prévoit d’accroître les colonies et d’annexer de
vastes pans de territoires palestiniens occupés et de la vallée du Jourdain dans
une tentative d’enterrer définitivement tout espoir d’un État palestinien
indépendant selon ses frontières de 1967. Cette politique vient également
ébranler la position de l’État d’Israël et la perspective d’un avenir de paix et de
stabilité pour ses citoyens.
La décision du Parti travailliste israélien de rejoindre un gouvernement qui tente
d’agir de la sorte est contraire aux principes de l’IS exigeant de ses membres le
soutien des actions internationales en faveur de la paix, de la tolérance, du
dialogue, de la compréhension et de la coopération entre les peuples. L’IS déplore
profondément qu’un parti riche d’une longue histoire au sein de la famille
mondiale des partis socialistes, sociaux-démocrates et travaillistes choisisse
d’emprunter une voie qui contredit ses valeurs et positions fondamentales et
porte atteinte aux perspectives de paix au Moyen-Orient.

Le Venezuela, une préoccupation pour tous les démocrates
28 Mai 2020

Une fois de plus, le régime de Nicolás Maduro au Venezuela frappe les
consciences de la communauté internationale et des démocrates du monde
entier.
Le tribunal suprême de justice illégitime de ce pays, complaisant vis-à-vis du
régime et constitué de manière irrégulière et sans considération pour la
Constitution du Venezuela, a décidé de ne pas reconnaître la légitimité de
l’élection de la direction de l’Assemblée nationale pour la législature 2020-2021
actuellement présidé par Juan Guaidó, élu à une large majorité par ses membres
en janvier dernier. Dans le même temps, une direction avec à sa tête Luis Parra,
qui avait reçu le soutien d’une minorité de membres de l’Assemblée en janvier, a
été déclaré légitime par ledit tribunal lui octroyant des compétences
constitutionnelles et légales.
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De toute évidence, l’Assemblée nationale – unique espace et institution légitime
dans un cadre marqué par l’absence de droits, de libertés et de garanties
aujourd’hui au Venezuela – subit un nouvel assaut du régime autoritaire de
Nicolás Maduro.
Notre Internationale, qui regroupe des partis socialistes, sociaux-démocrates et
travaillistes de diverses régions du monde, proteste avec énergie contre cette
nouvelle agression à l’encontre de la seule institution étatique à la fois
démocratique et légitime de ce pays, où des femmes et des hommes, des enfants,
des adultes et des aînés souffrent actuellement des conséquences du manque de
gouvernance, de la répression, de la pénurie de nourriture et de l’absence de
services de santé qui forcent des millions de citoyens à émigrer dans des
conditions inhumaines.
En outre, notre organisation hausse la voix contre la demande d’une autre
autorité complaisante à l’institutionnalisation de l’État vénézuélien actuel, à
savoir le procureur général, réclamant que l’un de nos partis membres au
Venezuela, Voluntad Popular, soit qualifié d’organisation terroriste. Ce parti
participe depuis des années à nos activités et nous connaissons bien son
fondateur Leopoldo López, Juan Guaidó, Freddy Guevara, ainsi que ses autres
dirigeants et membres, avec qui nous travaillons depuis la création du parti. Nous
partageons avec eux notre engagement et nos efforts pour faire avancer les
libertés et les droits de nos citoyens, renforcer nos démocraties, offrir des
perspectives à tous et pratiquer une bonne gouvernance. Il ne fait aucun doute
que l’opinion publique internationale réagira fermement à toute tentative de
diabolisation et de destruction de la voix de ce parti politique, et en cela nous
comptons avec le concours de tous les démocrates des différents pays du monde.

L’IS dénonce l’arrestation de Mikalai Statkevich au Bélarus
1 Juin 2020

Mikalai Statkevich, leader de Narodnaya Gramada, notre parti membre au
Bélarus, a été condamné ce matin à 15 jours de prison après avoir été arrêté hier
par le régime d’Alexander Lukashenko.
Les élections présidentielles au Bélarus doivent se tenir le 9 août 2020 et
l’emprisonnement de M. Statkevich fait suite au rejet de son inscription, il y a
plusieurs jours, en tant que candidat présidentiel, sur des allégations du régime
selon lesquelles il possède un casier judiciaire depuis son incarcération au
moment des élections de 2010.
Mikalai Statkevich avait été écroué en 2010 pour avoir participé aux
manifestations prodémocratie concernant le déroulement des élections
présidentielles, auxquelles il était candidat, et emprisonné pendant cinq ans dans
des conditions très dures. Après sa libération, M. Statkevich n’a cessé de
s’impliquer activement dans les efforts en faveur de la démocratie dans son pays
et a régulièrement pris part à des réunions de l’Internationale Socialiste, dont il
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copréside le Comité pour la CEI, le Caucase et la mer Noire qui s’est réuni la
dernière fois au Bélarus en novembre dernier, accueilli par son parti.
Ces derniers jours, la répression du régime s’est intensifiée alors que des
rassemblements pacifiques de l’opposition ont eu lieu et un certain nombre
d’autres militants prodémocratie ont été arrêtés.
L’Internationale Socialiste appelle ses membres du monde entier à exiger la
libération immédiate de Mikalai Statkevich et des autres prisonniers incarcérés
ces derniers jours. Seule la tenue d’élections libres et justes au Bélarus est
acceptable, rien d’autre.

Non ! à toute forme de racisme et de discrimination
Les
manifestations
du
mouvement Black
Lives
Matter et
contre le racisme qui ont émaillé les
villes autour du monde après la mort
de George Floyd provoquée par un
policier à Minneapolis le 26 mai
dernier, sont autant d’appels à l’action
qui tarde à être menée pour mettre un
terme une fois pour toutes au racisme
systémique qui prévaut dans tant de
pays à travers le monde.
Le principe selon lequel «Tous les êtres
humains naissent libres et égaux en dignité et en droits» est un pilier
fondamental de l’identité de notre Internationale depuis sa création, laquelle a
toujours été à l’avant-poste de la lutte contre toute forme de discrimination
fondée sur la race, la couleur de peau, l’origine ethnique, la culture, le sexe, la
classe ou la religion. Nous resterons toujours engagés à poursuivre notre action à
tous les niveaux, à l’échelle nationale et internationale, pour éliminer le fléau du
racisme et demeurer vigilants afin que tous les droits de toutes les personnes
partout dans le monde soient pleinement respectés.

La démocratie et ses acteurs – ennemis de Maduro
16 Juin 2020
Original: espagnol

Hier au Venezuela, à la suite de la décision adoptée par le tribunal suprême de
justice illégitime obéissant au régime autoritaire de Nicolás Maduro, a été
annoncée la suspension de la direction nationale d’Acción Democrática, un parti
membre de l’Internationale Socialiste dirigé par Henry Ramos, leader de ladite
formation politique et l’un des vice-présidents de cette organisation mondiale de
partis sociaux-démocrates, socialistes et travaillistes.
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Cette nouvelle escalade contre les acteurs démocratiques du pays et, dans ce cas,
contre Acción Democrática, un parti aujourd’hui fier de ses 78 ans d’histoire tant
au gouvernement que dans l’opposition en garantie des libertés et droits de tous
les Vénézuéliens, se produit dans un contexte de persécution constante de
l’opposition et de nombreux d’emprisonnements, notamment de parlementaires,
de dirigeants et leaders politiques ainsi que d’autres citoyens victimes de la
répression de la part du système autoritaire érigé par le gouvernement de
Nicolás Maduro qui s’achemine vers le musellement et l’élimination de toute
opinion critique envers ou contraire à sa gestion. En ligne avec cet objectif, le
régime lui-même, par l’entremise du tribunal suprême de justice, a également
nommé la nouvelle direction d’Acción Democrática composée de nouveaux
membres subordonnés aux desseins du régime de Maduro.
Nous voulons par ailleurs dénoncer la double stratégie du régime visant d’une
part à éliminer l’un après l’autre tous les partis politiques démocratiques
aujourd’hui dans l’opposition, parmi lesquels se trouvent également d’autres
membres de l’Internationale Socialiste tels que les partis Un Nuevo Tiempo et
Voluntad Popular, et d’autre part à organiser un simulacre d’élections pour une
nouvelle Assemblée nationale avec pour seuls participants ceux approuvés par
Nicolás Maduro.
Comme cela est visible jour après jour, le peuple vénézuélien, soumis à la
répression, confronté à la famine, à un système de santé en crise en pleine
pandémie, et assujetti aux desseins versant de plus en plus dans l’autoritarisme,
exige de toute urgence l’attention de la communauté internationale. Pour notre
part, nous continuerons à être activement du côté de nos camarades, de nos
partis membres, et de tous ceux qui souffrent des injustices et du manque de
libertés et de droits, jusqu’à ce que le peuple vénézuélien renoue avec sa
démocratie.

L’IS renouvelle son appel au rejet international de l’annexion
israélienne et au soutien de la solution des deux États
24 Juin 2020

L’Internationale Socialiste réitère que l’annexion unilatérale planifiée par Israël
de vastes territoires de la Cisjordanie occupée en Palestine constituerait une
violation manifeste du droit international et un coup dévastateur porté à toute
perspective future de paix et d’un État pour le peuple palestinien. Face à cette
grave menace à la paix future, l’IS appelle à nouveau ses partis membres, les
gouvernements et la communauté internationale au sens large à réitérer leur
soutien à un État palestinien et à la solution des deux États.
Tel que l’a indiqué l’IS lors de la première présentation du plan d’annexion par le
président américain Trump et le Premier ministre israélien Netanyahu, cette
proposition ignore la réalité sur le terrain et ne donne aucune considération aux
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Palestiniens. Elle n’offre aucune résolution du conflit et exacerbera la situation,
dans une tentative de mettre définitivement fin à toute perspective de voir un
État de Palestine indépendant selon les frontières de 1967. Dans une déclaration
publiée le mois dernier, l’IS a souligné que cette politique vient simultanément
ébranler la position de l’État d’Israël et la perspective d’un avenir de paix et de
stabilité pour ses citoyens, un fait qui a été soulevé avec inquiétude par de
nombreux amis véritables d’Israël tant à l’échelle nationale qu’internationale.
Pour mettre un terme au conflit et assurer une paix durable, il est fondamental
que toute solution dégagée soit acceptée par les deux parties. En d’autres termes,
toute résolution ne sera permanente que si elle est négociée et acceptée par les
deux parties, et reconnue par l’ensemble de la communauté internationale qui
soutient la paix conformément au droit international et aux diverses décisions et
résolutions des Nations Unies et de leur Conseil de sécurité. Il est regrettable que
le gouvernement israélien actuel ne fasse preuve d’aucune volonté de négocier la
paix et se fonde, au contraire, sur des actions unilatérales soutenues par une
administration américaine qui semble déterminée à saboter toute perspective
future de paix et éroder l’adhésion au droit international.
L’IS a la chance de compter parmi ses partis membres certains des plus fervents
défenseurs de la paix et de la solution des deux États en Israël et en Palestine, et
tant que ces forces poursuivent leur lutte et se font entendre, l’espoir d’un
règlement pacifique demeure. En revanche, la concrétisation du plan d’annexion
entraînera un risque grave de voir les défenseurs de la paix de plus en plus
marginalisés et tout espoir d’instauration d’un État pour les Palestiniens par la
voie des négociations sera anéanti. C’est la raison pour laquelle l’heure est
cruciale, les personnes opposées à ce plan d’annexion illégale doivent unir leurs
forces et agir.
Le moment est venu pour la communauté internationale dans son ensemble
d’élever la voix et de défendre les droits du peuple palestinien, des droits qui
sont bafoués depuis trop longtemps. Cela fait de nombreuses années que l’IS
appelle à une reconnaissance immédiate et inconditionnelle de l’État de Palestine
dans les frontières de juin 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale, en réponse à
des décennies d’échecs successifs à atteindre la paix par des processus de paix
bilatéraux. De nombreux gouvernements, dont un grand nombre sont dirigés par
des partis membres de l’IS, ont déjà reconnu officiellement l’État de Palestine,
mais cette dernière menace à l’État palestinien exige un renouvellement des
efforts pour en garantir la reconnaissance juridique. À cette fin, l’IS réaffirme
aujourd’hui son appel à l’ensemble des gouvernements qui ne l’ont pas encore
fait de reconnaitre immédiatement la Palestine, et exhorte ses partis membres à
intensifier leurs efforts pour s’assurer que cela se produise dans leur pays
respectif.
Les demandes du peuple palestinien pour la fin de l’occupation et du système de
ségrégation, la fin de la discrimination et le droit à la pleine égalité, de même que
l’exercice du droit à l’autodétermination par la création d’un État de Palestine
selon les frontières de 1967, demeurent inchangées. Ces demandes légitimes ne
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seront pas péjorées par les actions unilatérales prises par Israël en violation du
droit international, et l’IS réitère sa solidarité avec l’opposition palestinienne non
violente et tous ceux qui luttent pour les droits et libertés des Palestiniens.

L’IS proteste contre la recrudescence des persécutions subies
par les membres de l’IS et de l’opposition au Bélarus
26 Juin 2020

En amont des prochaines élections du 9 août au Bélarus, les persécutions menées
par le régime d’Alexander Lukashenko contre les opposants politiques ont non
seulement continué, mais se sont intensifiées avec une violente répression.
Dans sa déclaration publique du 1er juin, l’Internationale Socialiste dénonçait la
condamnation de Mikalai Statkevich, leader de son parti membre au Bélarus,
Narodnaya Gramada, et coprésident du Comité de l’IS pour la CEI, le Caucase et la
mer Noire, dont l’inscription comme candidat présidentiel a été rejetée, à quinze
jours de prison pour avoir participé à des manifestations pacifiques pour des
élections libres et justes.
À la fin de cette incarcération, Mikalai Statkevich n’a pas été relâché pour autant.
Alors qu’il était encore derrière les barreaux, il a fait l’objet d’un nouveau procès,
sans représentation juridique, avant d’être une nouvelle fois condamné à une
peine de prison. Depuis lors, il s’est avéré qu’un autre procès à huis clos a eu lieu,
le condamnant à nouveau. Les conditions d’incarcération sont décrites comme
déplorables et M. Statkevich n’a pas le droit de contacter son avocat ou sa femme,
Marina Adamovich, qui n’a cessé de demander des informations sur son mari.
Mikalai Statkevich n’est pas le seul détenu dans de telles conditions et visé par
des condamnations à répétition, de nombreux autres militants démocratiques le
sont également, à l’instar de plusieurs soi-disant « candidats contestataires »
dont l’inscription au scrutin présidentiel a été refusée, parmi lesquels figurent
Veronika Mishchanka, Volha Mikalaichyk et le blogueur Sergey Tikhanovskaya ;
de même que d’autres militants, dont de nombreux membres de Narodnaya
Gramada, et le candidat présidentiel Viktor Babariko, ancien responsable de la
Belgazprombank.
À la clôture du processus d’inscription sur les listes électorales du scrutin
présidentiel, le 19 juin, Narodnaya Gramada nous informait qu’un total de sept
candidats avaient pu soumettre les documents nécessaires et que la liste
comportait certains candidats inscrits par le régime sans être de véritables
opposants à Lukashenko. Les manifestations qui s’ensuivirent contre Alexander
Lukashenko ont été violemment réprimées et des centaines de manifestants ont
été brutalement arrêtés et détenus au secret.
Hier, le 25 juin, alors que la répression se poursuivait, le Secrétaire Général de
Narodnaya Gramada, notre camarade Sergey Sparish, a été violemment
appréhendé dans son appartement par des agents du gouvernement et nous
n’avons actuellement aucune indication du lieu où il se trouve.
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L’Internationale Socialiste dénonce avec force ces agissements barbares du
régime dictatorial de Lukashenko et réitère son appel à la libération de tous les
prisonniers politiques et à la tenue d’élections libres et justes au Bélarus.

L’IS appelle à la libération immédiate de Mikalai Statkevich
2 Juillet 2020

Mikalai Statkevich est accusé d’avoir commis
un crime au titre de la Première partie de
l’article 342 du Code pénal du Bélarus, en
organisant des actions portant atteinte à
l’ordre public. M. Statkevich est le leader du
parti membre de l’IS au Bélarus, Narodnaya
Gramada, et co-président du Comité de l’IS
pour la CEI, le Caucase et la mer Noire. En
2010, alors candidat présidentiel, il a été
incarcéré pour avoir participé à des
manifestations pacifiques et condamné à cinq ans de prison dans des conditions
déplorables.
En empêchant M. Statkevich de se présenter comme candidat aux prochaines
élections présidentielles prévues le 9 août, brandissant sa peine de prison en
2010 comme prétexte, Alexander Lukashenko, à la tête du régime autoritaire au
Bélarus, a clairement l’intention de le maintenir derrière les barreaux.
Le 30 juin, alors qu’il est sous les verrous depuis le 31 mai, il s’est vu octroyer
une entrevue de 10-15 minutes avec son avocat, Uladzimir Sazanchuk, qui a
déclaré que M. Statkevich rejetait catégoriquement les accusations, les qualifiant
d’absurdes, et a indiqué n’avoir commis aucun crime. La persécution subie par M.
Statkevich s’inscrit dans le cadre de violentes répressions contre les opposants
politiques et des centaines d’arrestations, des évolutions que l’IS a fermement
condamnées. L’Internationale Socialiste est restée en contact avec Marina
Adamovich, la femme de Mikalai Statkevich, ainsi qu’avec ses camarades de la
direction du parti depuis son arrestation le 31 mai dernier, et a suivi étroitement
et condamné avec force les violents enlèvements et arrestations d’autres
membres du parti, à l’instar de son Secrétaire Général, Sergey Sparish.
La libération de tous les prisonniers politiques et la tenue d’élections libres et
justes au Bélarus doivent être une priorité partagée aujourd’hui par l’ensemble
des démocrates à travers le monde, après les nombreuses années au cours
desquelles le régime de Lukashenko a maintenu le pouvoir en étouffant les
libertés et les droits du peuple bélarusse.
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L’IS rejette et condamne les nouvelles mesures de Maduro
visant à éliminer les partis politiques de l’opposition
8 Juillet 2020
original : espagnol

Comme l’Internationale Socialiste a déjà dénoncé, Nicolás Maduro et son régime
continuent de mettre en œuvre le projet d’élimination des partis politiques de
l’opposition, seuls piliers démocratiques encore debout dans l’univers autoritaire
et dictatorial du Venezuela.
Après avoir ordonné à ses subordonnés du tribunal suprême de justice du
Venezuela, lequel exécute la moindre instruction de Maduro, d’intervenir et de
placer des agents de confiance et loyaux envers son régime dans la direction
d’Action démocratique, parti membre de notre Internationale, puis dans celle du
parti Primero Justicia, aussi du monde démocratique, il vient de faire de même
hier pour le parti Voluntad Popular, également membre de notre organisation,
dont la trajectoire et l’engagement démocratique, ainsi que ceux de son leader,
Leopoldo López, sont largement reconnus, et dont provient aussi Juan Guaidó,
président de l’Assemblée nationale.
La stratégie de Maduro visant à éliminer l’un après l’autre les partis
démocratiques, transférant leur direction à des partisans du régime ou à
quiconque est dans l’attente de responsabilités de sa part, ne sera jamais
reconnue par les véritables démocrates ni par la communauté internationale. Ce
qui est aujourd’hui partagé et se sait à travers le globe c’est la douleur des
Vénézuéliens, ceux qui ont perdu des proches dans la répression, ceux qui se
retrouvent injustement emprisonnés ou persécutés, les malades livrés à euxmêmes en cette période de pandémie, les émigrés, les exilés et les déplacés qui
souhaitent retourner dans leur pays, ainsi que toutes les personnes qui souffrent
des conséquences de l’autoritarisme et des carences qui frappent aujourd’hui le
pays.
La seule voie et alternative possible, et comme nous l’avons aussi entendu de nos
camarades vénézuéliens, est celle de la liberté, du respect des droits de tous et de
la démocratie. Les efforts pour se maintenir au pouvoir déployés par les
responsables du régime à travers l’autoritarisme, sur le dos de leurs citoyens et
sous le joug de la répression, ne laissent présager que plus de douleur, de
pauvreté et de mauvaise gouvernance. Seule la convocation dès que possible
d’élections libres et justes, avec la participation pleine et entière de tous ceux qui
respectent les règles de la démocratie, pourra ouvrir les portes de l’instauration
d’un gouvernement pour tous qui donne la priorité à la vie, éradique la pauvreté
et garantisse les libertés et les droits de tous les Vénézuéliens.
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Srebrenica - L'IS marque le
25e anniversaire
11 Juillet 2020

Solidarité avec Beyrouth et le peuple libanais
6 Août 2020

L’Internationale Socialiste est profondément choquée et attristée des dégâts et
des pertes humaines résultant de l’immense explosion survenue au port de
Beyrouth le mardi 4 août. En conséquence de la déflagration, au moins
135 personnes ont été tuées, et plusieurs milliers blessées, avec plus de
300 000 personnes déplacées ou ayant perdu leur logement. L’ampleur des
dégâts matériels est vaste, avec des bâtiments détruits sur la moitié de la ville, y
compris des quartiers résidentiels, des hôpitaux et de grandes infrastructures au
port et aux alentours de celui-ci. L’ampleur des dégâts est vraiment terrible, et
l’IS exprime son entière solidarité au peuple de Beyrouth et du Liban ainsi qu’à
toutes les personnes affectées, y compris au Parti socialiste progressiste (PSP),
membre de l’IS, et à ses membres.
Ce désastre n’aurait pu survenir à un pire moment pour le Liban. En effet, le pays
fait actuellement face à de grandes difficultés dans plusieurs domaines : il est
confronté à une crise économique et financière au cours de laquelle sa devise a
été considérablement dévaluée et la moitié du pays a plongé dans la pauvreté,
ladite crise étant exacerbée par la corruption et une mauvaise gestion politique,
face auxquelles le gouvernement doit assumer ses responsabilités. Le Liban
continue d’héberger le plus grand nombre de réfugiés par habitant au monde,
dont la majorité a fui la guerre civile de la Syrie voisine. L’intégralité des
problèmes économiques, politiques et sociaux du pays ont été encore davantage
exacerbés et amplifiés par la pandémie qui a frappé le monde au cours des
derniers mois, le laissant mal équipé pour gérer les conséquences d’un désastre
de cette ampleur.
L’aide internationale sera donc essentielle pour permettre au Liban de
surmonter cette catastrophe, et l’IS appelle la communauté internationale à
apporter un soutien immédiat et considérable. La priorité première doit être la
prévention de souffrances et de pertes humaines supplémentaires, en localisant
les survivants, en traitant les blessés et en subvenant aux besoins des
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nombreuses personnes qui nécessitent à présent un abri et de la nourriture. Au
cours des mois à venir, un investissement important sera nécessaire pour
reconstruire la ville et les moyens de subsistance de toutes les personnes
affectées. L’IS est encouragée par les promesses d’aide et la mobilisation rapide
des ressources aux quatre coins du monde. Elle incite urgemment tous les pays et
organisations qui sont en mesure de le faire de formuler une telle promesse et de
fournir l’aide ciblée, laquelle sera essentielle pour la reconstruction de Beyrouth.
Il va de soi que cette tragédie n’aurait jamais dû se produire, et qu’une enquête
approfondie est nécessaire afin d’établir comment et pourquoi 2 750 tonnes de
nitrate d’ammonium étaient stockées pendant des années au port de Beyrouth,
malgré de nombreuses mises en garde concernant le grave danger que
représente un explosif aussi puissant. Cette enquête devrait impliquer les
organismes internationaux et doit être réalisée avec transparence, afin que les
coupables soient tenus responsables.
Surmonter cet événement nécessitera une compassion, une coopération et une
détermination extraordinaires, comme nous en avons été témoins au beau milieu
de cette tragédie, lorsque les citoyens de Beyrouth se sont offerts de l’aide au
moment où ils en avaient le plus besoin. La ville a par le passé été confrontée à de
grandes difficultés, et nous sommes impatients de voir ré-émerger un Beyrouth
dynamique et de retourner dans un endroit où notre organisation a mené de
nombreuses réunions importantes avec succès. Les pensées de l’Internationale
Socialiste et de tous ses partis membres accompagnent aujourd’hui le peuple de
Beyrouth et nous continuerons de lui apporter notre soutien tout au long de cette
période difficile et éprouvante.

Bélarus : L’IS rejette les résultats des élections annoncés et
condamne la violence policière
10 Août 2020

L’Internationale Socialiste rejette les résultats annoncés lors de l’élection
présidentielle au Bélarus et condamne fermement le recours à la violence contre
les manifestants à travers le pays. Elle appelle à la libération de tous les
prisonniers politiques, à l’organisation d’élections libres et justes avec un
contrôle indépendant des votes, ainsi qu’à la prise de sanctions à l’encontre des
personnes responsables de la violence d’État et des violations des droits
humains.
L’IS suit de près la situation au Bélarus depuis de nombreuses années ; en effet,
elle soutient les forces démocratiques dans ce pays, y compris son parti membre,
Narodnaya Hramada. Tout au long de cette période, les membres des partis de
l’opposition ont été systématiquement persécutés et le régime a cherché à
réduire les droits démocratiques des Biélorusses et à prévenir toute contestation
démocratique du régime en emprisonnant les candidats potentiels de
l’opposition et en les disqualifiant des élections sur la base d’accusations forgées
de toutes pièces. Parmi les personnes ayant fait l’objet de détentions et de
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condamnations arbitraires, on compte Mikalai Statkevich, président du
Narodnaya Hramada, le Secrétaire Général Sergey Sparish ainsi que d’autres
membres du parti.
Au cours des semaines et des mois qui ont précédé l’élection présidentielle du
9 août, la persécution des opposants politiques par le régime de Loukachenko
s’est intensifiée. Des poursuites pénales ont été menées contre des membres de
l’opposition et de leurs équipes de campagne. Au cours des jours qui ont précédé
la journée électorale, et pendant celle-ci, des collaborateurs de Svetlana
Tikhanovskaya, candidate de l’opposition à l’élection présidentielle, ont été
arrêtés, en réponse au soutien populaire écrasant exprimé en faveur du message
clé de la campagne de Tikhanovskaya, axée sur la tenue d’élections honnêtes,
libres et justes dans les six mois à venir.
Les rassemblements, manifestations et protestations populaires organisés à
travers le pays démontrent que le peuple biélorusse en a assez de se voir refuser
ses droits démocratiques. Malgré la force évidente de l’opinion publique, les
résultats présentés par la commission électorale ont donné 80 % des votes à
Loukachenko. Il ne fait aucun doute que les scrutins d’hier n’ont respecté aucune
norme en matière d’élections libres et justes, un fait souligné par le manque de
pouvoir judiciaire indépendant ou de contrôle indépendant des votes. Les
résultats de l’élection présidentielle n’ont aucune crédibilité ni aucune légitimité,
et l’IS appelle les démocraties à travers le monde à rejeter ce résultat monté de
toutes pièces.
L’IS soutient fermement les droits qu’ont tous les Biélorusses d’exprimer leur
rejet de ces résultats d’élection illégitime de manière pacifique, et est horrifiée
par le recours à la violence policière contre les manifestants. Les groupes de
défense des droits humains au sein du pays ont reporté des centaines
d’arrestations, des douzaines de blessés et le décès d’une personne survenus
pendant la répression policière. Le peuple du Bélarus veut mettre fin aux
26 années de dérive de plus en plus autoritaire et dictatoriale du régime de
Loukachenko, et sa voie doit être entendue.
Le régime de Loukachenko se livre à des pratiques autoritaires et antidémocratiques en toute impunité depuis de nombreuses années, en partie en
raison de la levée des sanctions malgré un manque de progrès en matière de
démocratie et de droits humains, et du manque d’efforts internationaux
concertés visant à apporter des changements positifs. Plus que jamais à l’heure
actuelle, il incombe à la communauté internationale de défendre les droits
humains, la démocratie et les libertés fondamentales au sein du Bélarus. À
mesure que les protestations continuent sous la menace d’un regain de violence
d’État, il est impératif que les gouvernements démocratiques exercent le plus de
pression possible sur le régime afin d’éviter de nouveaux bains de sang. Cela doit
inclure la prise de sanctions envers les personnes coupables des graves
violations aux droits humains et le fait de les tenir responsables de leurs actions.
L’Internationale Socialiste exprime une fois de plus son entière solidarité à toutes
les personnes qui œuvrent pour mettre un terme à l’autoritarisme et à instaurer
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la démocratie au Bélarus. Elle continuera à travailler de concert avec les forces
démocratiques au sein du pays, y compris son parti membre Narodnaya
Hramada, qui luttent pour un avenir meilleur et démocratique qui respecte
l’intégralité des droits humains et des libertés fondamentales. Nous
encourageons vivement la communauté internationale à démontrer sa solidarité
envers l’opposition démocratique, et les personnes courageuses qui luttent face à
l’autoritarisme, l’oppression et la persécution, à mettre fin au régime dictatorial
du président Loukachenko.

L’IS condamne le coup d’État militaire au Mali
19 Août 2020

L’Internationale Socialiste condamne fermement la mutinerie menée hier par les
membres des forces armées maliennes, qui ont détenu les leaders
démocratiquement élus du pays avant de forcer le président Ibrahmim Boubacar
Keita à la démission.
L’IS n’acceptera jamais le renversement par la force des résultats du scrutin
démocratique. Elle exhorte au relâchement immédiat et sans condition de tous
les membres détenus du gouvernement malien et au retour à l’ordre
démocratique et constitutionnel dans le pays. Cette action illégale ne fera
qu’exacerber la crise politique que connaît actuellement le Mali. La seule issue
viable veut que l’ensemble des parties prennent part au processus de médiation
et de réconciliation en cours, à l’instar du gouvernement malien qui s’est dit prêt
à y participer.
Le président Keita, du parti membre de l’IS, RPM, a été un défenseur de longue
date des valeurs de la social-démocratie et en a appliqué les principes lors de sa
présidence. Sous sa houlette, des progrès ont été accomplis en faveur de la paix et
de la réconciliation avec les groupes rebelles, du renforcement des forces de
sécurité dans la lutte contre le terrorisme et de l’amélioration des conditions de
vie de tous les Maliens. Il est par conséquent des plus préoccupant que cette
action illégitime puisse compromettre gravement la stabilité et miner les efforts
consentis au Mali et dans la région du Sahel pour relever les défis concomitants
du terrorisme, de la traite des êtres humains et de la criminalité transnationale
organisée.
L’IS appelle au soutien renouvelé de la part des partenaires internationaux et
régionaux du Mali à l’ordre démocratique et constitutionnel du pays. Il est
impératif que le pouvoir civil soit restauré au plus vite au Mali et que ses
dirigeants démocratiquement élus puissent à nouveau reprendre leurs fonctions.
Pendant ces événements, le Secrétaire Général de l’Internationale Socialiste a été
en contact permanent avec le président du RPM au Mali et président du Comité
Afrique de l’IS, Bokary Treta. L’IS est solidaire avec le président Keita et son
gouvernement, avec ses partis membres au Mali, le RPM et ADEMA-PASJ, ainsi
qu’avec le peuple malien en cette période difficile pour la démocratie du pays.
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Élection de Sanna Marin par le SDP en Finlande
24 Août 2020

L’Internationale Socialiste adresse
ses chaleureuses félicitations à la
première
ministre
finlandaise,
Sanna Marin, pour son élection à la
tête du parti membre de l’IS, le parti
social-démocrate finlandais (SDP), à
l’occasion du 46e congrès du parti
tenu à Tampere du 22 au 24 août.
Mme Marin est la troisième femme
nommée à la tête du gouvernement
finlandais et la plus jeune première
ministre de l’histoire du pays.
Nommée en décembre 2019, elle succède à l’ancien leader du SDP, Antti Rinne.
Sanna Marin est entrée au parlement en 2015 et y a été membre de la grande
commission, de la commission des Affaires juridiques et de la commission de
l’Environnement. Elle est par ailleurs membre du Conseil municipal de Tampere,
dont elle a assumé la présidence entre 2013 et 2017 avant de devenir, en 2019,
ministre des Transports et des Communications. L’élection de Sanna Marin à la
tête du SDP en fait la deuxième femme leader de l’histoire du parti. Le Congrès du
parti SDP a été couronné de succès, reconnaissant, entre autres questions
politiques cruciales, qu’une plus grande coopération internationale est
aujourd’hui plus que jamais nécessaire en raison de la pandémie de COVID-19,
ainsi que la nécessité de lutter de toute urgence contre les changements
climatiques et d’éradiquer la pauvreté.

Déclaration de l’Internationale Socialiste à l’occasion du
soixante-quinzième anniversaire des Nations Unies
21 Septembre 2020

Aujourd’hui, alors que l’Assemblée générale de l’ONU ouvre une session spéciale
pour célébrer le 75e anniversaire des Nations Unies, l’Internationale Socialiste, la
famille politique socialiste démocratique et sociale-démocrate mondiale et
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fervente défenseuse des principes fondateurs de l’Organisation, réaffirme une
nouvelle fois son ferme engagement envers les objectifs pour lesquels les Nations
Unies ont été créées. Ce jalon est l’occasion de réfléchir aux succès et à l’histoire
de l’Organisation des Nations Unies, de reconnaître les enjeux qu’elle affronte
aujourd’hui et de se tourner vers l’avenir, en garantissant que son travail
fondamental continue de profiter aux générations futures pendant de
nombreuses années encore.
Reconnaître les avancées
L’ONU a vu le jour au lendemain de la seconde guerre mondiale et, dès ses
débuts, a incarné les aspirations et l’espoir que de telles atrocités ne soient
jamais plus infligées par ou à l’humanité. Pendant plus de soixante-dix ans, l’ONU
a été le symbole de ce qui peut être accompli lorsque les nations se rassemblent,
agissant comme un catalyseur de la décolonisation, défendant un développement
international durable et atténuant les conflits. Le recours aux bons offices des
Nations Unies pour prévenir et résoudre les conflits a sans nul doute sauvé de
très nombreuses vies et ces travaux se poursuivent après la fin des hostilités
grâce aux opérations de maintien de la paix de l’ONU.
Depuis sa création, l’Organisation s’est érigée en défenseuse des plus vulnérables
dans le monde. Des centaines de millions de personnes ont bénéficié directement
de ses initiatives et des travaux de ses diverses agences, y compris les
bénéficiaires de l’aide humanitaire sous la forme d’aide alimentaire, d’abris, de
soins de santé et de campagnes de vaccination. Dans le domaine de la démocratie,
elle a apporté son aide aux pays lors de la tenue d’élections et en matière des
droits humains. L’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme a
été l’activateur d’un riche ensemble de traités internationaux en matière de
droits humains juridiquement contraignants illustrant la reconnaissance
universelle que les libertés et droits fondamentaux sont inhérents à tout être
humain et applicables équitablement à tous et toutes.
Nous reconnaissons également que l’ONU et ses organes sont composés
d’individus de toutes les nations et de tous horizons, travaillant jour après jour
avec engagement et dévouement pour renforcer la coopération entre les peuples
et faire progresser les valeurs consacrées dans la Charte des Nations Unies. Dans
de nombreuses zones de conflit à travers le monde, les Casques bleus des Nations
Unies jouent un rôle clé de maintien des cessez-le-feu et de défense des
populations civiles, et nous rendons hommage à celles et ceux qui ont servi sous
le fanion onusien au service de la paix.
Affronter les enjeux
L’histoire des Nations Unies a connu ses revers et les défis à relever sont encore
nombreux. Les conflits armés, l’insécurité et le terrorisme continuent d’emporter
des vies, de déstabiliser nations et régions et d’entraver le développement. Il
reste encore beaucoup à faire pour éradiquer la pauvreté et la faim, et les
inégalités entre et au sein des sociétés ne cessent de se creuser. De nombreux
pays sont toujours sous le joug de régimes antidémocratiques et le processus
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visant à mettre fin aux violations des droits humains et à traduire leurs auteurs
en justice demeure long et complexe. En outre, la recherche d’un consensus
international sur des questions difficiles et pourtant cruciales telles que les
changements climatiques, exigeant des compromis de l’ensemble des parties,
n’est jamais évidente.
En tant qu’organisation, les Nations Unies sont un point de référence dans le
monde entier. Elles doivent être en mesure d’agir dans tous les pays et exigent la
confiance et la coopération des gouvernements nationaux, des institutions
locales et des citoyens. Nous soutenons tous les efforts visant à renforcer les
capacités de l’Organisation à être plus inclusive, à favoriser une plus grande
coopération internationale à travers le monde et à répondre collectivement aux
défis à la fois nouveaux et complexes que le monde doit relever aujourd’hui.
L’isolationnisme et les divisions entre les nations continuent d’affecter la
capacité des Nations Unies à fonctionner efficacement, alors que ses travaux sont
plus nécessaires que jamais. L’Organisation doit être défendue contre les enjeux
posés par celles et ceux qui cherchent à la péjorer et à la miner pour des raisons
étriquées d’intérêts personnels. Sa structure de pouvoir actuelle permet encore
aux parties historiquement plus puissantes militairement et politiquement
d’exercer une influence disproportionnée, une situation qui peut limiter la
capacité de l’ONU à agir et peut mener à un sentiment d’injustice et de
frustration. Des compromis et des concessions seront nécessaires pour opérer un
changement qui soit acceptable par l’ensemble des parties.
La pandémie actuelle a rendu visibles certaines de ces fractures et différences
alors même qu’une coopération plus étroite est requise. Plusieurs pays ont opté
pour une approche nationaliste afin de s’assurer un approvisionnement en
équipements de protection individuelle et médicaments antiviraux, alors que
d’autres tentent de s’arroger la priorité d’accès au futur potentiel vaccin contre la
COVID-19. Pourtant, les effets dévastateurs de la pandémie et ses conséquences
néfastes dans l’ensemble des pays du monde nous prouvent que le nationalisme
ne peut être la réponse. Tant que le virus existe et se propage à travers le monde,
il s’agit d’un problème mondial, et par conséquent une action internationale
concertée et coordonnée est vitale. L’écrasante majorité de l’opinion publique
mondiale est favorable au multilatéralisme – un soutien redoublé depuis la
pandémie.
Se tourner vers l’avenir
Les Nations Unies doivent continuer à jouer un rôle central dans l’édification d’un
monde meilleur pour l’ensemble des peuples. Du point de vue du développement,
la prochaine Décennie d’action pour atteindre les objectifs du programme à
l’horizon 2030 est une entreprise immense ayant le potentiel de transformer la
vie de plusieurs centaines de millions de personnes parmi les plus vulnérables de
la planète. Au cœur de ce programme se trouvent les Objectifs de développement
durable qui reprennent nombre de politiques pour lesquelles notre organisation
a fait campagne pendant de nombreuses années et que les gouvernements
dirigés par les partis membres de l’IS ont cherché à appliquer. L’autonomisation
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et la participation égale des femmes sont essentielles pour atteindre le
développement durable et une raison importante pour accélérer les mesures
prises par l’ONU en faveur de la promotion de l’égalité hommes-femmes.
Concernant la menace spécifique et toujours plus pressante des changements
climatiques catastrophiques et irréversibles, une action plus déterminée est
nécessaire pour appliquer, et aller au-delà des mesures figurant dans l’Accord de
Paris. Ce n’est que dans le cadre des Nations Unies qu’il a été possible de négocier
des obligations juridiquement contraignantes en vue de réduire les émissions de
gaz à effet de serre et d’appliquer d’autres mesures d’atténuation des
changements climatiques.
La promotion de la paix et les travaux relatifs à la prévention et à la résolution
des conflits continuera également d’être une mission essentielle des Nations
Unies. Alors que la nature des conflits armés évolue, nous devons redoubler
d’efforts pour veiller à l’application et au renforcement des mesures telles que la
maîtrise des armements, la non-prolifération et le désarmement à l’international.
Un autre objectif clé est le renforcement du droit international et de la justice
internationale pour mettre fin à l’impunité, traduire en justice les responsables
de violations des droits humains et offrir une protection à leurs victimes.
Les principes qui définissent l’identité de notre famille politique sont au cœur de
ce que défend l’Organisation des Nations Unies et pour lesquels elle a été créée.
Nos appels à une plus grande protection de l’environnement, moins de conflits et
plus de respect des droits humains se retrouvent dans les résultats de l’enquête
UN75, dans le cadre de laquelle ces préoccupations se sont vues attribuer la
priorité absolue par les 250 000 personnes interrogées dans 193 pays. Les
valeurs de l’Organisation des Nations Unies sont nos valeurs et son
75e anniversaire est l’occasion de célébrer, de réfléchir et de renouveler
l’attention sur son futur rôle.
Alors que nous célébrons son
anniversaire, il est évident que les
travaux de l’Organisation et de ses
organes demeurent cruciaux au
regard de nos espoirs et
aspirations pour un monde
meilleur. Face aux grands défis de
notre temps – des inégalités aux
pandémies, des
changements
climatiques aux conflits – nous
estimons que les 75 dernières
années nous ont prouvé la valeur
du multilatéralisme.
Notre vision du multilatéralisme est celle d’une coopération entre les citoyens,
les peuples et entre les nations. Elle est celle d’un avenir qui, au nom de la
durabilité, voit les ressources limitées de notre monde protégées et réparties
équitablement et le fardeau de l’action climatique partagé. Elle appelle à

93

l’humanitarisme à l’échelle mondiale, en s’assurant que les victimes de maladies,
de catastrophes climatiques et de conflits ne soient pas abandonnées à leur
souffrance. Elle est un prérequis à un avenir plus pacifique où les différends se
résolvent par la discussion et la diplomatie, et les gouvernements s’unissent pour
contrer et éradiquer les menaces à notre sécurité commune. Nous sommes
encouragés par l’attention portée au rôle de la coopération mondiale pour bâtir
un meilleur avenir et nous soutenons pleinement la réaffirmation de
l’engagement collectif au multilatéralisme - au nom de l’avenir que nous voulons
et des Nations Unies dont nous avons besoin.

L’Internationale Socialiste appelle à un cessez-le-feu
immédiat dans le Haut-Karabakh
28 Septembre 2020

L’Internationale Socialiste est profondément préoccupée par l’éclatement d’un
nouvel affrontement armé entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan dans le HautKarabakh et est particulièrement attristée et consternée par la perte de vies
civiles.
Il n’existe aucune solution militaire à ce conflit. Cela ne mènera qu’à plus de
souffrances, de pertes de vies humaines et à une escalade de la violence qui ne
pourra jamais être la voie à suivre, et ne devrait jamais l’être, comme nous
l’avons tragiquement appris par le passé.
Nous souscrivons aux appels à un cessez-le-feu de toute urgence et exhortons les
coprésidents du Groupe de Minsk à prendre des mesures immédiates avec et
entre les parties dans le but d’apaiser la confrontation militaire.
Des négociations doivent s’engager avec le soutien de la communauté
internationale pour s’accorder sur un cessez-le-feu, et les autres États doivent
s’abstenir d’attiser le conflit en intervenant ou en contribuant militairement, que
ce soit directement ou indirectement.
L’Internationale Socialiste est depuis longtemps engagée dans la quête d’une
issue pacifique à ce conflit, et a rassemblé en diverses occasions les
représentants de ses partis membres en Arménie et en Azerbaïdjan dans le cadre
de ses réunions, mais aussi dans leurs pays, afin d’encourager le dialogue et de
progresser vers une solution. Nous continuerons à nous engager sur cette voie
jusqu’à ce que les deux pays parviennent à un accord pacifique.

94

Grande inquiétude face aux assassinats de militants
politiques, sociaux et des droits de l'homme en Colombie
13 Octobre 2020

L'Internationale Socialiste est profondément préoccupée par le nombre croissant
d'assassinats de dirigeants sociaux et de défenseurs des droits de l'homme qui
ont lieu en Colombie, et appelle à une attention immédiate pour mettre fin à ces
meurtres et protéger ceux qui sont vulnérables.
Les assassinats, qui ont été mis en lumière par Amnesty International, l'Alianza
Verde de Colombia, les médias et d'autres organisations de défense des droits
humains, ont spécifiquement ciblé des dirigeants sociaux et politiques et des
personnes œuvrant pour les droits des communautés pauvres, indigènes et
d'ascendance africaine, des femmes et d'autres minorités, ainsi que des
travailleurs communautaires qui ont fait campagne contre la corruption locale.
La Mission d'observation électorale de Colombie a rapporté qu'au cours de
l'année 2020, au moins 81 dirigeants sociaux, politiques et communautaires ont
été assassinés, et que sur les 248 actes de violence signalés cette année, 50 % des
victimes étaient des militants sociaux. Ce n'est pas quelque chose de nouveau et,
bien que le nombre ait légèrement diminué après l'accord de paix de 2016, ces
assassinats se poursuivent depuis quelques années avec des chiffres inquiétants.
Au cours du premier mois de l'année en cours, le nombre de décès a plus que
doublé par rapport au même mois en 2019. La pandémie de COVID-19 a rendu la
situation plus difficile, les personnes vulnérables étant considérées comme des
cibles faciles pendant les mesures de quarantaine et donc exposées à un plus
grand risque, et que le soutien, l'attention du public et l'enquête ont été beaucoup
plus difficiles à obtenir.
L'Internationale socialiste a une longue histoire de travail et d'engagement avec
la Colombie, où elle compte avec le Parti libéral de Colombie en tant que membre,
et est fière d'avoir également participé au processus qui a conduit au traité de
paix M-19 en 1990. À lors de notre dernière Congrès tenu à Carthagène en 2017,
nous saluons les mesures prises par le pays sous le gouvernement de l'époque
dirigé par le président Santos, pour faire avancer la paix, la sécurité sociale et la
santé, la diversité et le progrès. L'Internationale appelle à une enquête sur ces
meurtres afin de trouver les responsables et de s'assurer que toutes les
personnes vulnérables sont bien protégées. C'est toujours le mandat des
gouvernements de protéger les droits de chaque personne sans distinction de
race, de croyance ou de préférence politique, et cela doit être confirmé par la loi.
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Les membres du Présidium de l'IS de tous les continents se
sont réunis en ligne
24 Octobre 2020

Le Présidium de l'IS, l'organe de direction de l'Internationale Socialiste, s'est
réuni en ligne le 24 octobre 2020 avec des participants de tous les continents et
de plusieurs fuseaux horaires. Les discussions et contributions se sont
concentrées sur l'impact mondial et local de la pandémie de Covid-19 et la
réponse sociale-démocrate à la situation mondiale résultant de la propagation du
virus et de ses conséquences. Le Présidium a également discuté des derniers
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développements nationaux et régionaux en relation avec les défis existants pour
la démocratie et comment faire face aux menaces à la paix et à la sécurité dans
différentes parties du monde, en construisant des positions communes sur les
conflits ouverts actuels.
Le Présidium a décidé de publier un communiqué, issu des discussions de la
réunion et des consultations ultérieures, publié le 28 octobre (voir le texte
intégral ci-dessous).
Communiqué du Présidium de l’IS
28 Octobre 2020
La pandémie de coronavirus
La pandémie de coronavirus constitue la plus grande menace à la santé publique
et à la stabilité économique depuis une génération et exige une réponse fondée
sur la coopération internationale, la solidarité et l’équité. Bien que le virus se
propage sans distinction de nationalité, de race, de richesse ou de statut social, en
raison des inégalités structurelles existant entre et au sein de nos sociétés, ses
conséquences sur les plus vulnérables sont disproportionnées, tant en termes
d’exposition potentielle au virus que de répercussions économiques de sa
propagation et des mesures prises pour le combattre. Il est dès lors impératif que
les mesures prises pour réduire l’impact du virus prennent en compte ces
inégalités, et que les personnes les plus touchées reçoivent l’aide nécessaire pour
reconstruire leur vie et renouer avec leurs moyens de subsistance.
La pandémie a rendu les priorités sociales-démocrates d’autant plus urgentes et
a décuplé l’importance des politiques pour lesquelles l’Internationale Socialiste a
longuement plaidé. Parmi ces dernières figure la réforme du système financier
pour s’assurer que, contrairement à la crise financière de 2008, le fardeau de la
relance soit réparti équitablement. Des mesures doivent être prises pour enrayer
l’évasion fiscale et garantir le paiement par les multinationales de la part fiscale
qui leur revient. La taxation des transactions fiscales a le potentiel de lever
d’importantes sommes pouvant atténuer les ravages économiques déjà visibles
et faciliter un meilleur accès aux soins de santé.
Une étape clé pour réduire et, en fin de compte, éliminer la menace de ce virus à
moyen et plus long terme, passe par un accès universel aux vaccins. La rapide
propagation de la COVID-19 a révélé la vulnérabilité de nos sociétés
interconnectées aux maladies contagieuses. Ainsi, tant que le virus ne pourra pas
être endigué dans une région du monde, la menace pèsera sur l’ensemble de la
planète. La solidarité internationale et la défense du multilatéralisme, dans le
cadre des Nations Unies et de l’OMS, seront cruciales, à la fois pour garantir un
accès équitable aux vaccins et pour mettre en place des infrastructures de
vaccination dans les pays et régions dont les systèmes de santé actuels ont des
capacités limitées.
La pandémie a également indirectement exacerbé les problèmes politiques et
sociaux existants, et des efforts concertés sont nécessaires pour corriger
certaines évolutions néfastes et préoccupantes. Entre autres exemples, la
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recrudescence des violences domestiques et des violences faites aux femmes
alors qu’une grande partie de la population mondiale se retrouve confinée ou
subit des restrictions apparentées. Il faut agir davantage pour éliminer le fléau
des violences faites aux femmes et veiller à ce que les femmes ne soient pas
oubliées ni laissées pour compte dans le processus de refonte de l’économie
mondiale. La situation des personnes réfugiées s’est également dégradée en
raison de la détérioration des conditions de vie et du manque de solutions pour
les personnes déplacées. Autre préoccupation, les faits prouvant que plusieurs
gouvernements brandissent la pandémie comme prétexte pour restreindre les
libertés et affaiblir la démocratie, laquelle est toujours en proie à de multiples
difficultés dans diverses régions du monde.
Démocratie
Au Bélarus, la répression dont sont victimes actuellement les manifestants
pacifiques contestant les résultats illégitimes du scrutin d’août dernier est
inacceptable. Les Bélarussiens continuent de descendre dans la rue pour
défendre la démocratie et le droit de choisir leur gouvernement. Ils le font avec le
soutien plein et entier du mouvement social-démocrate mondial. L’espoir est
désormais possible pour l’opposition au Bélarus, dont les valeurs se sont avérées
partagées par la majorité, et leurs appels au changement entendus. Nous
réitérons notre appel à la libération de Mikalai Statkevich, leader de notre parti
membre au Bélarus, ainsi qu’à la libération de tous les autres prisonniers
politiques maintenus en détention par le régime.
La situation politique, financière et sociale catastrophique que connaît le
Venezuela a poussé des millions de citoyens à fuir le pays dans des conditions
inhumaines. Le régime autoritaire de Nicolás Maduro a volé le pouvoir et il est
impératif qu’il soit restitué au peuple. Or, les conditions pour la tenue d’élections
libres et justes sont inexistantes. Les élections parlementaires prévues en
décembre prochain ne jouissent d’aucune crédibilité, comme le prouve le rejet
sans appel exprimé par la communauté internationale des conditions dans
lesquelles il est prévu de les convoquer.
Les revers préoccupants infligés à la démocratie sont observés dans de
nombreux pays, dont le Pakistan où les partis de l’opposition ont été pris pour
cible par le gouvernement. Au Cameroun, les violences se poursuivent et les
conditions ne sont pas remplies pour la tenue d’élections libres et justes lors du
prochain scrutin régional. Le processus de démocratisation en Haïti est dans
l’impasse, avec un effondrement de l’État de droit et le risque de sombrer dans la
dictature. La multitude d’obstacles à l’instauration et à la défense de la
démocratie sur tous les continents nous rappelle l’importance vitale de la
coopération internationale et du besoin pour les gouvernements démocratiques
de s’élever contre les pratiques antidémocratiques et les tendances à
l’autoritarisme.
Le processus de rédaction d’une nouvelle Constitution au Chili est une étape
charnière de l’histoire démocratique du pays, alors qu’il s’apprête à reléguer la
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Constitution de l’époque de Pinochet au passé. L’IS félicite le peuple chilien et
toutes les personnes ayant permis l’avènement de ce plébiscite historique.
Paix et résolution des conflits
Le conflit toujours en cours entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan dans, et autour de la
région du Haut-Karabakh est des plus inquiétants. Lorsque les affrontements
militaires ont éclaté le mois dernier, l’IS a lancé un appel à un cessez-le-feu
immédiat, convaincue que seuls le dialogue et des négociations pacifiques
peuvent mettre un terme à ce conflit. Nous avons également d’emblée appelé les
autres États à se prémunir de toute escalade du conflit par l’intervention ou la
contribution militaire directe ou indirecte. Toute implication d’une tierce partie
dans la confrontation militaire est condamnable et doit être arrêtée. Nous
renouvelons notre appel aux coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE à
persévérer dans leurs efforts en faveur de négociations constructives, ainsi qu’à
la communauté internationale au sens large à jouer son rôle pour apporter la
paix et la stabilité dans la région.
L’IS continue à soutenir la solution des deux États au Moyen-Orient et réitère son
soutien à ses partis membres en Israël et en Palestine qui se dédient à cette fin.
Le droit du peuple palestinien à l’autodétermination ne doit cesser d’être
défendu, et la communauté internationale doit rejeter avec fermeté tout projet
impliquant l’expansion des colonies et l’annexion de territoires palestiniens, ce
qui risquerait d’anéantir définitivement tout espoir de paix.
La crise sécuritaire au Sahel exige toujours l’attention du reste du monde, surtout
au vu du coup d’État au Mali et de l’invasion de son territoire par les extrémistes.
L’affaiblissement de la démocratie et l’insécurité rampante vont de pair, et les
efforts internationaux pour défendre la paix et la démocratie dans la région
doivent se poursuivre. Dans le contexte sécuritaire de la région, l’évolution de la
situation en Libye jouera un rôle capital et l’IS continuera à la suivre de près.
L’escalade des tensions entre la Grèce et la Turquie, au cœur des litiges actuels en
Méditerranée orientale, est préoccupante. Comme indiqué dans la déclaration de
l’IS du 26 octobre, une reprise des pourparlers exploratoires entre la Grèce et la
Turquie, preuve de la volonté politique de résoudre les différends par un
dialogue constructif et la diplomatie, donnera un signal pour la résolution
pacifique des conflits dans la région élargie de la Méditerranée orientale. L’IS
soutient également la proposition d’une conférence multilatérale sur la
Méditerranée orientale pour ouvrir la voie à des solutions communes et favoriser
la coopération mutuelle.
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Déclaration de l'IS sur le plébiscite au Chili
25 Octobre 2020

Le dimanche 25 octobre, plus
de sept millions de Chiliens se
sont rendus aux urnes pour
décider
s'ils
voulaient
maintenir la Constitution en
vigueur ou s'ils préféraient
avoir un nouveau texte
constitutionnel. S'agissant de
la voie du changement, ils ont
été interrogés sur leur préférence pour une assemblée entièrement élue à ces
fins ou un organe mixte composé à parts égales de parlementaires en exercice et
d'élus ayant un mandat constituant. Le résultat connu ce même dimanche aprèsmidi était clair et éloquent: près de 80% des électeurs étaient en faveur d'une
nouvelle constitution et d'une convention constitutionnelle. Malgré les
restrictions sanitaires qui ont marqué les élections, la journée électorale s'est
déroulée dans une totale normalité et dans un climat d'optimisme, la
participation citoyenne a été plus élevée qu'aux dernières élections et une
présence significative de jeunes a été mise en évidence, qui lorsque les résultats
ont été connus ils sont sortis en masse et pacifiquement pour célébrer dans les
rues de Santiago et d'autres villes du pays.
L'élection de dimanche a lieu exactement un an après les manifestations
massives connues dans tout le Chili et qui exigeaient la consécration et
l'assurance des droits sociaux, des niveaux plus élevés d'égalité, d'inclusion et de
protection sociale, la fin des abus et un traitement digne pour toutes les
personnes. Sur le plan historique et politique, pour de nombreux Chiliens, ces
élections ont mis fin à la Constitution imposée par la dictature il y a quarante ans,
qui, bien qu'ayant subi d'importantes réformes au cours de la transition
démocratique, n'a jamais cessé d'être perçue par d'importants secteurs du pays
comme un héritage du dictateur Pinochet et une tentative de consacrer le modèle
néolibéral au Chili.
L'Internationale Socialiste félicite ses partis membres et le public chilien en
général pour cette étape significative et espère que le processus constituant sera
à la hauteur des demandes et des attentes des Chiliens, ce qui leur permettra de
réitérer leur vocation démocratique, leur rejet de la dictature et abandonner
définitivement une constitution d'une autre époque, l'une des plus sombres de
toute l'histoire du pays.
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Escalade des tensions en Méditerranée orientale
26 Octobre 2020

La situation en Méditerranée orientale est devenue une grande préoccupation,
avec les conflits existants et les guerres par procuration provoquant déjà une
crise humanitaire, et l'escalade des tensions entre la Turquie et la Grèce signalant
un risque supplémentaire. Une confrontation militaire aurait des conséquences
désastreuses, à la fois pour les deux États voisins et leur peuple, et pour la région
au sens large.
Une telle éventualité constitue une menace encore plus grande aujourd'hui, à un
moment où le monde est confronté à l'urgence du COVID-19. Nous rappelons la
récente déclaration du Secrétaire Général de l'ONU, António Guterres, qui
prévient que la pandémie a de profondes conséquences sociales, économiques et
politiques, y compris la paix et la sécurité internationales.
L'Internationale Socialiste exprime sa grande inquiétude face à ces tensions
croissantes et à une rhétorique publique incendiaire, qui conduisent à une
nouvelle escalade et au risque d'un accident mortel.
Dans ce contexte, il est essentiel de travailler ensemble, avec les membres de
notre famille internationale et les forces politiques partageant les mêmes idées
en Grèce et en Turquie, afin d'envoyer un message fort indiquant que les citoyens
de la région souhaitent résoudre pacifiquement les conflits existants.
En période de pandémie dangereuse, nous devons donner la priorité à
l'augmentation des inégalités, à la crise climatique et aux mouvements de
population. Ces questions exigent une coopération mondiale et rendent la
coopération régionale impérative.
Une reprise des pourparlers exploratoires entre la Grèce et la Turquie, une
manifestation de la volonté politique de résoudre les différends par un dialogue
constructif et la diplomatie, donnera un signal pour la résolution pacifique des
conflits dans la région élargie de la Méditerranée orientale.
L'IS soutient également la proposition d'une conférence multilatérale sur la
Méditerranée orientale, qui contribuera à la résolution des problèmes liés aux
frontières maritimes, aux zones économiques exclusives et à l'exploration
gazière. Cette conférence doit encore ouvrir la voie à une coopération sur les
énergies renouvelables et à un New Green Deal régional.
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Victoire saluée de Biden aux États-Unis
7 Novembre 2020

Le
candidat
démocrate
aux
présidentielles américaines Joe Biden
a dépassé le seuil de voix requises au
sein du collège électoral pour
remporter
les
élections
présidentielles américaines. L’ancien
vice-président a par ailleurs obtenu le
plus grande nombre de voix de
l’histoire des élections présidentielles
aux États-Unis. Ainsi, la majorité des Américains ont-ils fait le choix du consensus
et de l’empathie et non de l’animosité et de la division. Nous adressons toutes nos
félicitations au président élu Joe Biden et à sa colistière Kamala Harris, ainsi
qu’au parti démocrate pour sa campagne couronnée de succès.
Ce scrutin de tous les records affiche également un taux de participation sans
précédent. Cette participation accrue des Américains au processus démocratique
est l’une des caractéristiques remarquables de ce scrutin. Les autorités
électorales de tout le pays sont également à féliciter pour leur attachement à
faire en sorte que tous les bulletins de vote valides soient comptés, surtout au vu
des enjeux liés à la tenue d’un scrutin en pleine pandémie de coronavirus et aux
allégations infondées du président en exercice remettant en cause le processus
démocratique.
L’engagement de Joe Biden à gouverner au nom des intérêts de tous les
Américains, quelle que soit leur affiliation politique, est louable et contraste
fortement avec l’administration sortante.
Après quatre années de leadership américain à la vision étriquée sur les
questions mondiales clés, les priorités annoncées par le président élu font
souffler un vent de changement bienvenu, en s’engageant à contrer et à vaincre la
pandémie de COVID-19, lutter contre les changements climatiques, construire
une économie prospère, garantir la santé pour tous, éradiquer le racisme
systémique, défendre les droits humains et les droits des femmes, ainsi qu’à
renforcer la démocratie. Ce sont des enjeux communs qui ne peuvent être résolus
par des nations travaillant de manière isolée.
La victoire de Joe Biden donne l’occasion de renforcer le multilatéralisme dans
un monde qui en a grandement besoin pour le bien de tous. En tant que sociauxdémocrates du monde entier, nous sommes convaincus que les résultats de ces
élections présidentielles auront de nombreuses répercussions positives tant
pour les États-Unis que pour le reste du monde, et nous adressons tous nos vœux
de réussite au président élu.
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Solidarité avec Kemal Kılıçdaroğlu et le CHP en Turquie
23 Novembre 2020

L’Internationale Socialiste est pleinement solidaire de Kemal Kılıçdaroğlu, leader
de son parti membre en Turquie, le Parti républicain du peuple (CHP), victime de
menaces de la part d’un criminel condamné de plusieurs meurtres, de
blanchiment d’argent et de diriger un groupe armé illégal. Ce dernier a été libéré
de prison en avril de cette année suite à une modification du code pénal.
La menace fait suite à un discours prononcé par Kemal Kılıçdaroğlu au
parlement appelant le président Erdogan à entreprendre de véritables réformes
judiciaires, y compris du code pénal précédemment introduit permettant la
libération des criminels commis tout en maintenant en prison les critiques du
parti au pouvoir, pour la liberté d'expression et la fin de l’emprisonnement
politique.
Il est déplorable que le leader du parti nationaliste d'extrême droite MHP, Devlet
Bahçeli, un allié du président Erdogan, ait ensuite défendu publiquement le
criminel.
Le CHP a déposé une plainte pénale. Il a également critiqué le silence initial du
gouvernement et sa réponse retardée.
L'Internationale Socialiste exprime ses vives inquiétudes quant au fait que le
système juridique ainsi que le gouvernement n'ont pas réagi correctement sur
une question aussi grave qui remet en question les institutions fondamentales de
l'État, et attend avec intérêt une réponse substantielle pour préserver l'état de
droit.

Journée internationale pour
l'élimination de la violence à l'égard
des femmes
25 Novembre 2020

.
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Victoire du Président Kaboré au Burkina Faso
27 Novembre 2020

L'Internationale Socialiste se félicite de la
nouvelle que le président Roch Marc
Christian Kaboré, leader du parti membre
de l'IS, le Mouvement populaire pour le
progrès, MPP, qui a été élu pour la
première fois président du Burkina Faso en
2015, a reçu bien au-dessus des voix
nécessaires pour remporter un second
mandat au premier tour des élections
générales de dimanche dernier.
La Commission électorale nationale indépendante, CENI, a confirmé que sur
treize candidats à la présidence de cette élection, le président Kaboré avait
obtenu 57,87% des voix. Ses adversaires les plus proches n'ont reçu que 15,48 et
12,46%.
Les partis d'opposition ont sept jours pour déposer une plainte et les tribunaux
sont tenus de rendre leurs conclusions deux semaines plus tard. Cependant, la
Commission électorale nationale indépendante, la CENI, la Communauté
économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO et l'Union africaine, UA,
ont déclaré que les élections se sont déroulées de manière satisfaisante. Les
rapports attribuent à l’élection l’une des plus ouvertes depuis des années.
La victoire du Président Kaboré avec une telle marge au premier tour démontre
le résultat de sa politique consistant à continuer sur la voie de la stabilité, de la
démocratie et des droits pour tous. En outre, elle souligne fortement
l’engagement et le service qu’il a montré à son pays au cours de son premier
mandat, ainsi que ses efforts pour apporter la paix, la sécurité et le bien-être à la
population. Soulignant cela, le président Kaboré a déclaré: "Je déploierai tous
mes efforts pour que, grâce à une consultation continue, au dialogue ... nous
puissions travailler ensemble pour la paix et le développement".
C'est un moment important pour le Burkina Faso, et pour le président Kaboré et
notre parti membre le MPP qui défendent les valeurs et principes communs de
notre mouvement, valeurs qui ont transformé le visage du Burkina Faso et ouvert
de nouvelles opportunités bienvenues pour le pays.
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L'IS appelle à la libération du leader du CDPA au Togo
3 Décembre 2020

L’Internationale
Socialiste
(IS)
condamne fermement l’arrestation
de Brigitte Kafui AdjamagboJohnson, Secrétaire Générale du parti
membre de l’IS au Togo, la
Convention
dcmocratique
des
peuples
africains
(CDPA),
et
actuellement à la tête de la coalition
Dynamique Monseigneur Kpodrzo
(DMK), et de Gérard Yaovi Djossou,
membre du DMK qui préside le
comité des affaires sociales et des
droits de l'homme. L’IS exige leur
libération immédiate et sans
condition.

Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson

La DMK avait appelé à des manifestations pacifiques pour protester contre le
refus du gouvernement de reconnaître la victoire de la coalition DMK aux
élections de cette année, un régime qui se trouve aux mains d’une seule famille
depuis plus de cinquante ans.
Le 27 novembre, Gérard Yaovi Djossou a été enlevé dans la rue à Hanoukopé, à
Lomé, après s’être entretenu avec les ambassadeurs de France, d’Allemagne, des
États-Unis, de l’Union européenne et du Programme des Nations Unies pour le
développement. Il aurait été battu et aurait subi des heures d’interrogatoire,
menotté et sans pouvoir parler à son avocat. Le 28 novembre, Brigitte Kafui
Adjamagbo-Johnson a tenté de rendre visite à M. Yaovi Djossou, avant d’être
arrêtée
par
le Service
central
de recherches
et
d’investigations
criminelles (SCRIC) et sa maison perquisitionnée et fouillée. Le SCRIC a emporté
des documents, des carnets et des ordinateurs. Mme Adjamagbo-Johnson a
ensuite été arrêtée puis accusée de participer à la «déstabilisation des
institutions» du pays et de porter atteinte à la sécurité nationale.
L’Internationale Socialiste dénonce cette persécution politique et appelle à une
condamnation internationale de la répression de plus en plus visible au Togo. Ces
mesures agressives sont clairement conçues pour intimider et museler
l’opposition et, dans ce cas, sont foncièrement et entièrement infondées. De
nombreuses violations des droits humains ont été observées ces dernières
années au Togo, de même que des arrestations des membres de l’opposition,
dont des membres de la DMK, et des cas de détention et de torture de personnes
participant à des manifestations pacifiques auraient été enregistrés.
Il est extrêmement préoccupant que le Président Gnassingbé et son parti, l’Union
pour la République, aient de fait le contrôle sur des institutions telles que la
Commission électorale nationale indépendante (CENI) et la Cour
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constitutionnelle. Ils ont par ailleurs le contrôle sur l’Assemblée nationale et en
mai 2019, un amendement à la Constitution a été adopté autorisant M.
Gnassingbé à se représenter aux deux prochains scrutins présidentiels.
Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson, également avocate, voue son travail à la
défense des droits humains au Togo et est la première femme à s’être portée
candidate aux élections présidentielles en 2010. Les accusations infondées dont
elle et son collègue sont victimes doivent être immédiatement abandonnées, et
leur droit à un accès plein et entier à une représentation juridique doit être
respecté.
L’Internationale Socialiste réaffirme toute sa solidarité avec Brigitte Kafui
Adjamagbo-Johnson et Gérard Yaovi Djossou, avec la CDPA, et avec toutes les
personnes au Togo qui luttent pour leurs droits, pour leur liberté et pour la
démocratie.

Le Comité de l’IS pour la CEI, le Caucase et la mer Noire
aborde les questions régionales clés lors d’une réunion
virtuelle
5 Décembre 2020

Le Comité pour la CEI, le Caucase et la mer Noire de l’Internationale Socialiste a
tenu une réunion en ligne le samedi 5 décembre 2020 avec la participation des
partis membres des pays de la région. L’ordre du jour de la réunion s’articulait
autour de trois grands thèmes et s’est ouvert sur la présentation des rapports de
situations nationaux des partis membres, dont l’attention a été particulièrement
axée sur les conséquences de la Covid-19. La réunion a ensuite donné lieu à des
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discussions sur la résolution des conflits et le maintien de la paix, suivies de
contributions relatives à la défense et au renforcement de la démocratie et de ses
institutions dans les pays de la CEI, du Caucase et de la mer Noire.
Le Comité a reçu des rapports sur les effets de la pandémie, un certain nombre
des participants ayant personnellement souffert de la maladie. Les différentes
approches adoptées par les pays de la région ont eu une forte incidence sur la
propagation du virus et sur ses conséquences sur la population, les pays ayant
été touchés de diverses manières dès les premiers mois de la pandémie, et
encore aujourd’hui. Les priorités sociales-démocrates de riposte à la pandémie,
telles que l’accès aux soins de santé, la mobilisation des ressources pour soulager
les difficultés économiques et la question d’un accès équitable aux vaccins, ont
figuré parmi les questions clés abordées lors des échanges.
Sergey Mironov, président du parti Une Russie juste, a fait état d’une situation
toujours complexe en Russie. La pandémie a engendré des difficultés sociales et
un chômage à long terme, bien que l’espoir soit permis avec le lancement
imminent d’une vaccination de masse grâce au vaccin Sputnik V, que la Russie se
dit prête à partager, souligne M. Mironov. Le virus a touché l’ensemble de
l’humanité, mais il a bon espoir qu’elle pourra être combattue si les pays unissent
leurs forces. Son parti a toujours défendu les relations internationales et il décrit
l’IS comme une communauté idéologique forte, confiant que ses paroles seront
entendues, exprimant un point de vue commun particulièrement nécessaire en
cette période de pandémie.
La Moldova est en état d’urgence du fait de l’augmentation du nombre de cas
quotidiens de Covid-19 dans le pays. Cristina Lesnic, membre du bureau exécutif
du PDM, a insisté sur l’importance de placer le citoyen au cœur de la riposte à la
pandémie, sur la nécessité de garantir l’accès aux médicaments et de compter sur
un système médical renforcé. Le PDM œuvre à l’exécution de son plan de lutte
contre la pandémie et ses conséquences. L’accès à un traitement médical
approprié est également un problème sérieux pour le Kirghizistan, pays qui n’a
pas été en mesure de gérer efficacement la pandémie du fait de l’incapacité de
l’ancien président à trouver les financements requis pour permettre l’accès à une
assistance médicale gratuite aux citoyens ou créer des hôpitaux dédiés à la prise
en charge des patients malades du coronavirus, aboutissant à un taux de décès
disproportionnellement haut. Askhat Rakhimzhanov, président du parti OSDP au
Kazakhstan, a déclaré que son pays n’a pas été épargné par les ravages de la
pandémie et des mesures strictes ont été prises, notamment l’introduction d’un
confinement et la déclaration de l’état d’urgence. Selon M. Rakhimzhanov, des
enseignements ont été tirés de la première vague, permettant au pays de mieux
se préparer à l’arrivée de la seconde.
En revanche, un certain nombre de participants ont constaté que la seconde
vague a été plus sévère qu’au printemps, dont Gia Jorjoliani, président du SDD en
Georgie, pour qui la pandémie a révélé les graves manquements de l’ordre
mondial dans sa capacité à répondre à une telle crise. La Géorgie a très bien su
passer la première vague au printemps avec un confinement de deux mois, pour
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se retrouver parmi les pays ayant le moins bien géré la seconde vague. Autre
pays fortement touché par cette dernière, la Hongrie a vu son gouvernement
incapable de trouver un équilibre entre l’économie et les conséquences de
l’absence de confinement, confie Alexandra Dobolyi, coprésidente du Comité, du
parti MSzP hongrois.
L’attention des membres du Comité a été attirée par Yauheni Vilski, premier viceprésident du NH au Bélarus, sur l’absence dangereuse de réponse du régime de
Loukashenko au Bélarus, décrivant une administration qui privilégie la loyauté
au détriment de la santé, ce qui implique que toute personne qui s’opposerait
publiquement au gouvernement perdrait emploi. Le régime a choisi de nier
l’existence de la pandémie, bien que des hôpitaux de Minsk ne traitent plus
qu’exclusivement les patients atteints de Covid-19.
Sur le thème de la paix et de la résolution des conflits, le récent conflit dans le
Caucase du Sud a reçu une attention particulière, et les participants de l’Arménie
et de l’Azerbaïdjan ont partagé leurs perspectives sur la situation.
Araz Alizadeh, coprésident du Comité et leader du SDPA en Azerbaïdjan, a décrit
le conflit comme une guerre patriotique soutenue par l’ensemble des partis
politiques azéris, provoquant le départ des forces arméniennes du territoire
qu’elles occupaient depuis 1993. Face aux allégations de participation de la
Turquie à la guerre, il a nié la présence de troupes armées turques en
Azerbaïdjan. Sa posture est que son pays n’a à aucun moment attaqué le
territoire arménien, contrairement à l’Arménie qui a lancé une attaque contre
Ganja, une ville en-dehors de la région du Karabakh, en violation du cessez-le-feu
du 10 octobre. M. Alizadeh a rappelé que le SDPA n’aspire pas à la guerre, quelles
que soient les revendications d’Erevan, et qu’une mauvaise paix vaut mieux
qu’une «bonne» guerre.
Shaghig Maroukhian, membre du Conseil suprême de l’ARF en Arménie, a décrit
les actions azerbaïdjanaises comme une agression à grande échelle, en violation
du cessez-le-feu tripartite, à la fois prévue et coordonnée avec l’aide militaire et
politique de la Turquie. Elle a accusé le gouvernement d’Azerbaïdjan de recruter
des mercenaires terroristes en Syrie et en Libye, et de violations immédiates des
deux cessez-le-feu convenus en octobre. L’ARF a remis en cause l’accord de
cessez-le-feu du 10 novembre et a déclaré son concours aux manifestations
contre le Premier ministre arménien et la formation d’un nouveau gouvernement
intérimaire. Selon Mario Nalpatian, vice-président de l’IS et membre de l’ARF,
une paix juste n’a pas été atteinte, rappelant l’attachement de son parti aux
valeurs et principes de l’IS et sa disposition à œuvrer en ce sens dans le Caucase
du Sud.
Concernant la question de la résolution des conflits, le vice-président de l’IS,
Alexander Romanovich (Une Russie juste), est revenu sur le rôle personnel des
leaders en Arménie, en Azerbaïdjan et en Russie pour atteindre un accord de
cessez-le-feu. Il a regretté le nombre de conflits ouverts dans la CEI, en référence
à la situation en Moldova et en Ukraine, et exprimé sa conviction que les conflits
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ne peuvent être résolus uniquement par des pourparlers sous les auspices
internationaux des Nations Unies.
Concernant le conflit en Transnistrie, Cristina Lesnic a rappelé que bien que
l’année ait été difficile, le PDM n’en a pas moins adopté une approche axée sur les
résultats. Elle a décrit l’isolement de la Transnistrie depuis l’introduction de
postes de contrôle et qualifié les violations des droits humains d’insoutenables,
appelant à une solution négociée dans le respect de l’intégrité de la Moldova, des
droits humains et de la sécurité.
Les discussions relatives à la démocratie ont porté sur les événements survenus
depuis le scrutin présidentiel frauduleux au Bélarus, lequel a été rejeté par l’IS et
nombre d’autres organisations internationales. Marina Adamovich (NH, Bélarus)
a rappelé aux participants que 189 jours se sont écoulés depuis
l’emprisonnement du leader de Narodnaya Hramada et coprésident du Comité,
Mikalai Statkevich, aux côtés d’autres candidats politiques, lauréats du prix
Sakharov et plus de 600 défenseurs des droits humains. Du fait de
l’emprisonnement des leaders de l’opposition, les Bélarussiens ont lancé des
manifestations sans aucun leader, tout en formant une nouvelle nation politique
bélarussienne. Ces manifestations, il a été rappelé, ne constituent en rien un
choix entre l’Est ou l’Occident, mais bien des manifestations bélarussiennes
internes en faveur de la démocratie et du respect des droits humains.
Temirlan Sultanbekov (SDP) a fait état des enjeux démocratiques au Kirghizistan,
décrivant la situation ayant mené à des manifestations de masse et à la chute du
précédent régime en octobre. Le SDP n’a pas pu mener sa campagne pendant la
période électorale précédant ces événements, du fait des fortes pressions
exercées sur les membres du parti. Après la démission de l’ancien président
Jeenbekov, il se dit optimiste pour l’avenir et confiant que les auteurs de crimes
seront appelés à répondre de leurs actes et les prisonniers politiques libérés. Le
parti n’a pas cherché à s’emparer du pouvoir pendant les soulèvements, mais se
dit prêt à participer aux élections parlementaires démocratiques et à jouer son
rôle au sein d’une coalition ou dans l’opposition.
Askhat Rakhimzhanov (OSDP) a fait mention de changements survenus au
Kazakhstan en vue de faciliter la formation de partis politiques et d’accroître la
pluralité d’opinions dans la sphère politique. En outre, une loi spéciale sur
l’égalité des sexes dans les organes administratifs a été adoptée, et la formation
des listes des partis et la tenue de manifestation ont été facilitées. Il a expliqué la
décision prise par l’OSDP à son Congrès de boycotter les prochaines élections
pour protester contre la non-modification des lois électorales en dépit des efforts
déployés par le parti. En tant que seul parti de l’opposition, il a également été
victime de nombreuses provocations au cours des derniers mois, notamment de
tentatives de prise de pouvoir par des acteurs extérieurs.
Dans ses remarques conclusives, le Secrétaire Général de l’IS, Luis Ayala, a
rappelé que l’IS a fait de la résolution des conflits une partie intégrante de son
identité dans le monde entier, et continuera à rassembler ses partis membres
pour trouver des terrains d’entente, dégager des compromis et coopérer. Il
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ajoute que la démocratie demeure un enjeu de taille dans la région et constate
que l’IS a tout fait pour garantir la participation d’un délégué du Tadjikistan, pays
en proie à une grave absence de droits, de libertés et de démocratie, et où les
sociaux-démocrates sont confrontés à une situation extrêmement difficile. Nous
nous ouvrons également à des amis partageant le même esprit en Ouzbékistan et
qui font face à un destin similaire. En matière de résolution des conflits et de
droits humains, l’IS continue à être en contact avec les Nations Unies. M. Ayala
estime qu’en tant que famille politique, l’IS est pleinement impliquée dans cette
région et obtient des résultats. Il a rendu hommage aux sociaux-démocrates de la
région qui œuvrent pour la démocratie et le progrès, améliorant la situation par
leur travail acharné et persévérance, et se dit fier que les membres de cette
famille politique s’en retrouvent les figures de proue.

L’Internationale Socialiste dénonce les élections illégitimes
au Venezuela
7 Décembre 2020

L’Internationale Socialiste élève une nouvelle fois la voix pour exprimer son
soutien résolu et toute sa solidarité avec le peuple du Venezuela et ses forces
démocratiques qui ont à nouveau vu leurs droits et libertés gravement atteints
par le régime dictatorial de Nicolás Maduro, cette fois-ci dans le cadre des
élections législatives illégitimes d’hier.
L’Internationale rejette ce scrutin convoqué sans observation internationale
indépendante et effective, avec un pouvoir électoral sous contrôle strict et total
du pouvoir et avec un système de partis politiques que le régime de Maduro s’est
employé depuis des années à attaquer, coopter et détruire. Tant l’organisation
que la préparation et le déroulement des élections sont rejetés par un grand
nombre de pays de la région, de même que par le Groupe de Lima, l’Organisation
des États américains et l’Union européenne, entre autres. Les principaux acteurs
de la communauté internationale estiment que les normes minimales requises
pour la tenue d’élections justes, compétitives et transparentes sont loin d’avoir
été respectées, ce qui ne peut que qualifier la journée électorale d’outrage
inacceptable à la démocratie.
Le peuple vénézuélien l’entend également de la sorte et a opposé à cette farce
électorale une abstention massive. Le registre des électeurs fait état de près de
20,7 millions d’électeurs, pour une abstention au scrutin avoisinant les 70 pour
cent selon les données de participation. La participation a chuté de 40 points par
rapport au précédent scrutin législatif, au cours duquel l’opposition avait
décroché une victoire sans appel. Il est paradoxal de constater qu’en cette
journée illégitime à laquelle nous venons d’assister, le PSUV et les autres partis
de la coalition au pouvoir Gran Polo Patriótico (« Grand pôle patriotique ») se
prévalent de la victoire alors même qu’ils ont obtenu deux millions de voix en
moins que lors des législatives de 2015, où ils avaient été vaincus.
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L’opposition vénézuélienne, menée par Juan Guaidó, a appelé à ne pas valider la
fraude électorale et à ne pas participer au scrutin. Après la publication des
résultats, le président désigné a déclaré que la majorité des Vénézuéliens ont
tourné le dos à Nicolás Maduro. L’Assemblée nationale, seul pouvoir public
jouissant actuellement d’une légitimité démocratique dans le pays, pourrait
connaître dès le début janvier 2021 une nouvelle composition, fruit d’un
processus remis en question tant à l’internationale que dans le pays, qualifié de
mascarade.
L’Internationale Socialiste condamne cette nouvelle attaque contre les acteurs
démocratiques vénézuéliens et réitère sa vive inquiétude face à la crise politique,
économique, sociale et humanitaire qui touche les femmes et les hommes et qui
ne cesse de se détériorer de jour en jour. L’IS soutient fermement ses partis
membres ainsi que les forces de l’opposition vénézuélienne, et continuera de
soutenir leurs infatigables efforts en faveur d’un pays dans lequel la loi et le
respect des libertés et des droits de tous les citoyens prévalent. Face aux millions
de Vénézuéliens qui ont dû quitter leur terre pour raison politique ou
économique et prendre l’exil, l’IS renouvelle son appel à la communauté
internationale à rester active, mobilisée et engagée à défendre le plein respect
des droits humains, des libertés et de la démocratie au Venezuela.

Réunion virtuelle du Comité de l’IS pour l’Amérique latine et
les Caraïbes
12 Décembre 2020
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Le samedi 12 décembre 2020, l’Internationale Socialiste a organisé une réunion
en ligne de son Comité pour l’Amérique latine et les Caraïbes, avec la
participation de membres du Présidium de l’Internationale, de leaders et de
représentants des partis membres de la région. Les discussions ont notamment
porté sur les rapports des situations nationales, l’impact et les conséquences du
Covid-19, les défis sociaux et économiques à relever dans la région, ainsi que sur
la défense et le renforcement de la démocratie et de ses institutions à travers le
continent.
Au début de la rencontre, les participants ont observé une minute de silence en
hommage à Horacio Serpa, président honoraire de l’Internationale Socialiste
récemment décédé, qui exerçait auparavant la responsabilité de vice-président
de l’organisation et qui était à la tête du Parti libéral colombien. Le Comité a
également rendu hommage à Tabaré Vásquez du Frente Amplio en Uruguay, qui
a été président de la République sur deux mandats et qui nous a quitté à
Montevideo il y a quelques jours.
Le président du Comité, Miguel Vargas, a rappelé dans son discours d’ouverture
que la pandémie a soulevé d’importants enjeux pour les pays de la région
auxquels les forces sociales-démocrates du continent, tant au gouvernement que
dans l’opposition, doivent répondre avec solidarité et guidées par les principes
du socialisme démocratique. Les partis de l’IS de la région doivent encourager
certaines mesures, notamment promouvoir les investissements publics, stimuler
la demande, soutenir directement les groupes vulnérables, accroître les dépenses
dans la recherche scientifique et garantir un accès opportun aux vaccins. La
pandémie a révélé l’importance des nouvelles technologies et de l’Internet et la
manière dont ils soutiennent le développement. Leur utilisation dans les
domaines de l’éducation, du télétravail et de nouvelles initiatives liées aux
réseaux sociaux permet de les considérer comme des expériences positives. Le
travail commun de nos forces politiques sur le continent nous permettra de
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surmonter la crise causée par la pandémie et de redresser la situation sanitaire,
économique et sociale de la région.
Le Secrétaire Général de l'IS, Luis Ayala, a souligné qu'au niveau mondial,
l'Internationale Socialiste s'est engagée à traiter des questions prioritaires: la
lutte contre Covid-19, la défense et le renforcement de la démocratie, faire face à
l’avancée du populisme, l’atteinte d’une réelle justice sociale par une économie
durable dans le domaine social et environnemental, la résolution des conflits et le
travail en faveur de la paix, de l’égalité des sexes et de la solidarité qui caractérise
cette famille politique. L’IS s’est saisie de ces différents sujets d’inquiétude en
travaillant en contact avec l’ensemble de ses partis membres à travers les
différents continents. Pour ce qui trait à la pandémie globale, l’Internationale
Socialiste a insisté sur l’urgence de trouver des vaccins accessibles à tous, ainsi
que des services de santé de qualité. La quête d’une plus grande justice sociale et
d’une solidarité au sein de nos pays et à l’international doit s’exprimer
aujourd’hui concrètement dans la manière dont nous relevons les défis présentés
par la pandémie.
Pendant l’ouverture de la séance, Pedro Sánchez, président du gouvernement
espagnol, Secrétaire Général du PSOE et vice-président de l’IS, s’est adressé aux
participants en revenant sur le lien qui unit les Espagnols à la région et en
réitérant son engagement à nourrir cette collaboration. Selon lui, les réponses
socialistes et sociales-démocrates à la crise actuelle doivent être axées sur le
bien-être de tous, sans laisser de place au populisme et aux mesures d’austérité,
une tâche qui, aujourd’hui, se doit d’unir les forces de l’Internationale Socialiste.
En amorce des débats du Comité, il a été fait mention de la crise actuelle à
l’origine du plus grand ralentissement économique mondial depuis la Grande
dépression de 1929. Selon les chiffres des organisations multilatérales, le PIB
mondial chutera de plus de 5 % cette année, et avoisinera les –9 % en Amérique
latine et dans les Caraïbes selon les estimations de la CEPAL, avec un
ralentissement particulièrement inquiétant dans certains pays, à l’instar du
Venezuela dont le produit intérieur brut se contractera de 26 %. Les secteurs
d’exportation ainsi que la production de matières premières et agroalimentaire
seront particulièrement touchés tant en volumes de production qu’en volume
d’échanges et en prix. Des activités particulièrement importantes pour certains
pays de la région, notamment le tourisme, seront fortement touchées. Cette
situation provoque des conflits internes, une augmentation du chômage et de la
pauvreté. Les réponses apportées par les autorités creusent la dette et
augmentent les dépenses publiques, ce qui grève le déficit budgétaire de nombre
de pays de la région. Toute réponse sociale-démocrate à cet enjeu doit favoriser
les investissements publics (étant donné que les investissements privés seront
également touchés par l’incertitude face à la normalisation des conditions
sanitaires et aux restrictions qu’elles sous-tendent) et les dépenses publiques,
relancer l’emploi et la demande des ménages. Les gouvernements d’Amérique
latine et des Caraïbes ont, au cours des dernières années, redoublé d’efforts pour
réduire la dette et équilibrer les comptes budgétaires. Or, il convient de constater
que l’ampleur de la crise à laquelle nous sommes confrontés nous oblige à opter
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pour des dépenses publiques nécessaires et intelligentes, à la fois efficaces et
responsables envers l’environnement, pour stimuler la relance en 2021, en sus
de politiques d’austérité. Dans le même temps, il est urgent et indispensable que
les pays mobilisent des ressources, bonds et toute forme d’aide directe aux
groupes les plus touchés et vulnérables, et il apparaît opportun de renforcer les
institutions et les prestations des services sociaux de nos pays. La région se doit
de renforcer l’intégration et la cohésion dans le domaine des sciences et de
l’éducation, de même que de renforcer diverses mesures de coopération pour le
développement économique et social.
Au-delà de la réflexion économique générale, le Comité a également abordé les
enjeux économiques propres à certaines situations nationales. Ainsi, le Paraguay,
bien qu’accusant un ralentissement moins important que nombre de pays de la
région, fait face au problème de liens étroits avec des activités illicites et
délictuelles, mais aussi de collusion, de ses autorités – jusqu’à leur participation
auxdites activités. L’économie et l’emploi au Pérou charrient depuis de
nombreuses années le problème de l’économie informelle. En Haïti, les
préoccupations ont porté sur la présence de bandes criminelles soutenues par les
autorités qui dévastent sans aucun contrôle les biens du monde rural et urbain
du pays, ce qui porte atteinte à son économie, la sécurité des citoyens, ses
institutions et sa démocratie. En Argentine, les graves conséquences
économiques de la pandémie ont été accrues par l’adoption de mesures
sanitaires particulièrement restrictives, telles que des quarantaines prolongées,
ce qui, entre autres facteurs, a précipité 50 % de la population argentine dans des
conditions de pauvreté.
En ce qui concerne la démocratie dans la région, le Comité a réitéré l'engagement
des partis membres de l'IS en Amérique latine et dans les Caraïbes. L’heure est à
la vigilance face à la recrudescence des régimes autoritaires et aux populismes
qui minent la coexistence démocratique. En outre, l’adoption de mesures à des
fins politiques sous couvert de mesures sanitaires a été condamnée comme une
atteinte aux droits fondamentaux et aux libertés individuelles et collectives. Les
mesures restrictives ne sont légitimes que si elles sont opportunes, adoptées
selon des critères techniques et scientifiques, bien expliquées à la population et
respectueuses des institutions du pays.
Les membres du Comité ont exprimé leur vive inquiétude face aux situations
nationales présentant une menace pour la démocratie dans la région. Le Comité
s’est penché sur la situation en Haïti où le président Jovenel Moïse n’a pas
organisé les élections initialement prévues et a gouverné et légiféré par décret,
concentrant ainsi les pouvoirs publics. Le Comité a salué les efforts des partis de
l’opposition haïtienne contre les dérives autoritaires du gouvernement et leur
travail au service de l’unité en exigeant la tenue d’élections libres dans les plus
brefs délais et pour contrer la tentative du président Moïse de modifier la
Constitution et se maintenir au pouvoir au-delà de février 2021. Le Pérou a
tourné le dos à la normalité démocratique depuis l’arrivée à la présidence de
Martín Vizcarra en mars 2018. Le président actuel, Francisco Sagasti, a pris ses
fonctions après la motion de vacance de poste de son prédécesseur en novembre
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dernier et est issu d’un parti ne détenant que neuf sièges au Parlement péruvien,
ce qui augure des difficultés à gouverner le pays. Le Comité s’est dit confiant que
les élections prévues le 11 avril prochain se dérouleront comme prévu, avec la
participation de l’ensemble des forces politiques du pays et permettant ainsi au
Pérou de renouer avec une normalité démocratique.
Concernant le Paraguay, il a été rappelé que le parti Colorado est au pouvoir
depuis 1947, à la seule exception du gouvernement de coalition entre 2008 et
2013 auquel participaient les forces de la famille politique sociale-démocrate. Les
allégations de corruption et d’actes criminels visant des leaders du parti
Colorado sont une constante qui érode la démocratie paraguayenne, dont
l’épisode le plus récent et certainement le plus connu vise l’ancien président
Horacio Cartes. Les forces de l’opposition démocratique, ancrées dans l’unité
dont elles ont fait preuve aux dernières élections présidentielles, doivent
continuer à œuvrer avec confiance en amont du scrutin de 2023 pour réussir à
décrocher une alternance au pouvoir et enclencher le changement démocratique
au Paraguay. Quant à la Bolivie, le Comité a été informé des raisons du triomphe
du candidat du MAS, Luis Arce, aux dernières élections présidentielles, ainsi que
des enseignements à retenir à l’avenir pour renforcer les institutions
démocratiques.
Selon le Comité, le Brésil doit être considéré dans la région comme un exemple
particulièrement grave de la manière dont les politiques populistes parviennent
à amputer de manière dramatique, rapide et directe la vie des citoyens. Avec un
bilan actuel de plus de 180 000 morts, le Brésil se hisse à la deuxième place des
pays les plus touchés au monde en nombre de morts des suites du Covid-19.
Cette situation dramatique est la conséquence des politiques irresponsables du
président Bolsonaro dans le domaine de la santé. Le déni explicite des preuves
scientifiques et de la réalité est à l’origine d’un nombre inacceptable de morts et a
sérieusement affaibli les institutions du pays et sa démocratie. Le Comité s'est
félicité de la consolidation après les dernières élections municipales de son parti
membre PDT en tant que première force politique d'opposition et a exprimé sa
confiance que les propositions progressistes prévaudront au Brésil et
contribueront à son développement durable et à celui de la région.
Considéré comme signe d’espoir pour l’avenir de la démocratie dans la région, le
Comité a salué le processus constitutionnel actuellement à l’œuvre au Chili qui,
après de vastes manifestations depuis un an réclamant un approfondissement de
la démocratie, le respect des droits sociaux et la fin des abus, connaît un climat de
large consensus pour remplacer le texte de la Constitution et le modèle qu’elle a
imposé pendant la dictature. Quatre-vingts pour cent de l’électorat chilien a
plébiscité une nouvelle Constitution, qui sera rédigée par une Assemblée avec
parité hommes-femmes et avec représentation des peuples autochtones, une
expérience inédite sur la scène internationale. Le Comité a exprimé son soutien
aux forces progressistes et démocratiques chiliennes dans leur travail pour
apposer au nouveau texte constitutionnel la marque d’un nouvel État de droit
social qui se détourne de l’empreinte de Pinochet et de son modèle néolibéral.
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Le Venezuela a une nouvelle fois occupé une place centrale dans les discussions
du Comité relatives à la démocratie en Amérique latine et dans les Caraïbes. Le
Comité a rejeté les élections législatives du dimanche 6 décembre, qualifiées
d’illégitimes par l’IS et par la communauté internationale, un scrutin frappé d’une
abstention de près de 70 %, selon les chiffres officiels. Les graves problèmes
politiques, économiques et sociaux que connaît le pays depuis des années
empirent de jour en jour. Le nombre de Vénézuéliens ayant quitté le pays oscille
entre cinq et six millions de personnes, entraînant dans leur sillage un drame
humanitaire et une vague migratoire massive, une réalité qui s’avère
particulièrement complexe pour la Colombie. L’accaparement du pouvoir, la
destruction de l’appareil productif et des infrastructures, l’hyperinflation non
maîtrisée sont autant de preuves qui préfigurent l’ampleur de la crise au
Venezuela. L’Internationale Socialiste et la communauté internationale dans son
ensemble doivent demeurer fortement impliquées et soutenir les forces
démocratiques vénézuéliennes qui revendiquent des élections justes, libres et
transparentes avec des autorités électorales indépendances et sous observation
internationale. La consultation citoyenne convoquée par l’opposition
démocratique vénézuélienne concomitante à cette réunion du Comité doit être
saluée et perçue comme une action en faveur de la démocratie au Venezuela.
Il est crucial pour le renforcement de la démocratie en Amérique latine et dans
les Caraïbes de compter sur des institutions solides, légitimes, crédibles et
efficaces à l’échelle nationale et régionale. Les pays d’Amérique latine et des
Caraïbes dotés d’institutions solides ont pu mieux réagir face à la pandémie et en
atténuer les effets. Le renforcement des institutions et de la démocratie sont
deux réalités qui vont de pair. Les propositions populistes portent atteinte à la
qualité des institutions et finissent par effriter la coexistence démocratique.
Le Comité a entendu la lecture faite par Nadia de León Torres (UNE Guatemala)
de la lettre adressée aux délégués par sa mère, Sandra Torres, l’une des viceprésidentes de l’IS, dénonçant les poursuites judiciaires qui la visent pour des
raisons politiques. Mme Torres a appelé le Comité à ce que l'IS agisse sur son cas
afin qu’elle-même et son parti puissent continuer à jouer leur rôle dans son pays.
À cet égard, le Secrétaire Général de l’IS a rappelé au Comité que les accusations
visant la vice-présidente ont été présentées sans fondements ni éléments de
preuves et qu’un an et trois mois se sont écoulés depuis la formulation des chefs
d’accusation. Ce statu quo menace et empêche Sandra Torres d’exercer ses droits,
lui poussant à proposer que notre organisation se mobilise pour obtenir sa
libération et identifie un groupe de juristes qui puissent collaborer à cette fin.
Lors de la clôture de la réunion, le Comité a entendu un message de George
Papandreou, Président de l'Internationale Socialiste, dans lequel il a évoqué les
nombreux défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui.
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L’IS appelle au respect du processus démocratique et du
résultat des élections en Roumanie
14 Décembre 2020

L’Internationale Socialiste adresse ses félicitations à son parti membre en
Roumanie, le Parti social-démocrate (PSD), pour sa victoire aux élections
législatives du 6 décembre dernier, devenant le premier parti au Parlement à une
nette majorité. Conformément aux règles et pratiques constitutionnelles en
vigueur dans le pays, le PSD aurait dû pouvoir nommer le Premier ministre et
tenter de former un gouvernement. Or, il est troublant de constater que le
président Iohannis a pris des mesures inédites et antidémocratiques en
nommant un membre de son ancien parti, le Parti national libéral (PNL), comme
Premier ministre intérimaire.
Nous exhortons le président Iohannis, qui se doit de demeurer impartial selon la
Constitution roumaine, à respecter le résultat des élections en laissant au PSD la
tâche de nommer un Premier ministre et en n’imposant pas la personne
candidate de son choix. Cela fait suite à l’intervention malvenue du président
dans la campagne électorale, au cours de laquelle il a émis des critiques à
l’encontre du PSD et exprimé son soutien au PNL. Dans son rapport préliminaire,
la mission d’évaluation électorale de l’OSCE a noté qu’en jouant un rôle actif dans
la campagne, l’utilisation qu’il a faite du bureau présidentiel est contraire aux
normes internationales.
Le processus de formation du prochain gouvernement national doit être le
résultat de négociations justes entre les partis élus au Parlement sans ingérence
de la présidence, et nous nous attendons à ce que ces règles démocratiques
soient respectées. L’Internationale Socialiste exprime sa solidarité avec le PSD et
son président, Marcel Ciolacu, dans leur quête d’un meilleur avenir pour
l’ensemble des Roumains, et soutient les efforts déployés par le parti pour former
le prochain gouvernement national dans le respect de la volonté exprimée
démocratiquement par le peuple roumain et des pratiques constitutionnelles du
pays.

L'IS proteste la condamnation de Loujain al Hathloul en
Arabie Saoudite
28 Décembre 2020

L’Internationale Socialiste proteste
vigoureusement
contre
la
condamnation de Loujain al Hathloul en
Arabie saoudite pour des accusations
présumées liées à la sécurité nationale
en vertu de la loi antiterroriste de l’État.
Loujain al Hathloul, une militante des
droits des femmes, a initialement fait
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des journaux en 2014 pour avoir protesté contre l'interdiction du Royaume des
femmes conductrices et ses lois sur la tutelle masculine, pour laquelle elle a été
arrêtée et détenue pendant 73 jours. Elle a de nouveau été arrêtée en 2018 et
depuis lors, détenue sans procès. La condamnation aujourd'hui de près de six ans
de prison a provoqué à juste titre l'indignation internationale.
L'Internationale Socialiste continue de réaffirmer les droits de toutes les femmes
à la liberté d'expression, à la liberté de ne pas subir de discrimination sexiste et à
ne pas violer leurs droits humains.
Comme l'IS l'a déjà déclaré, à travers le monde, les femmes ont joué un rôle
important dans la lutte pour la liberté et la démocratie, et continuent de jouer un
rôle de premier plan dans les transitions démocratiques. Elles doivent avoir les
mêmes chances, droits et libertés que les hommes. Pour une société stable,
équitable et pacifique, il est impératif que les droits des femmes et l’égalité des
sexes soient respectés.

L’IS déplore l’assaut contre la démocratie aux États-Unis
8 Janvier 2021

L’Internationale Socialiste, l’organisation mondiale des partis sociodémocrates,
travaillistes et socialistes démocratiques, déplore vivement les attaques
systématiques du président Donald Trump et de ses alliés contre la démocratie
depuis sa défaite aux élections présidentielles de novembre dernier, dont le point
d’orgue a été l’attaque condamnable contre le Capitole mercredi 6 janvier par les
partisans du président sortant. Ces événements choquants n’ont pas leur place en
démocratie et ont malheureusement causé la mort d’au moins cinq personnes,
dont un policier décédé des suites de ses blessures dans l’exercice de ses
fonctions.
Le fait que cette foule ait été directement encouragée par le président à prendre
d’assaut la législature américaine, alors que le Congrès était réuni en session
commune pour confirmer l’élection de son opposant aux dernières élections
présidentielles, Joe Biden, est à la fois stupéfiant, inédit et honteux. La
provocation directe de Trump, reprise par un certain nombre de membres
influents du parti républicain, et précédant les événements houleux au Capitole,
est l’aboutissement de deux mois où toutes les occasions ont été saisies pour
tenter de remettre en question la validité des élections libres et justes qui ont
donné une large victoire au président élu Biden. Il a été cependant maintes fois
prouvé que les diverses allégations et théories du complot ciblant le processus
électoral n’ont aucun mérite ni aucune base légale. Pourtant, cela n’a pas
empêché le président et d’autres de choisir de mentir, de déformer la vérité et de
saboter la démocratie pour se maintenir au pouvoir.
Au cours des quatre dernières années, le président Trump n’a cessé de prouver
son inaptitude à diriger. Ce type de comportement était déjà connu avant son
élection en 2016, quand il utilisait ses réunions de campagne pour propager la
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discorde et attiser la violence. Son mandat présidentiel n’a fait que raviver et
renforcer les factions d’extrême droite et suprémacistes blanches de la société
américaine, en refusant de condamner la violence et le racisme et en soutenant
nombre de leurs buts et objectifs. Le danger des rhétoriques incendiaires et les
conséquences de l’incitation à la violence et à la haine ont clairement pris corps
lors des événements du 6 janvier. Certaines des images les plus troublantes qui
en ressortent montrent les symboles racistes brandis en triomphe, à l’instar du
drapeau confédéré déployé dans l’enceinte du Capitole et des violentes attaques
contre les médias, continuellement calomniés par le président sortant. Le
président élu Biden a qualifié avec justesse les personnes impliquées de
terroristes domestiques, elles doivent être identifiées et poursuivies avec toute la
rigueur de la loi.
L’Internationale Socialiste est fière de son histoire au service et en défense de la
démocratie où qu’elle se retrouve menacée dans le monde, et les événements de
ces derniers mois sont un rappel brutal que les droits démocratiques durement
acquis ne doivent jamais être tenus pour acquis. Même après le départ du
président Trump de la Maison-Blanche, les dégâts causés à la démocratie
américaine prendront du temps et demanderont des efforts pour être résorbés.
Nous adressons tous nos vœux de réussite à la nouvelle administration dans ses
travaux de réparation des dommages causés par son prédécesseur et nous
sommes confiants que le président élu Biden dirigera dans l’intérêt de tous les
Américains, renforcera le multilatéralisme et sera une force positive pour les
États-Unis et le reste du monde.

Un nouvel horizon aux États-Unis
21 Janvier 2021

L’entrée en fonction de Joe Biden et de Kamala Harris comme nouveau président
et vice-présidente des États-Unis marque un tournant décisif pour le pays et est
un moment bienvenue pour le monde. La démocratie aux États-Unis est entrée
dans une nouvelle ère, le peuple ayant une fois de plus réaffirmé les valeurs et
principes ancestraux sur lesquels cette nation s’est construite. En cette période
cruciale où le monde doit relever des défis sans précédent, la nouvelle
administration cherche clairement à se concentrer sur les priorités partagées par
la majorité de sa population et qui figurent actuellement à l’ordre du jour de
nombreux pays et gouvernements globalement.
Les principales priorités actuelles convergent vers la lutte contre, et les moyens
de neutraliser le virus qui a jusqu’à présent coûté la vie à plus de 2 millions de
personnes, la relance des économies nationales, l’arrêt de la destruction de
l’environnement, le déploiement d’une réponse humanitaire aux crises
migratoires, la lutte contre le racisme et la discrimination, la promotion de
l’égalité des sexes, le règlement des conflits et le maintien de la paix, mais aussi,
et surtout, le renforcement de la démocratie et de ses institutions qui se trouvent
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menacées par les idées populistes et autoritaires dans diverses régions du
monde.
Les décrets présidentiels signés par le président Biden dès son premier jour en
fonction, que nous saluons vivement, sont la preuve de son engagement en faveur
de ces questions essentielles et contrastent fortement avec son prédécesseur
dont la politique fut caractérisée par l’insularité, l’hostilité et la défiance. En cela,
il démontre que seule une approche commune permettra aux nations du monde
entier de relever les nombreux défis auxquels l’humanité est confrontée.
La voie qu’il a choisi d’emprunter, celle de la recherche d’un commun accord par
le multilatéralisme, est clairement identifiable dans sa décision largement
applaudie à l’international de réintégrer l’Organisation mondiale de la santé et
l’Accord de Paris sur le climat.
Dans le cadre de la lutte pour endiguer les changements climatiques
catastrophiques, le décret présidentiel demandant la réintégration de l’Accord de
Paris est un acte de prime importance face à l’urgence climatique qui frappe
notre planète, alors que les avancées vers la réduction des émissions pour
contenir le réchauffement climatique ont été entravées non seulement par le
retrait des États-Unis de l’Accord, mais également par le report de la COP26 en
raison de la pandémie de Covid-19. Cette année est dès lors capitale pour la
nouvelle administration américaine et le reste du monde appelés à réévaluer
leurs contributions déterminées au niveau national et à renforcer leurs
engagements envers les projets existants et nouvellement conçus de réduction
des émissions.
La lutte mondiale pour contenir et vaincre la pandémie de Covid-19 est
également une priorité urgente qui sera facilitée par l’engagement du président
Biden à réintégrer l’Organisation mondiale de la santé. La pandémie demeurera
une menace et un problème pour tous les pays tant qu’elle continuera à se
propager à travers le monde. L’annonce faite par le président Biden de l’adhésion
américaine au mécanisme COVAX est particulièrement saluée, car cela garantira
un meilleur accès au vaccin pour les pays, quels que soient leurs revenus.
L’IS salue l’annonce de la levée de l’interdiction de voyager discriminatoire
imposée par l’ancien président en 2017 qui ciblait principalement les pays
musulmans, de même que celle de l'arrêt de la construction du mur, la
régularisation de la situation de plus de 11 millions de migrants sans papier dans
le pays, et celle des dénommés «rêveurs».
En outre, nous nous réjouissons à nouveau du rôle endossé par les États-Unis
comme partenaire pleinement engagé en faveur de la paix, de la défense des
droits humains dans le monde et de la priorité à donner au développement
international, après quatre années de rhétorique agressive et menaçante et
d’efforts concertés pour amputer le financement du développement. Une
question particulièrement importante est celle du Moyen-Orient, où l’approche
unilatérale et transactionnelle de la précédente administration a lourdement
entaché toute perspective de solution des deux États et mis en péril la paix à long
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terme. Dans un geste encourageant, le président Biden a réitéré son soutien à la
solution des deux États et a promis de rétablir l’aide américaine et le financement
du développement en Cisjordanie et à Gaza.
Les États-Unis jouissent toujours d’une très forte influence à l’international dans
les domaines économiques, culturels et mondiaux, et les conséquences de leurs
décisions dépassent largement leurs frontières. Le succès à long terme du
président Biden requiert bien plus qu’un simple inversement des pires politiques
de son prédécesseur et les nombreux enjeux internationaux pourraient exiger la
recherche d’un consensus qui a cruellement fait défaut ces quatre dernières
années. L’Internationale Socialiste se dit confiante face aux premières mesures et
premiers engagements pris par le président Biden et, avec ses partis membres,
offrira son soutien aux initiatives multilatérales conformément aux objectifs et
principes de la famille sociale-démocrate. Nous continuerons à œuvrer pour un
programme progressiste, démocratique et internationaliste prospère sur la scène
internationale.

Djibouti, un pays ni libre ni démocratique
28 Janvier 2021

Djibouti demeure aujourd'hui l'un des pays les moins libres et les moins
démocratiques du monde, vivant sous un régime de parti unique qui prévaut
depuis son indépendance en 1977, et ou les réformes démocratiques attendues
n'ont pas eu lieu.
Face à de graves défis, le parti de l’opposition membre de l’IS, le Mouvement pour
le renouveau démocratique (MRD) dirigé par Daher Ahmed Farah, cherche à faire
aboutir les réformes démocratiques et institutionnelles convenues dans un
accord-cadre signé par le gouvernement et l’opposition en décembre 2014,
prévoyant notamment la création d’une commission électorale nationale
commune indépendante. L’échec du régime à mettre en œuvre ces réformes
place Djibouti en porte-à-faux avec la Charte africaine de la démocratie, des
élections et de la gouvernance, que le pays a pourtant signée et ratifiée et qui
exige des États parties de créer et de consolider des organes électoraux
nationaux indépendants et impartiaux.
L’Internationale Socialiste renouvelle son appel à la pleine application de
l’accord-cadre de décembre 2014, avec notamment la création d’une commission
électorale commune indépendante comme prérequis à la tenue d’élections
présidentielles libres et régulières en avril 2021 à Djibouti. Nous exprimons toute
notre solidarité avec le MRD et tous ceux qui œuvrent pour la démocratie, les
libertés individuelles et les droits humains dans le pays. La communauté
internationale doit faire pression sur le régime au pouvoir pour que cette année
le peuple djiboutien puisse enfin exprimer librement sa volonté démocratique et
élire son président sans craindre les fraudes et le recours à la force omniprésents
pendant les précédents scrutins.
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L’IS dénonce l’arrestation de l’un des principaux leaders de
l’opposition au Paraguay
29 Janvier 2021

Efraín Alegre, candidat aux élections présidentielles de 2018 au Paraguay et
représentant une large coalition de forces politiques d’opposition, dont le Parti
démocratique progressiste, PDP, membre de l’Internationale socialiste, a été
arrêté le 28 de ce mois et envoyé en prison préventive pour une obscure
accusation du régime dirigé par le parti Colorado, une organisation politique
caractérisée depuis des décennies par la longue dictature du général Stroessner
et l’excès d’abus et de crimes auxquels il a soumis le peuple paraguayen. Efraín
Alegre, leader du Parti libéral radical authentique, PLRA, qui a participé en tant
qu’invité aux réunions du Conseil de l’Internationale Socialiste et de son Comité
pour l’Amérique latine et les Caraïbes, a mené une campagne présidentielle
remarquable aux dernières élections qui ont mobilisé le peuple paraguayen,
ralliant des dirigeants et des forces démocratiques derrière un programme de
changement et de progrès avec un large soutien citoyen et populaire. Au cœur
d’une multitude de plaintes pour irrégularités et d’un manque d’impartialité
objective de l’autorité électorale, le candidat du parti Colorado a été déclaré élu
par une faible marge.
Au cours des deux années et demie écoulées depuis les élections, Efraín Alegre
est devenu le porte-parole des sentiments partagés par l’opposition et de la
frustration quotidienne du peuple paraguayen, ainsi qu’une personnalité qui,
jour après jour, fait entendre la voix et l’opinion des Paraguayens obligés de
supporter le poids et les coûts réels de la corruption croissante, de la distance et
de l’indifférence d’un gouvernement au service des intérêts d’une minorité
visible et étroite. Cette fois-ci, le régime tente de le rendre responsable d’un
prétendu délit de production d’un document non authentique lié à la
comptabilisation des dépenses de carburant des responsables d’activités menées
dans un district du pays lors de la dernière campagne, ce qui, d’une part, ne le
concerne en aucun cas personnellement et d’autre part, comme le prévoit
expressément le système judiciaire du pays, ne relève pas de la responsabilité
d’un candidat à la présidentielle.
Il est clair que le gouvernement paraguayen aux mains du président Mario Abdo
du parti Colorado a entrepris de détruire l’image et l’autorité de ce leader
paraguayen qui s’arroge une très haute estime et appréciation des citoyens.
Notre organisation mondiale de partis sociaux-démocrates, travaillistes et
socialistes démocratiques dénonce fermement cette manœuvre du régime et
exige la libération immédiate d’Efraín Alegre, et nous adressons toute notre
solidarité à sa famille et à ses collègues de son parti et des différentes forces
politiques qui cherchent à construire une nouvelle société, un nouveau pays, une
nouvelle morale et un nouveau destin auxquels le Paraguay aspire et dont il a
besoin aujourd’hui.
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Appel de l’IS au respect de la démocratie au Kosovo
29 Janvier 2021

L’Internationale socialiste suit de près la situation au Kosovo, où des élections
parlementaires anticipées sont programmées pour le 14 février. Vu les récents
développements, l’IS appelle les autorités électorales du pays à prendre toutes
les mesures pour veiller à ce que ces élections se déroulent dans le respect
intégral des principes démocratiques et des droits de tous les électeurs,
candidats et partis politiques.
Ces dernières années, des changements importants se sont produits dans le
paysage politique du Kosovo, avec l’apparition de nouveaux challengers des
partis qui détenaient le pouvoir. Le parti Autodétermination (Lëvizja
Vetvëndosje, LVV), membre de l’IS, a gagné en force depuis son arrivée au
parlement en 2011, et est devenu le plus grand parti aux dernières élections
parlementaires en 2019. Les sondages réalisés pour les élections à venir, qui
doivent se dérouler car un tribunal a frappé d’illégalité l’élection du premier
ministre en poste par le parlement, montrent que LVV est en tête, ce qui
donnerait à Albin Kurti, le candidat du parti au poste de premier ministre, de
grandes chances d’être élu.
Dans le contexte du solide soutien public à LVV, la récente décision d'interdiction
de participation aux élections prise par le comité électoral central (CEC) du
Kosovo envers Albin Kurti et plusieurs autres candidats de LVV est extrêmement
inquiétante. Cette décision du CEC enfreint les droits d’Albin Kurti et des autres
membres de la liste LVV de participer aux élections en tant que candidats et va à
l’encontre de la recommandation de l’Office de l’enregistrement et de la
certification des partis, un organisme indépendant.
L’IS demande que les obstacles qui ont été imposés à son parti membre, LVV,
soient levés pour permettre aux Kosovars d’exprimer librement leur volonté et
d’élire les partis et candidats de leur choix. Nous exprimons notre solidarité
envers LVV et ses candidats dans leurs efforts pour veiller à ce que le prochain
gouvernement du Kosovo soit social-démocrate et guidé par les principes et
objectifs communs de notre mouvement mondial.

L’IS condamne le coup d’État militaire au Myanmar
2 Février 2021

L’Internationale Socialiste condamne fermement le coup d’État militaire survenu
au Myanmar lundi 1er février et appelle à la libération immédiate des leaders
politiques détenus par l’armée en violation flagrante de l’État de droit. En tant
qu’organisation pour qui le développement et le renforcement de la démocratie
mondiale est un objectif central, ce pas en arrière est un revers sévère. Cette
prise illégitime du pouvoir se double de mesures restreignant les
télécommunications au Myanmar et de la crainte de nouvelles atteintes aux
libertés individuelles et aux droits humains.
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Un retour aux années de dictature militaire ne doit pas en aucun cas se produire
au Myanmar. Bien qu'un certain progrès démocratique ait été réalisé dans le pays
ces dernières années, notamment la tenue d’élections en 2015 et plus
récemment, en novembre 2020, l’armée a maintenu son pouvoir et son influence
sous l’égide de la Constitution de 2008 qui réserve 25% des sièges
parlementaires et trois ministères aux officiers de l’armée. Ce coup d’État
survient seulement quelques mois après la confirmation dans les urnes que la
grande majorité des citoyens birmans veulent un leader civil à la tête de leur
pays.
Alors que l’avenir démocratique du Myanmar est menacé, il est crucial de se
rappeler le sort du peuple rohingya qui a terriblement souffert ces dernières
années. Les forces qui ont renversé le gouvernement élu démocratiquement au
Myanmar sont complices des atrocités commises à l’encontre des droits humains
et de l’épuration ethnique survenues dans la province de Rakhine et ont
malheureusement été défendus à la Cour internationale de Justice de La Haye par
Aung San Suu Kyi. Le grand danger est de voir la situation déjà désespérée
s’aggraver pour les 600 000 Rohingyas toujours présents dans la province, et la
communauté internationale doit se tenir prête à agir pour éviter une nouvelle
catastrophe humanitaire et protéger les droits des Rohingyas au Myanmar, ainsi
que des 700 000 réfugiés actuellement bloqués au Bangladesh voisin.
Le coup d’État du 1er février n’est certes pas le premier qu’ait connu le Myanmar,
mais au nom du bien-être et de la prospérité future de ses citoyens, il doit être le
dernier. Outre le fait que les responsables doivent immédiatement renoncer au
pouvoir et rétablir un régime civil, le Myanmar a besoin de nouvelles réformes
pour s’assurer que l’armée n’exerce aucun pouvoir politique et se retrouve sous
l’autorité du gouvernement démocratiquement élu. Les personnes responsables
du coup d’État et des violations des droits humains au Myanmar doivent
répondre de leurs actes, et les prisonniers politiques continuellement privés de
libertés depuis 2015 doivent être libérés. Des mesures visant à lever la mainmise
toujours exercée par les responsables militaires sur le pays, assurer une
reddition des comptes et garantir les droits de l’opposition politique sont un
prérequis pour une transition souhaitable depuis longtemps au Myanmar vers la
pleine démocratie, avec des droits égaux pour l’ensemble de ses citoyens, quels
que soient leur groupe ethnique et leur religion.

Pour la défense de la démocratie en Haïti
4 Février 2021

Le mandat du président haïtien Jovenel Moïse arrive à échéance le dimanche
7 février 2021. L’Internationale Socialiste exprime son rejet et sa profonde
inquiétude face à la décision dudit président de ne pas convoquer les élections
prévues par la Constitution, ce qui anéantit toute possibilité de fin de mandat
régulière et accroît le grave délitement de la démocratie dans le pays. Ces
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agissements portent à sept le nombre de scrutins de diverses natures –
présidentiels, législatifs, d’élus locaux et autres – non convoqués ni organisés.
L’IS travaille auprès d’Haïti de manière permanente et depuis fort longtemps. À
chacune des réunions de ses derniers Présidiums, l’organisation a écouté les
interventions du vice-président Victor Benoit, leader de son parti membre, le
Rassemblement social-démocrate pour le progrès d’Haïti (RSD), sur la gravité de
la situation locale, et a reçu des rapports en ce sens de la part d’Edmonde
Supplice Beauzile, leader de son autre parti membre, Fusion des sociauxdémocrates haïtiens. Il n’y a pas deux mois, lors de la réunion de son Comité pour
l’Amérique latine et les Caraïbes en décembre 2020, l’Internationale a dénoncé la
dérive autoritaire du président haïtien qui gouverne par décret et concentre
différents pouvoirs publics sans aucune légitimité. À cette occasion, le Comité a
salué les efforts déployés par l’opposition démocratique haïtienne qui demande
la tenue d’élections libres conformément à la Constitution. Ce même Comité,
réuni en Jamaïque en décembre 2019, avait condamné les atteintes aux droits
humains en Haïti ainsi que le recours excessif à la force pour réprimer les
manifestations, les assassinats et crimes perpétrés par les agents de l’État, ses
milices et autres groupes criminels agissant de connivence avec les autorités, et
exigé que des enquêtes soient menées et que la justice fasse la lumière sur les
faits et les responsabilités.
En outre, toujours en 2019, le secrétaire général de l’IS s’est rendu à Port-auPrince pour rencontrer les deux partis membres de l’organisation et, avec leur
accord, s’entretenir avec le président de la République, lui proposant d’amorcer
un dialogue politique national impliquant le gouvernement et les forces de
l’opposition vers une normalisation de la situation dans le pays.
Sourd aux cris d’alarme lancés par les acteurs politiques haïtiens et aux
propositions de dialogue de l’IS et d’autres membres de la communauté
internationale, et au mépris de tout principe constitutionnel, Jovenel Moïse a, le
18 septembre dernier, porté création par décret d’un Conseil électoral provisoire
lui permettant de prolonger de facto son mandat jusqu’au 7 février 2022.
L’Internationale réfute l’interprétation présidentielle prônant l’existence d’un
«vide institutionnel» et son corolaire illégitime qui voudrait le combler de
manière irrégulière par la création de nouvelles entités et autorités.
Nous voyons aujourd’hui en Haïti que le crime et l’impunité, les violations des
droits humains, la corruption de l’appareil public et la persécution politique des
contestations sociales sont des réalités qui creusent jour après jour la crise
économique, sociale et politique qui frappe le pays.
Face au grand défi de la démocratie et de l'ordre constitutionnel de la nation,
l'Internationale Socialiste réitère la nécessité d'un dialogue national incluant
toutes les forces politiques et sociales, pour obtenir qu’Haïti sorte de la spirale
récurrente des crises. Il est essentiel que des élections libres et transparentes
soient convoquées dès que possible, permettant de désigner de nouvelles
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autorités pleinement légitimes. L’Internationale Socialiste renouvelle son
engagement auprès de ses partis membres et des forces démocratiques
haïtiennes à atteindre cet objectif.

Le Niger élit Bazoum à la présidence
24 Février 2021

L'Internationale
Socialiste
félicite
chaleureusement Mohamed Bazoum, le
candidat du parti membre de l'IS, le
PNDS, pour sa victoire convaincante au
deuxième
tour
de
l'élection
présidentielle qui s'est tenue au Niger
dimanche 21 février dernier. Comme
annoncé hier soir par la Commission
électorale nationale indépendante
(CENI), Bazoum a obtenu 55,75% des
voix tandis que son adversaire
Mahamane Ousmane a obtenu 44,25%.
La Cour constitutionnelle devrait maintenant confirmer le résultat dans les
prochains jours.
Pour la première fois dans l'histoire du pays, il y aura une transition de pouvoir
entre des dirigeants démocratiquement élus, du président Mahamadou Issoufou
à Mohamed Bazoum. L'Internationale Socialiste est particulièrement fière de
cette réalisation historique qui représente une étape majeure dans le processus
de renforcement de la démocratie au Niger et dans la région. Ce jalon dans la vie
démocratique du pays exige que tous les partis, candidats et citoyens nigériens
respectent le résultat final de l'élection et s'abstiennent de toute action qui
pourrait mettre en péril le processus démocratique.
L'un des défis majeurs pour le nouveau président est la sécurité du Niger, qui a
beaucoup souffert ces dernières années du fléau du terrorisme et des conflits
armés dans la région élargie du Sahel, avec une inquiétude particulière pour la
situation qui prévaut dans la région de Tillaberi, au sud-ouest du pays.
L’instabilité et la violence ont malheureusement eu des répercussions directes
sur le scrutin lui-même, emportant la vie d’au moins huit employés électoraux,
dont sept ont été tués lorsque leur véhicule a percuté une mine terrestre à
Tillaberi.
Ces étapes cruciales pour la la démocratie au Niger n’auraient pas pu être
franchies sans les efforts et l'engagement personnel du président sortant
Mahamadou Issoufou. Son rôle dans la re-démocratisation du Niger sera son
héritage durable à son peuple, à son continent et à notre famille politique
globale.
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Journée Internationale de la Femme
8 Mars 2021

Lors de cette Journée
internationale de la
Femme le 8 mars, notre
mouvement
socialdémocrate mondial qui
fait et a fait depuis
longtemps partie de la
lutte historique pour
les droits et l’égalité des
femmes, rend hommage
à toutes les femmes
engagées dans les luttes politiques de notre époque, dont nous sommes
actuellement témoins d'un exemple frappant au Myanmar.
Depuis le coup d’état, que notre Internationale a condamné dès le début, des
manifestations sans précédent se sont déroulées à Myanmar pour demander la
restauration de la démocratie. Au premier rang de ces manifestations se trouvent
les femmes du Myanmar, au mépris de ceux qui cherchent à les réprimer et à les
intimider, à limiter leurs libertés et à
réduire leur rôle dans la société. La
violence meurtrière employée en
réponse à ces manifestations par les
forces de sécurité
contre des
manifestants paisibles est absolument
scandaleuse et reflète la brutalité du
régime militaire qui a illégitimement
saisi le pouvoir. Nous savons
maintenant qu’au moins 54 personnes
ont trouvé la mort pendant les
manifestations
Des femmes manifestantes à
contre le coup
Yangon (The New York Times),
d’état,
dont
Instagram
beaucoup
ont
été victimes de l’utilisation de munitions contre
des civils non armés, une pratique totalement
abominable. Le mouvement social-démocrate
mondial pleure la mort de ces personnes
innocentes, notant avec une immense tristesse
que des femmes se trouvent parmi elles. Les
personnes responsables de ces meurtres doivent
être traduites en justice et la communauté
Kyal Sin, de 19 ans, a été
abattue par l'armée alors
aqu'elle manifestait à
Yangon
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internationale doit jouer son rôle pour soutenir les aspirations démocratiques du
peuple de Myanmar.
À l’occasion de ce 110e anniversaire de la Journée internationale de la Femme,
dont les origines ont été promues par notre mouvement, l’Internationale
Socialiste réaffirme avec force et fierté son engagement envers la lutte des
femmes pour l’égalité de leurs droits et opportunités partout dans le monde.

Le retrait de la Turquie de la Convention d'Istanbul
22 Mars 2021

L’Internationale Socialiste est extrêmement inquiète par la décision annoncée
par la Turquie de se retirer de la Convention d’Istanbul par un décret émis par le
président Erdoğan. Cet acte unilatéral, apparemment en violation de la
constitution turque, marque un recul important pour les droits des femmes en
Turquie et assène un grand coup symbolique à la lutte permanente pour les
droits des femmes en Europe et dans le monde. L’IS exprime sa solidarité avec les
42 millions de femmes en Turquie dont les droits humains sont menacés par
cette action irresponsable et inacceptable.
La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la
violence à l'égard des femmes et la violence domestique, communément appelée
Convention d’Istanbul, a été établie il y a dix ans dans un but de prévention de la
violence et de protection des victimes, ainsi que pour mettre un terme à
l’impunité des auteurs de violences à l’égard des femmes. La Turquie était le
premier pays à ratifier ce traité, qui porte le nom de sa plus grande ville, suite à
son adoption à l’unanimité par le parlement. La violence à l’égard des femmes est
une violation des droits humains et la convention confère aux États la
responsabilité de la prévention de la violence domestique, de la protection des
victimes et de la poursuite des délinquants inculpés.
Alors que la Turquie signale son retrait de la convention, les niveaux de violence
contre les femmes augmentent. Au cours des dix dernières années, le nombre de
fémicides a tragiquement et rapidement augmenté pour atteindre trois fois son
niveau antérieur. Il s'agit d’une évolution inacceptable qui exige d’être traitée
rapidement. Dans ce contexte, le retrait de la Convention d’Istanbul est l’exact
opposé de ce que les femmes de Turquie sont en droit d'attendre de leur
gouvernement et cet acte s'apparente à une attaque directe des droits des
femmes par un régime de plus en plus autoritaire et conservateur.
L’Internationale Socialiste demande au président Erdoğan et au gouvernement
de Turquie d'annuler cette décision mal avisée, illégitime et dangereuse de se
retirer de la Convention d’Istanbul. Alors que tous les gouvernements doivent
redoubler d’efforts pour mettre fin au fléau de la violence sexiste, des mesures
régressives telles que celles annoncées en Turquie sont injustifiables. L’IS offre
son soutien total au CHP, parti membre de l’IS en Turquie, dans ses efforts pour
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défendre les droits des femmes et veiller à ce que la Turquie ne quitte pas la
Convention.

Un appel au respect de la démocratie en Turquie
23 Mars 2021

Le procureur général de la Cour suprême d’appel de Turquie a émis un acte
d’accusation pour la fermeture du Parti Démocratique des Peuples (HDP),
accusant ses membres de bafouer les règles de droit démocratiques et
universelles. Cette inculpation demande également l’interdiction d’activité
politique de 687 membres du HDP, ce qui représente une menace grave pour le
parti.
Le HDP possède aujourd’hui 55 parlementaires. Il est le deuxième parti
d’opposition et le troisième parti politique du pays. Au cours des deux dernières
années, jusqu’à 50 maires appartenant au HDP ont été démis de leurs fonctions et
un nombre inquiétant de membres du HDP ont été détenus. Il y a quelques jours,
le parlementaire HDP Ömer Faruk Gergerlioğlu, qui a également été condamné à
une peine de prison suite à un commentaire fait sur les réseaux sociaux, a été
déchu de son mandat parlementaire par le président du parlement turc. L’ancien
co-président du HDP, Selahattin Demirtaş, a été condamné hier à trois ans et
demi de prison pour des commentaires faits à la presse dans un aéroport, et deux
autres représentants du HDP ont été accusés aujourd’hui de diffusion de
propagande terroriste et d'appartenance à une organisation terroriste. S'ils sont
condamnés, ils seront passibles d'une longue peine de prison. Ces nouveaux
développements soulignent les circonstances difficiles auxquelles font face les
forces politiques d'opposition sous le régime du président Erdoğan.
Les membres du HDP ont exprimé leur grande inquiétude quant à l’avenir de leur
parti et craignent d’être empêchés de participer aux prochaines élections
parlementaires. L’IS continuera à surveiller étroitement ces graves
développements qui nuisent aux principes et piliers fondamentaux de la
démocratie dans le pays.

Préserver l'ordre constitutionnel en Bolivie
31 Mars 2021

Consciente des différences qui se sont produites en Bolivie et parmi ses citoyens
depuis le processus électoral de 2019, notre Internationale a suivi avec
préoccupation les niveaux de polarisation de la société dans ce pays et appelle les
différents acteurs politiques à se rencontrer en reconnaissance mutuelle et en les
valeurs et principes partagés de la démocratie.
La coexistence dans le cadre de l'état de droit et des garanties de la loi, qui
établissent et garantissent les libertés et les droits pour tous, garantissent que la
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vie politique ainsi que le renforcement de ses institutions génèrent la confiance
nécessaire pour tous au sein de nos nations.
Face à la volonté du peuple bolivien dans son ensemble et à son intention de
progresser vers ces objectifs, toutes les garanties d'une procédure régulière aux
anciennes autorités, aujourd'hui privées de liberté, deviennent essentielles pour
assurer le respect du droit, la coexistence, la valeur commune de la paix et le
respect de la propre constitution du pays.

Myanmar - action urgente de la communauté internationale
est nécessaire
1 Avril 2021

La brutale et constante répression de manifestants non armés et paisibles par
l’armée de Myanmar est une atrocité horrifiante qui doit prendre fin.
L’Internationale Socialiste est consternée par les attaques systématiques contre
les civils perpétrées par les forces de sécurité qui assassinent les manifestants
dans la rue et chez eux, et qui font appel à l’agression, à la torture et aux
détentions massives dans des conditions inhumaines pour tenter de réprimer le
soulèvement. Le courage inébranlable dont font preuve tous ceux qui
manifestent au Myanmar en dépit du grave danger pour leur vie est une source
de grave inquiétude mais aussi d’inspiration pour les démocrates du monde
entier, et l’IS réaffirme sa totale solidarité avec ceux qui risquent tout pour
défendre le régime civil, la démocratie et les droits humains au Myanmar.
Le nombre de victimes depuis le coup d’État a tragiquement dépassé cinq cent au
cours des derniers jours et continue d’augmenter, avec notamment plus de cent
personnes ayant trouvé la mort en une seule journée, le samedi 26 mars. Parmi
les victimes on compte plusieurs jeunes enfants et adolescents dont la vie a été
écourtée dans des circonstances tragiques alors que bien d'autres ayant perdu
des parents, amis, proches et mentors ont été exposés à des événements
déchirants et traumatisants qui laisseront de profondes cicatrices émotionnelles
et psychologiques. Le meurtre délibéré d’hommes, femmes et enfants avec des
tirs à munitions réelles visant la tête et le thorax est une parodie des droits
humains et un acte profondément criminel. Depuis trop longtemps l’armée du
Myanmar a pu agir en toute impunité. Elle continuera à le faire tant que les
auteurs de ces actes criminels et ceux qui ont ordonné le recours à la force
mortelle contre les manifestants ne seront pas tenus responsables, ainsi que les
auteurs de crimes antérieurs, y compris les atrocités commises contre les
Rohingya et d’autres minorités.
La communauté internationale a massivement réagi avec choc, horreur et colère
face aux massacres qui se déroulent au Myanmar, mais cette condamnation
généralisée assortie de sanctions n’a pas suffi pour mettre un terme à ce carnage.
L’État du Myanmar, actuellement sous le contrôle illégitime de la junte militaire,
manque à sa responsabilité de protection de son peuple contre les atrocités et est
également directement responsable de ces actes inadmissibles. Il incombe donc à
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la communauté internationale d’agir conformément à la Charte des Nations Unies
pour protéger les populations civiles, avec la coopération de partenaires
régionaux comme l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN). Les
voisins du Myanmar doivent être prêts à offrir une assistance humanitaire à ceux
qui fuient la terreur qui règne dans leur pays en accueillant ceux qui cherchent
l’asile devant la violence indiscriminée contre les civils.
Même si la préoccupation la plus pressante est un arrêt immédiat de la violence
et des pertes humaines au Myanmar, comme l’a déjà demandé instamment l’IS, il
est également impératif pour l’avenir du pays de respecter le résultat des
élections démocratiques de novembre 2020 et de rétablir le gouvernement choisi
par le peuple. Les tragiques événements des deux derniers mois nous rappellent
à nouveau le besoin urgent de réforme au Myanmar afin de limiter le pouvoir de
l’armée qui a une fois de plus démontré qu’elle était prête à faire appel à la force
pour renverser rapidement et faire échouer la progression régulière accomplie
en direction de la démocratie depuis quelques années. Il reste évident qu’une
transformation plus profonde est nécessaire pour briser l’emprise que conserve
le leadership militaire sur le pays, assurer la responsabilité et garantir les droits
de l’opposition politique, autant d’étapes nécessaires pour que Myanmar puisse
réaliser sa transition tant attendue vers la pleine démocratie, avec des droits
égaux pour tous les citoyens quelle que soit leur religion ou leur ethnie.

La social-démocratie au service du Niger
2 Avril 2021

L'Internationale Socialiste adresse ses salutations et félicitations les plus
chaleureuses au Président sortant Mahamadou Issoufou et au Président entrant
Mohamed Bazoum.
Nous sommes, sur tous les continents, extrêmement fiers d'être aux côtés de nos
camarades du Niger en ce moment important de l'histoire du pays.
C’est un réel plaisir de féliciter le président élu du Niger, Mohamed Bazoum, à
cette occasion historique. Nous assistons à la première transition démocratique
du pouvoir dans l’histoire de ce pays, alors que notre cher ami et camarade le
Président Mahamadou Issoufou arrive à la fin de son deuxième mandat.
Le Niger est une démocratie multipartite qui fonctionne depuis une décennie,
depuis l’élection du Président Issoufou pour la première fois en 2011, et cette
transition est aujourd’hui un exemple, et un moment très observé, pour l’avenir
démocratique du Niger. La tentative d’attaque ratée contre le palais présidentiel
hier est fermement condamnée par la communauté internationale et nous
réaffirmons que toute attaque contre la démocratie au Niger est une attaque
contre la démocratie partout dans le monde.
Les réalisations du Président Issoufou au cours de ses deux mandats sont
fondamentales pour ce processus démocratique, et l’Internationale Socialiste
célèbre chaleureusement ses nombreuses accomplissements. Le Niger a
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progressé dans de nombreux domaines, notamment la croissance économique, le
développement humain et social et l'ouverture de nouvelles opportunités
économiques pour l'avenir de ce pays.
En remerciant le Président Issoufou pour son engagement et ses services, c’est
un grand plaisir pour notre famille politique d’accueillir le nouveau Président élu
du Niger, Mohamed Bazoum, qui a longtemps servi son pays à différents titres. Il
est un camarade de longue date, qui a également participé aux travaux de
l'Internationale Socialiste et qui est bien connu dans la communauté
internationale.
Lors de l'élection de Bazoum, le peuple nigérien a choisi de poursuivre la voie
démocratique, et nous le félicitons sincèrement.
Notre Internationale est particulièrement fière de cette victoire, qui n'est pas
seulement une victoire pour la démocratie, mais pour notre parti membre, nos
camarades, et pour les valeurs et principes partagés de notre mouvement
mondial, valeurs que le Président Issoufou et le Président élu Bazoum ont à la
fois bien servi dans leurs nombreuses responsabilités. Ces valeurs et principes,
qui brillent aujourd'hui au Niger, unissent toute notre famille politique à travers
le monde.
Nous souhaitons au Président Bazoum plein succès dans la poursuite du
renforcement de la démocratie et dans la promotion de la croissance et du
progrès avec l’égalité des chances pour tous, confiant dans la solidarité et le
soutien de notre organisation et de tous ses membres dans toutes ses
entreprises.

Au Guatemala, le cas
contre Sandra Torres
est persécution
politique
23 Avril 2021

• Le cas de Sandra Torres est
un cas politique et non
juridique. La persécution
politique à son encontre a
malheureusement compté sur la désinformation et l'utilisation de certains
procureurs, qui jusqu'à présent n'ont pas fait preuve d'impartialité et
d'indépendance conformément aux normes internationales.
• L'état de droit et la démocratie guatémaltèque traversent à nouveau un
moment critique. Il est nécessaire de renforcer ses institutions et la protection
des droits de l'homme, ainsi que des élections démocratiques avec transparence
et responsabilité.
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• Tous les citoyens, électeurs et candidats doivent avoir les garanties nécessaires
pour participer aux processus électoraux, conformément aux normes
internationales.
• Nul ne peut être poursuivi pour des comportements qui n'étaient pas des
crimes à l'époque; En outre, la procédure pénale doit respecter scrupuleusement
les garanties judiciaires consacrées dans la Constitution et les lois du Guatemala,
ainsi que dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.
• En raison de ce qui précède, l'une des plus anciennes garanties d'une procédure
régulière est la présomption d'innocence. Une personne ne peut être condamnée
ni par les procureurs, ni par la presse, ni par ses ennemis politiques. Dans un État
démocratique, une personne ne peut être soumise à un processus que lorsqu'il
existe des éléments objectifs qui présument sérieusement sa responsabilité; mais
elle ne peut être condamnée que lorsqu'un juge indépendant et impartial la
déclare légalement coupable, hors de tout doute raisonnable.
• Le processus suivi contre Sandra Torres a révélé la persécution politique
à son encontre, pour tenter de l'exclure et de la disqualifier en tant que
candidate électorale. Cela est démontré par les événements eux-mêmes: le
lendemain (6 février 2019) du jour où le Tribunal électoral suprême du
Guatemala a remis à Sandra Torres les lettres de créance en tant que candidat à
la présidentielle du parti de l'Unité nationale de l'espoir (UNE), le ministère
public, par l'intermédiaire du Parquet spécial contre l'impunité, a présenté
contre Sandra Torres (et 4 députés du parti UNE) la demande de leur procès
pénal préliminaire.
• Malgré le fait que le Tribunal suprême électoral, en tant que plus haute autorité
en matière électorale, a vérifié et audité le parti UNE sur les questions financières
avec un avis favorable, sans aucun scrupule, seulement trois (3) jours avant le
second tour présidentiel, le ministère public a demandé l'annulation du parti
UNE, prétendument pour le crime de financement électoral illégal; et aux mêmes
dates, l'autre candidat à la présidentielle (soutenu par le magnat de l'homme
d'affaires Dionisio Gutiérrez) a présenté une demande de mandat d'arrêt au
ministère public, promettant que s'il gagnait, il mettrait Sandra Torres en prison.
• Par la suite, une fois que Sandra Torres a perdu au second tour des élections
présidentielles et était donc sans immunité (2 septembre 2019), le ministère
public a demandé un mandat d'arrêt contre Sandra Torres pour les crimes
présumés de Financement Non Déclaré et d'Association Illégale.
• Les crimes pour lesquels Sandra Torres est accusée démontrent le
caractère arbitraire de l’affaire fabriquée contre elle, en violation des
principes universels des droits de l’homme:
1. Application rétroactive du droit pénal, c'est-à-dire qu'il vise à appliquer
des crimes qui, au moment du comportement, n'étaient pas des crimes, en
violation de la Constitution et des traités relatifs aux droits de l'homme 1.
2. Violation du principe de légalité pénale, en raison de l'inexistence du crime
d '«association illicite»2.
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3. Violation du principe de la responsabilité pénale personnelle et non pour
les actes d'une autre personne physique ou morale3.
• En conclusion, en vertu des faits de cette affaire, il est évident qu'il n'y a aucun
fait ou preuve à l'appui de la plainte pénale contre Sandra Torres pour l'un
ou l'autre des deux crimes. Par conséquent, il est évident que cette affaire contre
Sandra Torres est une manœuvre grossière de persécution politique.
• Le cas contre Sandra Torres doit être close le plus tôt possible car il manque de
fondement et constitue un cas de persécution politique manifeste, qui
compromet la responsabilité internationale non seulement de l'État
guatémaltèque, mais aussi des procureurs et des juges qui participent indûment.

1.

La plainte fiscale fait référence à l'article 407 «O» du Code pénal sur le délit de «financement électoral non enregistré» qui
a été approuvé en novembre 2018 et les faits de la plainte se réfèrent à la campagne de 2015.

2.

Le crime d '«Association Illégale» ne s'applique pas parce que le parti politique UNE est une institution légitime; et dans
les crimes de la loi, il n'y a pas de financement électoral illégal ou non déclaré.

3.

L'accusation est tellement absurde qu'elle repose sur le fait qu'en 2015, l'UNE a reçu de la société Maariv une
contribution de 5 664 000 Q dans ses comptes qui n'a pas été signalée au parti. Sandra Torres était alors secrétaire
générale du parti. Cependant, la contribution de ladite société (en fait 2 562 226,00 Q) a été dûment enregistrée et notée
dans la comptabilité du parti, ainsi que dans les rapports du Tribunal électoral avec récépissés émis et notariés. En tout
cas, c'était une contribution au parti et non à Sandra Torres. Et le chèque qui lie le ministère public à Sandra Torres que
M. Michael Erichsen a contribué au second tour, n'est jamais entré non plus dans le parti ni dans le compte de Sandra
Torres. De plus, Sandra Torres n'était pas secrétaire générale à l'époque.

Solidarité avec le peuple de l'Inde
26 Avril 2021

L'Internationale Socialiste exprime
sa profonde tristesse et ses regrets
face aux souffrances catastrophiques
et aux pertes en vies humaines en
Inde ces derniers jours en raison de
la
propagation
effrénée
du
coronavirus à travers le pays. Nous
avons été témoins avec choc des
scènes de détresse et d'angoisse, et
nos pensées et notre solidarité vont
au peuple de l’Inde en cette période
incroyablement difficile et pénible.
Le système de santé en Inde a été tendu au point de rupture et au-delà, et sans
action immédiate, la situation pourrait s'aggraver considérablement. Face à cette
crise croissante, nous appelons la communauté internationale à offrir de toute
urgence toute l'assistance possible à l'Inde sous la forme de fournitures
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médicales, de vaccins et de fournitures pour les usines de vaccins, et d'outils pour
aider à identifier et contrôler les variantes émergentes de la maladie.
L'Internationale Socialiste soutient l'appel de Rahul Gandhi, ancien président de
son parti membre, le Congrès National de l’Inde, pour des vaccins gratuits pour
tous les citoyens du pays. L'accès au vaccin ne doit en aucun cas être déterminé
par la capacité de payer. Comme notre organisation l'a toujours déclaré, un accès
équitable aux vaccins et leur distribution à tous les pays du monde en quantités
suffisantes est le seul moyen de véritablement protéger la population mondiale
contre le coronavirus. Personne n'est à l'abri de la pandémie tant que nous ne
sommes pas tous en sécurité, et les récents développements tragiques en Inde
nous rappellent clairement que la lutte contre la pandémie est une lutte
mondiale.

Pour la défense de la démocratie et la constitution en
Mongolie
28 Avril 2021

L’Internationale Socialiste rejette les tentatives inconstitutionnelles du président
Battulga Khaltmaa en Mongolie de dissoudre le parti au pouvoir, le Parti
populaire mongol (MPP), par un décret présidentiel. En prenant cette mesure
non démocratique et anticonstitutionnelle, il a déclenché de manière
irresponsable une crise potentielle à un moment où le pays doit s'unir et faire
face aux défis sanitaires, économiques et sociaux résultant de la pandémie de
coronavirus.
Le MPP, parti membre de l'IS, qui a récemment célébré son 100e anniversaire, a
été un acteur central de la transition de la Mongolie vers une démocratie
multipartite et a été massivement soutenu par le peuple mongol alors qu'il avait
remporté la majorité parlementaire aux élections de l'année dernière. Les
accusations portées par le président contre le MPP de manipuler la Cour
constitutionnelle et de militariser l'État ne sont ni justifiées ni étayées par des
preuves. Les élections présidentielles sont prévues en juin de cette année et,
conformément à l'amendement constitutionnel qu'il a lui-même signé, le
président actuel ne peut pas se présenter à la réélection. Le Président Battulga
Khaltmaa, en cherchant à interdire le MPP et en empêchant ainsi le plus grand
parti de Mongolie de présenter un candidat à la présidence, porte atteinte à la
démocratie et au droit du peuple mongol d'élire librement son chef d'État.
L'IS continuera d'être vigilante autour de la situation en Mongolie et offre son
soutien au MPP face à ce décret illégal. Nous sommes convaincus que le MPP
continuera à gouverner dans l'intérêt de tout le peuple mongol et nous attendons
une élection présidentielle libre et juste à laquelle le MPP sera autorisé à
participer, et une transition pacifique du pouvoir vers le président dûment élu.
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Réunion en ligne du Groupe de travail de l’IS sur la question
kurde
1 Mai 2021

Des représentants des partis kurdes membres de l’IS ont pris part à une réunion
de travail virtuelle de l’IS le 1er mai durant laquelle les participants ont échangé
sur leurs circonstances respectives et leurs défis politiques actuels, y compris le
respect de leurs droits humains et politiques. Les participants ont également
exprimé leurs points de vue et idées en rapport avec le futur travail au sein de
l’IS.
Les défis évoqués comportaient de nombreux éléments communs tout en restant
spécifiques aux circonstances particulières qui existent dans chaque pays. Dans
le contexte mondial actuel, tous les participants ont été impactés par le fléau de
la pandémie du coronavirus, et la question cruciale et très débattue de l’accès aux
vaccins dans le monde pour sortir de la crise a été mentionnée. Les participants
étaient également unanimes quant à leur souhait de reprise des réunions en
personne dans l’avenir afin de débattre des questions cruciales, dès que cela sera
possible sans risques.
En Irak, le principal objectif politique était la décentralisation et un transfert de
pouvoir aux autorités élues. On considère que ce processus avance très
lentement. Des développements positifs sont intervenus au niveau de la situation
sécuritaire suite à la chute de Daech, mais son idéologie reste une menace. En
Syrie, où les Kurdes ont joué un rôle similairement important dans la lutte
antiterrorisme et anti-extrémisme dans la région, leur lutte pour établir les droits
et libertés démocratiques continuent et une plus grande solidarité internationale
est ressentie comme nécessaire pour les soutenir dans ces efforts.
La lutte pour les droits humains du peuple kurde en Iran a été soulignée, ainsi
que l’approche destructrice du régime iranien face aux aspirations paisibles des
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Kurdes. L’Iran a continué à recourir à des politiques internes violentes envers
son propre peuple. Une inquiétude majeure était l’absence des droits humains
dans les discussions récemment relancées sur la question nucléaire, alors que la
situation des femmes et des minorités dans le pays reste aussi désastreuse que
jamais. En Turquie, où le régime d’Erdogan tente d’étouffer les luttes
démocratiques, la persécution des Kurdes continue, le gouvernement utilisant
des mesures anti-démocratiques et des détentions de masse pour réprimer toute
opposition, comme on le voit dans le procès de Kobané, tout en poursuivant une
approche militariste au plan national et international.
En ce qui concerne les aspirations politiques du peuple kurde, toutes les
personnes présentes ont exprimé une grande volonté de travailler avec d'autres
parties et de coopérer avec d'autres groupes ayant des valeurs et des principes
similaires. Les participants ont souligné que la question kurde était pertinente
pour tous les pays de la région et qu'un résultat positif pour le peuple kurde
pourrait avoir des effets extrêmement bénéfiques sur l'ensemble du MoyenOrient. Il a été jugé nécessaire de veiller à ce que les Kurdes fassent partie de
toute future feuille de route pour la démocratisation et des réformes dans la
région. Dans ce contexte, d'autres forces progressistes de la région pourraient
être incluses dans les discussions futures sur la question kurde. On a noté que l'IS
avait de longs antécédents dans la defense de la question kurde, et que ses
réunions internationales avaient permis de mieux sensibiliser les partis
politiques du monde entier.
En ce qui concerne le futur travail sur la question kurde, les participants ont
convenu qu’il devrait être mis en œuvre en tenant compte des questions
importantes et complexes abordés, qui sont présentes dans toutes les régions
habitées par le peuple kurde. Parmi les suggestions faites pour de futures actions,
citons l’ouverture et le développement d'un dialogue entre les partis politiques
kurdes et non-kurdes dans la région, pour développer la compréhension et
réduire les fossés culturels.
Il y avait une volonté parmi les personnes présentes de poursuivre ces
discussions et de tenir de nouveaux échanges de vues avec les partis membres
intéressés de l'Internationale Socialiste, en s'appuyant sur le travail au sein de
l'IS en faveur des droits politiques et humains de tout le peuple kurde,
conformément aux principes et objectifs fondamentaux de la famille socialedémocrate mondiale.
Étaient présents à la réunion le Secrétaire Général de l’IS ; Soran Jamal Taher et
Sarkawt Muhammed Ghafour de l'UPK, Irak; Khalid Azizi et Mouloud Swara du
KDP d'Iran; Loghman Ahmedi du PDKI, Iran; Kako Alyar et Diniya Rahemzada du
KPIK d'Iran; Salih Muslem et Iebrahem Muslem du PYD de Syrie; et Hişyar Özsoy,
Evren Çevik et Lokman Sazan du HDP, Turquie.
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El Salvador: la démocratie exige le contrôle de l'exercice du
pouvoir
3 Mai 2021

L'Internationale Socialiste, l'organisation mondiale des partis sociauxdémocrates, travaillistes et socialistes, a appris avec une vive inquiétude la
décision de l'Assemblée législative d'El Salvador de révoquer les cinq membres
de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice, lors de sa
première session avant-hier soir, ainsi que le procureur général de la nation.
Ignorant et dépassant la division des pouvoirs de l'État, lors d'un vote approuvé à
la majorité de 64 voix sur un total de 84 membres, l'Assemblée législative,
actuellement contrôlée par le parti Nuevas Ideas du président du Salvador, Nayib
Bukele, a voté pour ce limogeage, qui a été défendu par le président du pays. De
leur côté, les membres de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de
justice d'El Salvador ont déclaré la décision de l'Assemblée inconstitutionnelle,
violant la forme républicaine, démocratique et représentative de gouvernement.
De même, la Chambre constitutionnelle a souligné que « avec une intention
marquée de supprimer les contrôles effectifs à l'égard de l'organe exécutif et
législatif » la décision adoptée par les membres de l'Assemblée « a un impact
négatif sur le contrôle de l'exercice du pouvoir » exercé par la dit Chambre.
L'Internationale Socialiste partage pleinement ce qui a été exprimé par les
membres révoqués de la Chambre constitutionnelle, à savoir que «ce n'est qu'en
contrôlant le pouvoir, il y a l'assurance que la démocratie et les droits ne
dépendent pas de la discrétion d'une personne ou d'un groupe».
Notre Internationale, qui fait de la démocratie la plus haute valeur dans la
conduite de nos gouvernements et le respect de leurs institutions, suivra de près
l'évolution de la gestion de l'actuel gouvernement d'El Salvador, à un moment où
cela ne peut être réalisé qu'avec une protection totale des libertés et des droits
de tous.

Solidarité avec la Colombie
6 Mai 2021

L’Internationale Socialiste suit avec une profonde consternation la violence
brutale déployée contre les manifestantes et manifestants dans différentes villes
de Colombie qui dénoncent et rejettent fermement le projet de réforme fiscale et
d’augmentations des impôts présenté par le président Iván Duque, destiné à
couvrir l’impact de la Covid-19 sur l’économie du pays.
Ces mesures ont été immédiatement critiquées par des secteurs importants de la
société colombienne et des milliers de citoyens sont descendus en masse dans la
rue pour dénoncer le fait que les classes populaires et moyennes seraient les plus
touchées. Ces mouvements populaires interviennent dans une certaine mesure
dans le prolongement des mobilisations sociales constatées fin 2019 contre les
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politiques économiques et sociales du gouvernement. Les secteurs les plus
défavorisés ont poursuivi leurs revendications pour plus d’égalité et de
meilleures conditions de vie, et après plus d'un an de pandémie la crise s’est
encore aggravée. La flambée à laquelle nous assistons actuellement en Colombie
est un mouvement de protestation sociale.
Le gouvernement a maintenant retiré la mesure et le président Duque a appelé
au dialogue. Mais la mobilisation n’a pas faibli, au contraire, elle s’est affirmée
dans le pays tout entier et compte sur le soutien des Colombiens expatriés et
d'autres acteurs hors des frontières du pays.
Dans ce contexte, l’Internationale Socialiste, qui soutiendra toujours un dialogue
entre les différents acteurs politiques et sociaux du pays, condamne les mesures
qui interdisent ou limitent par la force les manifestations sociales au lieu de
chercher à restaurer l’ordre public. Le contexte actuel d'urgence sanitaire ne peut
pas justifier des restrictions arbitraires, illégitimes ou excessives de la liberté
d’expression et de réunion, des droits qui ne devraient jamais être bafoués.
L’IS rejette et condamne fermement la violence et le recours excessif à la force
par les forces de police. Au cours de ces journées de manifestations, 24
personnes ont déjà trouvé la mort et le nombre de blessés est proche de mille.
Les accusations graves d’actions brutales de la part des personnes en uniforme et
de violations des droits humains des Colombiens qui en ont été victimes doivent
être rapidement clarifiées et les responsabilités établies. Les sanctions
correspondantes doivent être appliquées.
L’IS considère que les déclarations telles que celles faites par l’ancien président
Uribe, fondateur du Centre démocratique, parti actuellement au pouvoir,
n’apportent pas de solution paisible à la crise actuelle et ne semblent pas
accepter le fait que le pays a suivi avec effort et persévérance un processus de
paix récemment conclu. Dans une Colombie post-conflit, les mobilisations
doivent se dérouler dans un cadre démocratique reconnu comme une expression
de revendications sociales légitimes ; les actions des forces de police doivent être
orientées vers le maintien de l’ordre public plutôt que vers la criminalisation des
manifestations; enfin, la vie et les droits de toutes les Colombiennes et de tous les
Colombiens doivent être respectés et protégés par leurs dirigeants au pouvoir.
Durant cette période difficile que traverse le pays, l’Internationale Socialiste
exprime son entière solidarité envers le peuple de Colombie et envers son parti
membre, le Parti libéral colombien.

L'IS appelle à la fin des violences meurtrières entre Israël et
la Palestine
12 Mai 2021

L’Internationale Socialiste est profondément consternée par la flambée de
violence meurtrière entre Israël et la Palestine, qui a provoqué la perte de vies
innocentes des deux côtés de la frontière. L’IS pleure la mort de ces victimes
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civiles et appelle à la cessation immédiate des tirs de roquettes et des frappes
aériennes qui tuent, blessent et détruisent de manière indiscriminée. De
nouvelles violences ne pourront que nuire aux citoyens innocents en Palestine et
en Israël et profitent uniquement à ceux qui n’ont aucun intérêt à la paix.
Cette grave escalade du conflit intervient après l’expulsion par Israël de familles
palestiniennes à Jérusalem-Est et la démolition de leurs logements, des actes qui
portent gravement atteinte aux perspectives de paix. Les manifestations contre
cela se sont heurtées à une violence et une agression inacceptables de la part des
forces de sécurité israéliennes, ce qui a alors provoqué des tirs de roquettes
visant Israël et des frappes aériennes contre la bande de Gaza. L’expulsion de
familles palestiniennes et la démolition de leurs logements doivent cesser, autant
à Jérusalem-Est que dans tous les territoires palestiniens. Ces actes provocateurs
et calculés au cours des derniers jours et semaines contre les résidents
palestiniens de Jérusalem-Est s’inscrivent dans une politique d’hostilité de la part
du gouvernement israélien, et de déni systématique et volontaire des droits
fondamentaux du peuple palestinien. Cela comprend une action policière
violente contre les Palestiniens qui exercent leur droit de culte à la mosquée AlAqsa pendant le mois sacré du Ramadan.
Les actes illégaux et oppresseurs ne changeront ni réduiront les appels à la fin de
54 ans d’occupation, de la discrimination et du système de ségrégation, ni encore
le droit des Palestiniens à une égalité et une auto-détermination totales, qui sont
des conditions préalables de la paix. À la poursuite de ces objectifs, l’IS réaffirme
sa solidarité avec l’opposition palestinienne non-violente. L’IS continue à
soutenir totalement une solution à deux États pour le conflit israélo-palestinien,
ainsi que les objectifs légitimes du peuple palestinien pour un État indépendant
basé sur les frontières de 1967 et dont la capitale se trouvera à Jérusalem-Est.
L’IS reste engagée à travailler avec ses partis membres en Palestine et en Israël,
dont les voix sont parmi les plus fortes en faveur de la paix et d’une solution à
deux États et sont nécessaires aujourd’hui plus que jamais. Le soutien et
l’engagement de la communauté internationale en faveur de la paix au MoyenOrient et de la reconnaissance de l’État palestinien restent cruciaux. Les
revendications légitimes du peuple palestinien ne seront pas réduites par les
décisions prises unilatéralement par Israël en violation du droit international, et
l'IS continuera à agir en faveur des droits des deux peuples à vivre en paix.

La tyrannie de Loukachenko intensifie la persécution des
sociaux-démocrates et des dirigeants pro-démocratie
24 Mai 2021

Malgré presque un an de manifestations pro-démocratie sans précédent en
Biélorussie, la situation dans le pays empire et exige l’attention urgente de la
communauté internationale. Le régime dictatorial continue à persécuter
violemment les manifestants et les membres de l’opposition, confronté à des
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manifestations massives et soutenues
contre la victoire frauduleuse déclarée
par Alexander Loukachenko après les
élections présidentielles d’août 2020. Les
Biélorusses ont été ciblés pour leur
participation à des manifestations et pour
leurs communications sur les médias
sociaux, mais aussi pour des actions
innocentes telles que le fait d'afficher ou
même de porter des couleurs associées
aux mouvements de protestation.
Mikalai Statkevich
Parallèlement, les auteurs des violences
et brutalités échappent à la justice car les
policiers qui ont tué des manifestants n’ont été ni sanctionnés ni réprimandés
pour leurs actions, ce qui révèle la mesure dans laquelle l’État de droit a été
affaibli en Biélorussie.
L’Internationale Socialiste est particulièrement préoccupée par la situation des
membres de la direction de son parti membre en Biélorussie, Narodnaya
Hramada. Nous pensons notamment à Mikalaï Statkiévitch, président du parti, et
Syarhei Sparish, le Secrétaire Général. En outre, les trois-quarts des membres du
présidium du parti ont été forcés à s’exiler du fait de la persécution du régime.
Les membres de Narodnaya Hramada et d'autres politiciens d’opposition ont été
arrêtés et incarcérés pour leurs opinions et convictions politiques, confrontés à
de fausses accusations, à des conditions inhumaines et à des violations
quotidiennes de leurs droits humains.
Mikalaï Statkiévitch a été persécuté pendant de
nombreuses années pour son opposition au
régime de Loukachenko. En tant que candidat à
la présidentielle en 2010, il a été arrêté et
emprisonné pendant cinq ans, et en mai 2020,
avant les dernières élections présidentielles, il a
de nouveau été arrêté et emprisonné dans des
conditions dures, où il reste à ce jour. Il est
faussement accusé d’avoir organisé des
désordres de masse, interrompu les activités de
la commission électorale et incité la haine, avec
une absence totale de présomption d'innocence.
On lui a refusé tout contact avec sa famille au
Syarhei Sparish
cours de sa récente période d’incarcération, ce
qui
lui
a
infligé
des
souffrances
supplémentaires. Il est probable que son procès sera gardé secret par les
autorités et qu’il se déroulera à huis clos. Le 6 mai 2021, Syarhei Sparish a été
condamné à six ans dans une colonie pénitentiaire pour avoir utilisé Telegram
comme canal de messagerie, avec lequel il n'avait rien à voir. On l’a également
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faussement accusé d'avoir préparé des émeutes et d'avoir entravé le travail de la
commission électorale.
L’Internationale Socialiste réitère sa demande de libération immédiate de Mikalaï
Statkiévitch, de Syarhei Sparish et de tous les autres prisonniers politiques et
prisonniers de conscience en Biélorussie, et exhorte la communauté
internationale et ses partis membres à augmenter la pression sur les autorités
biélorusses. La seule issue acceptable en Biélorussie est que la volonté du peuple
soit entendue et que des élections libres et justes soient organisées, avec une
surveillance indépendante du scrutin. Les personnes responsables de violences
et violations des droits humains parrainées par l’État doivent être traduites en
justice. Nous exprimons notre solidarité permanente avec Narodnaya Hramada,
ses membres, l’opposition biélorusse et tous les citoyens de Biélorussie qui
continuent à s’opposer courageusement au régime dictatorial et autoritaire.

L'IS condamne le deuxième coup d'État au Mali en neuf mois
26 Mai 2021

L'Internationale Socialiste condamne vigoureusement le deuxième coup d'État
militaire mené par le colonel Assimi Goita au Mali, cette fois en destituant et
détenant le président Bah Ndaw et le Premier ministre Moctar Ouane, tous deux
nommés en septembre dernier pour diriger le gouvernement de transition qui a
suivi l'éviction militaire du Président démocratiquement élu, Ibrahim Boubacar
Keita.
Neuf mois après le coup d'État précédent, le Mali subit à nouveau les
conséquences d'une prise de contrôle militaire, détruisant les espoirs et les
souhaits du peuple malien et bloquant le retour à la démocratie et le calendrier
convenu pour des élections démocratiques que les Maliens et la communauté
internationale avaient accepté.
Suite à la rupture de la démocratie, malgré les engagements préalablement
convenus par les initiateurs du gouvernement de transition, le peuple malien et
ses dirigeants politiques ne sont toujours pas autorisés à devenir les véritables
protagonistes dans la définition du cadre garantissant les pleins droits et libertés
à tous les Maliens.
L'Internationale Socialiste exige la libération immédiate du Président et du
Premier Ministre détenus, et appelle à la reprise rapide du cadre et du calendrier
convenus pour le rétablissement de la démocratie au Mali. Les partis membres de
l'Internationale Socialiste de tout le continent ont été, et sont, à l'avant-garde des
efforts visant à garantir une gouvernance démocratique dans les pays de la
région et l'IS se tient fermement aujourd'hui aux côtés de ses deux partis
membres au Mali, le RPM et l'ADEMA, et avec tous les démocrates dans ce pays.
Nous sommes encouragés par la réponse de la communauté internationale, y
compris des organisations globales et régionales telles que les Nations Unies,
l'Union africaine, la CEDEAO, la MINUSMA, entre autres, et nous attendons avec
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intérêt un accord sur une position commune par le Conseil de sécurité des
Nations Unies.

Priorités sur la démocratie, le Covid-19 et la paix discutées
par les membres de l'IS en Afrique
5 Juin 2021

Le Comité Afrique de l’IS a tenu une session virtuelle le samedi 5 juin 2021 avec
la participation de partis membres de tout le continent. Les délégués ont abordé
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certaines des questions les plus importantes du jour d'un point de vue national,
sous-régional et africain, en se concentrant sur les priorités continentales en ce
qui concerne la défense et le renforcement de la démocratie dans la région,
l'impact de la Covid-19 et ses défis sociaux et économiques, ainsi que la
résolution des conflits et la garantie de la paix.
La réunion a été ouverte par le Secrétaire Général de l’IS, Luis Ayala, qui a
souligné la nature commune des défis qui seront débattus au cours de la réunion
et l'opportunité qu'elle représente d'engager une conversation significative afin
de faire avancer des positions communes et d'être une voix forte pour soutenir
les efforts visant à faire progresser la démocratie, à résoudre les conflits et à
garantir l'accès aux vaccins pour tous les pays d’Afrique. Notre Internationale a
aujourd'hui un profil clair sur le continent à travers le travail de ses membres, et
un bilan en tant que force de progrès et de développement, dans le respect des
libertés et des droits.
Le président du comité, Bokary Treta (RPM, Mali), a évoqué dans ses remarques
liminaires l'importance du comité en tant que plate-forme précieuse permettant
de réunir les partis. Il a estimé que des discussions d'un point de vue africain sur
des questions d'intérêt commun pour tous les membres étaient d'une grande
utilité, et a souligné la nécessité de promouvoir le multilatéralisme face aux défis
des conflits armés intercommunautaires, du terrorisme et du trafic de drogue.
Faisant référence au récent coup d'État au Mali, il a souligné la nécessité
fondamentale de restaurer une démocratie solide et le respect de la volonté du
peuple.
La pandémie de Covid-19 et son impact dévastateur sur la santé, la cohésion
sociale et le bien-être économique étaient au cœur de nombreuses contributions.
Face à la crise sanitaire immédiate, des appels unanimes ont été lancés en faveur
d'une plus grande égalité d'accès aux vaccins, à l'heure où la livraison et la
distribution de ces doses salvatrices révèlent de vastes inégalités à l'échelle
internationale, puisque moins de 2% de la population africaine avait été vacciné
au moment de la réunion. La position de l'Internationale Socialiste en faveur d'un
accès juste et équitable aux vaccins et empêcher la marginalisation de l'Afrique a
reçu un soutien enthousiaste. Toutes les mesures nécessaires pour faciliter la
fabrication rapide de vaccins destinés à être utilisés en Afrique, y compris les
renonciations à la propriété intellectuelle liée à ces vaccins, seraient fortement
soutenues.
Outre le coût en termes de santé et de vies humaines, la pandémie continue de
toucher de manière disproportionnée les pays et les populations les plus
vulnérables en termes économiques, en particulier les femmes et les pauvres. Le
risque que les dommages économiques de la crise du coronavirus causent des
dommages à long terme aux économies en développement doit être abordé à
l'échelle mondiale et, dans cette optique, un certain nombre de participants ont
appelé à l'allègement et à l'annulation de la dette afin de permettre aux
économies en développement d'allouer des fonds pour faire face à la dévastation
causée par la pandémie et créer les conditions nécessaires à la réalisation des
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ODD. L'Afrique étant susceptible de connaître sa plus grave récession en raison
de la pandémie, des mesures ont également été proposées pour stimuler la
coopération et renforcer le commerce dans la région, en mettant l'accent sur les
investissements et la souveraineté.
En ce qui concerne les conflits et l'insécurité qui continuent de sévir dans de
nombreux pays africains, un certain nombre d'interventions ont été faites par
ceux qui sont directement touchés. Les groupes terroristes continuent de
déstabiliser de nombreuses régions du continent, avec une présence significative
dans le Sahel. Cette menace a été gravement soulignée par des rapports faisant
état d'un massacre terroriste le matin de la réunion dans un village du nord du
Burkina Faso, qui a fait plus de 100 morts. Cet acte méprisable a été condamné
par les membres du comité, qui ont appelé la communauté internationale à
redoubler d'efforts pour apporter la stabilité au Sahel.
Le comité a été informé de la poursuite de la crise au Cameroun, où l'IS et son
parti membre s'expriment depuis plusieurs années sur la nécessité de mettre fin
à la violence et de respecter l'État de droit. Les multiples conflits en Afrique ont
été à l'origine d'un sentiment d'insécurité qui s'étend au-delà des pays qui en
souffrent le plus directement, amenant les participants à la réunion à souligner
l'importance de développer le dialogue, le consentement démocratique et la
collaboration régionale pour atteindre les objectifs de notre mouvement pour la
paix et la sécurité, comme mentionné, entre autres, par le Sénégal. La fin récente
du cessez-le-feu au Sahara occidental a également été une source de
préoccupation pour les participants à la réunion, qui ont écouté les points de vue
des représentants des parties au Maroc et au Sahara occidental. La situation
continue d'exiger le plein engagement et la mobilisation de l'ONU et de la
communauté internationale pour garantir qu'une solution pacifique soit trouvée.
Un autre défi qui est au cœur de l'identité des partis membres de l'IS en Afrique
est la lutte pour défendre et renforcer la démocratie. Dans de nombreux pays, un
système démocratique est le résultat d'une lutte acharnée des partis membres de
l'IS contre le colonialisme, les dictatures et l'autoritarisme, mais les événements
récents ont démontré que les gains démocratiques ne peuvent être considérés
comme acquis. L'influence militaire sur le processus politique reste une menace
sérieuse dans de nombreux pays, un fait souligné par les récents développements
au Mali et au Tchad et le comité a réitéré l'importance d'adopter une position
ferme contre toute tentative de prise de pouvoir par la force militaire.
Les intervenants ont également mis en garde contre la nécessité de rester
vigilants face aux efforts visant à manipuler ou à affaiblir la démocratie en faveur
des partis au pouvoir, et contre le risque que les gouvernements qui arrivent au
pouvoir par le biais d'élections libres puissent ensuite chercher à soustraire la
même opportunité à leurs rivaux politiques à l'avenir, avec une préoccupation
particulière face aux récents développements antidémocratiques au Ghana et à
l'île Maurice. Les interventions d'un point de vue sud-africain et namibien ont
également souligné l'importance pour les partis au pouvoir de continuer à
développer et à renforcer la démocratie et d'encourager les institutions
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démocratiques africaines afin de préserver les avancées au niveau continental. La
République démocratique du Congo est l'un des pays où un soutien régional est
nécessaire pour la défense et le renforcement de la démocratie, un point de vue
partagé par l'Angola où une stratégie concertée impliquant les gouvernements,
l'Union africaine et les organisations sous-régionales est une priorité.
Les conditions difficiles auxquelles sont confrontés les partis d'opposition dans
les pays du continent ont été soulignées par des récits de crises démocratiques à
Djibouti, où l'électorat a boycotté massivement les élections présidentielles, et au
Togo, où une crise politique est en cours et où le régime a utilisé la pandémie
comme moyen de parvenir à ses fins. En Algérie, les conditions n'étaient pas
réunies pour organiser en toute sécurité les élections anticipées prévues en juin,
ce qui a entraîné un boycott des partis d'opposition et une perte d'inclusivité et
de légitimité du processus politique. Bien que la Tunisie ait connu un
changement positif avec l'adoption d'une nouvelle constitution, les démocrates
de ce pays doivent être vigilants et persévérants afin de mettre en place des
institutions démocratiques et d'empêcher un retour au système précédent.
La persévérance des partis membres de l'IS en Afrique et leur volonté de
travailler aux objectifs communs de l'organisation ont été mises en évidence tout
au long de la réunion. Des points de vue divers ont été entendus et appréciés, et il
y avait une volonté commune de faire avancer le bien-être des populations
africaines grâce à des progrès en matière de paix et de démocratie, et en
travaillant activement à une réponse mondiale à la pandémie qui tienne compte
des besoins de l'Afrique pour un accès équitable aux vaccins et une voie vers la
reprise économique.

Grave inquiétude face à la détérioration de la situation
politique au Nicaragua
15 Juin 2021

L'Internationale Socialiste a suivi avec une profonde préoccupation la
détérioration continue de la situation politique au Nicaragua où des élections
générales doivent avoir lieu le 7 novembre de cette année. Déjà en janvier 2019,
le Conseil mondial de l'IS, réuni dans la ville de Saint-Domingue, en République
dominicaine, avait décidé à une large majorité de retirer de ses membres le parti
au pouvoir, le Front sandiniste de libération nationale, FSLN, du fait de «
graves violations des droits de l'homme et des valeurs démocratiques commises
par le gouvernement du Nicaragua ».
À l'approche des élections en novembre, plusieurs opposants et critiques de
premier plan du président Daniel Ortega ont été arrêtés ces dernières semaines
et jours, dont Cristiana Chamorro, fille de l'ancienne présidente, qui dirige la
Fondation avec le nom de sa mère Violeta Barrios de Chamorro ; Félix
Madariaga ; Juan Sebastián Chamorro ; l'ancien ambassadeur Arturo Cruz ;
l'économiste José Adán Aguerri, la sociologue Violeta Granera ; l'avocat José
Pallais ; la présidente d'Unamos Suyen Barahona et le vice-président d'Unamos

146

Hugo Torres ; Dora Téllez, ancienne combattante de même que président Ortega
et aujourd'hui opposante ; l'avocate et militante d'Unamos Ana Margarita Vijil ;
l'avocate Tamara Dávila, militante d'Unamos, et l'ancien vice-ministre des
Affaires étrangères du Nicaragua, Víctor Hugo Tinoco Fonseca. De même, un
certain nombre d'autres acteurs sociaux, militants des droits humains et
opposants au gouvernement Ortega ont été arrêtés ces derniers jours, dont
certains sont détenus sans communication et leur sort est inconnu.
Il est grave non seulement pour le Nicaragua mais pour toute la région de
l'Amérique latine et des Caraïbes et au-delà, de constater qu'au cours des
dernières années, le cadre institutionnel et la légitimité démocratique se sont
progressivement détériorés et dégradés, au vu de tous. Aujourd'hui, la situation
devient critique, car les droits et libertés fondamentaux des citoyens
nicaraguayens sont bafoués.
Les manifestations sociales massives de 2018 et les graves violations des droits
humains qui ont accompagné la violente répression gouvernementale, sont en
partie une réaction face à la concentration croissante des fonctions publiques du
sandinisme et au projet de maintien au pouvoir le président Daniel Ortega. Dans
leur sillage, de nombreuses initiatives législatives, administratives et judiciaires
visant à restreindre la démocratie nicaraguayenne ont été adoptées et sont
aujourd'hui appliquées à des fins politiques illégitimes.
Face à la nécessité de disposer de conditions permettant des élections crédibles,
participatives et inclusives en novembre prochain, le gouvernement du
Nicaragua doit immédiatement libérer tous ceux qui ont été détenus pour des
raisons politiques, et empêcher toute restriction illégitime des droits de ses
citoyens à exprimer leur soutien aux différentes propositions et alternatives qui
recherchent l’appui et la confiance de l'électorat nicaraguayen.

Procès imminent de Mikalai Statkevich en Biélorussie
19 Juin 2021

Mikalai Statkevich, leader du parti
membre de l'IS en Biélorussie,
Narodnaya Hramada, est détenu
comme prisonnier politique par le
régime de Loukachenko depuis plus
d'un an. Son procès doit avoir lieu le
24 juin 2021 à 10 heures, au centre de
détention provisoire d'Homiel, à 305
km de la capitale Minsk, où il est
détenu. Le procès, comme d'autres
procès fictifs en Biélorussie, se déroulera à huis clos. Mikalai Statkevich avait déjà
purgé une peine de cinq ans en 2010, lorsqu'il s'était candidat à la présidentielle
contre Loukachenko.
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L'Internationale Socialiste est profondément préoccupée par son sort. Pendant sa
détention, Statkevich s'est vu refuser tout contact avec sa famille et a eu un accès
limité à son avocat.
Mikalai Statkevich est un membre actif de l'Internationale Socialiste et est
coprésident du Comité de l'IS pour la CEI, le Caucase et la mer Noire. Il a travaillé
sans relâche, au risque de sa liberté, pour apporter le changement et la
démocratie en Biélorussie et pour libérer le peuple biélorusse de la dictature de
Loukachenko.
L'Internationale Socialiste réitère sa demande pour la libération immédiate de
Statkevich et pour la libération de tous les prisonniers politiques en Biélorussie.
Aujourd'hui, il y a plus de 500 prisonniers politiques derrière les barreaux en
Biélorussie. Ils sont tous confrontés à la torture et aux abus. Ces dernières
semaines, un prisonnier est décédé pour des raisons indéterminées et un autre a
tenté de se suicider lors de son propre procès. Les prisonniers politiques sont
marqués avec des étiquettes jaunes.
L'Internationale Socialiste, l'organisation mondiale des partis sociauxdémocrates, travaillistes et socialistes démocrates, appelle tous ses membres à
travers le monde et la communauté internationale dans son ensemble, à
protester une fois de plus vigoureusement contre cette persécution politique par
le régime de Loukachenko et à exiger la liberté de Mikalai Statkevich et tous ceux
qui sont injustement incarcérés en Biélorussie.

L'IS condamne l'assassinat du Président Moïse en Haïti
7 Juillet 2021

L'Internationale Socialiste exprime sa plus ferme condamnation de l'assassinat
brutal de SE Jovenel Moïse, Président d'Haïti, par des hommes armés non
identifiés qui ont pris d' assaut son domicile aux premières heures du jour. Nos
pensées et condoléances vont à sa famille en ce moment, en particulier à son
épouse, Martine Moïse, qui se rétablit à l'hôpital après avoir été blessée par balles
lors de l'attaque.
Un acte aussi odieux affaiblit davantage la démocratie en Haïti, un pays qui a
longtemps été aux prises avec des défis socio-économiques et politiques, et
frappe une nation vulnérable à un moment complexe de sa vie politique.
L'Internationale Socialiste est présente depuis des années dans le pays, où elle
compte deux partis membres, pour aider à consolider la démocratie et assurer la
paix. En outre, elle, s'est impliquée dans les efforts visant à promouvoir le
dialogue entre le Président et l'opposition dans les discussions tenues par le
Secrétaire Général de l'IS à Port-au-Prince avec les partis membres haïtiens de
l'IS d'une part, et le Président Moïse d'autre part.
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En cette période douloureuse pour Haïti, l'IS réitère une fois de plus son espoir
d'un dialogue inclusif avec toutes les forces politiques et sociales, afin d'atteindre
la stabilité politique dans le pays, de maintenir la paix et la sécurité pour ses
citoyens, et de garder la nation sur une voie démocratique.

L’IS condamne la détention de Freddy Guevara à Caracas
13 Juillet 2021

L’Internationale Socialiste condamne avec la plus grande fermeté la détention de
l’ex-vice-président de l’Assemblée nationale vénézuélienne, le député Freddy
Guevara, éminente personnalité politique de Volonté populaire (VP), un parti
membre de notre organisation au Venezuela, exécutée lundi 12 juillet par des
agents des services de renseignements du régime bolivarien (SEBIN).
Alors que M. Guevara empruntait une route de la capitale vénézuélienne, son
véhicule a été intercepté par des agents de l’État cagoulés avant d’être kidnappé
par ces derniers sans se voir donner un quelconque acte judiciaire, ni description
des charges retenues contre lui ou accusation. Cette privation violente et
illégitime de ses libertés a été enregistrée et transmise par M. Guevara en
personne à l’aide de son téléphone portable. Les images et enregistrements audio
ont été immédiatement diffusés sur les réseaux sociaux et y ont largement
circulé, suscitant instantanément des réactions de stupeur et de réprobation tant
à l’intérieur qu’à l’extérieur des frontières. Par ailleurs, il convient de mentionner
et de condamner une situation aux circonstances similaires et tout aussi grave
qui a touché le président en exercice, Juan Guaidó, ce même jour. Ces actions
rendent compte du mépris absolu pour les droits humains et les garanties
fondamentales d’intégrité physique et de libertés personnelles qui caractérise le
fonctionnement habituel du régime de Nicolás Maduro.
L’IS juge inacceptable le communiqué du procureur général de la République,
Tarek William Saab, daté du même jour que les faits et qui, sans égard pour les
droits procéduraux essentiels dont jouit toute personne inculpée, relie M.
Guevara à des groupes extrémistes et paramilitaires associés au gouvernement
colombien. Le procureur avance qu’il formulera des charges pour délits de la plus
haute gravité, à savoir terrorisme, atteinte à l’ordre constitutionnel, association
de malfaiteurs et trahison. Ce n’est pas la première fois que M. Guevara fait l’objet
d’accusations illégitimes et de persécution politique puisqu’en 2017 déjà, il a été
contraint de se réfugier à l’ambassade du Chili au Venezuela et d’y rester jusqu’à
être gracié aux côtés d’une centaine de militants de l’opposition en 2020.
Le gouvernement ainsi que les organes judiciaires et de poursuites pénales et
politiques bolivariens doivent immédiatement cesser tout agissement qui viole
les droits humains des habitants du Venezuela. L’IS rend le régime de Nicolás
Maduro responsable de l’intégrité physique et de la sécurité de Freddy Guevara
et exige que ce dernier et tous les prisonniers de conscience soient remis en
liberté. Tout procès qui viserait un Vénézuélien ou une Vénézuélienne se doit de
respecter scrupuleusement la présomption d’innocence et les garanties
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procédurales. La criminalisation de l’action politique, le harcèlement et la
privation de libertés pour le seul fait de s’opposer à un régime qui s’est détourné
de toute voie démocratique sont inacceptables. Outre leur condamnation, ces
agissements doivent pousser la communauté internationale à rester solidaire
avec le peuple vénézuélien et à agir en faveur du respect des droits
fondamentaux de tous les Vénézuéliens et de toutes les Vénézuéliennes.

La situation à Cuba
28 Juillet 2021
Original : espagnol

L’Internationale socialiste a suivi avec grande inquiétude les derniers
événements qui se sont déroulés à Cuba et qui suscitent encore des réactions au
sein de la communauté internationale et préoccupent profondément les forces
politiques démocratiques de plusieurs régions, parmi lesquelles on compte les
membres de cette organisation.
À la suite de la répression de diverses manifestations dans plusieurs villes
cubaines au cours des derniers jours, des images de femmes et d’hommes
s’insurgeant contre les pénuries alimentaires, le manque de médicaments et
d’accès aux services de base, et réclamant la liberté en élevant la voix avec force
et détermination, ont été partagées à travers le monde. Ces deux demandes
résument les problématiques clés auxquelles cette nation est confrontée.
En 1958, la lutte du peuple cubain contre la dictature corrompue existante au
sein du pays a ouvert la voie à la libération d’un peuple opprimé et en retard,
suscitant à l’époque une grande attention et beaucoup de solidarité à travers le
monde.
Des années plus tard, les dictatures de longue date du sud de l’Europe sont
également tombées face à la détermination et au courage de leurs citoyens, alors
que les luttes contre le colonialisme et pour l'indépendance ont conduit à des
temps nouveaux en Afrique. En Amérique latine et aux Caraïbes, les régimes
dictatoriaux qui s’étaient multipliés, ont dû s’incliner devant la pression et les
demandes de leurs citoyens et quitter le pouvoir, et en Asie et Europe de l'Est, la
mobilisation citoyenne a fait tomber non seulement des murs, mais aussi des
régimes autoritaires.
Toutes ces révolutions démocratiques ont ouvert une nouvelle voie à plusieurs
millions de citoyens sur tous les continents, confortés par le triomphe de leurs
idéaux et prêts à construire un avenir différent. Les nouveaux et anciens partis,
mouvements, fronts et programmes gouvernementaux déterminent et trouvent
aujourd’hui les acteurs politiques du 21e siècle en reconnaissant et en respectant
les règles générales de la démocratie, à très peu d’exceptions près.
La défense et la protection des droits humains en toutes circonstances,
l’engagement fondamental de l’État à prendre en compte les différences
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d’opinions, ainsi que l’égalité de tous les citoyens devant la loi et la stricte
division des pouvoirs de l’État, constituent aujourd’hui les piliers de base du
système de droits et de libertés sur lesquels reposent les démocraties qui se sont
développées à travers le monde à cette époque.
Cuba, soixante-deux ans plus tard, doit parvenir à créer une société dans laquelle
toutes les femmes cubaines et tous les hommes cubains peuvent librement
adhérer à défendre, s’opposer ou critiquer les décisions du gouvernement ou de
l’opposition sans aucune restriction. Pour qu’une démocratie réussisse, elle doit
offrir un espace pour tous, où chacun doit pouvoir partager ses opinions
librement et sans subir de représailles.
En prenant en compte les difficultés liées à la situation économique et les
conséquences de la pandémie à Cuba, l’annonce du président Biden de faciliter la
transmission de fonds à ce pays par des familles résidentes aux États-Unis est un
signe encourageant, et nous espérons que d’autres initiatives pourront être
adoptées par son administration afin d’inverser les mesures inhumaines
imposées au peuple cubain par Donald Trump, qui sont venues s’ajouter à
l’embargo économique des États-Unis, pour la fin duquel l’Assemblée générale
des Nations Unies a voté chaque année depuis 1992.

En solidarité avec le peuple afghan
27 Août 2021

L’Internationale Socialiste exprime sa solidarité avec le peuple afghan à la suite
de l’attaque terroriste meurtrière à l’aéroport de Kaboul qui a causé la mort de
nombreux civils, dont des enfants, et militaires affectés à la sécurisation du lieu.
Nous pleurons les vies perdues et condamnons cet effroyable attentat avec la
plus grande fermeté. Il n’existera jamais de justification aux actes terroristes et
l’IS rejette ce dernier acte de violence ainsi que l’idéologie et les objectifs
poursuivis par l’État islamique dans la province du Khorasan sur laquelle il a
revendiqué son emprise. Cet attentat terroriste était particulièrement haineux,
car il ciblait des personnes désespérées et vulnérables qui cherchaient à fuir
l’Afghanistan, craignant pour leur vie et leur avenir après la prise du pouvoir par
les Talibans.
Le retour au pouvoir des Talibans en Afghanistan est un grave revers infligé au
développement du pays et aux avancées réalisées dans les domaines de la paix,
de la démocratie et des droits humains. On recense déjà des cas de graves
violations du droit humanitaire international et des restrictions imposées par les
Talibans en dépit de leur déclaration publique du contraire. L’IS est
particulièrement préoccupée par l’incidence du régime des Talibans sur la vie
quotidienne des femmes et des filles en Afghanistan et sur leur droit à la liberté
individuelle, à la liberté de mouvement, à l’éducation, à s’exprimer librement et à
l’emploi. La communauté internationale doit être vigilante sur le non-respect des
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droits humains sous le nouveau régime en Afghanistan et œuvrer de concert avec
le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies pour surveiller et prévenir
toute violation continue des libertés et droits fondamentaux et toute oppression
des femmes et des filles, des minorités ethniques et religieuses ainsi que des
opposants politiques. Les personnes désirant quitter l’Afghanistan après le
retrait des troupes américaines et de l’OTAN doivent pouvoir le faire sans
craindre des persécutions ou représailles.
L’Internationale Socialiste et ses partis membres appellent la communauté
internationale à apporter son assistance aux populations civiles en Afghanistan,
au-delà des efforts immédiats pour évacuer les civils vulnérables et à risque, en
usant de tous les moyens à disposition pour protéger le bien-être des personnes
restant dans le pays. La crise sécuritaire qui frappe l’Afghanistan exacerbe les
difficultés humanitaires existantes pour donner accès à une alimentation
adéquate et à du matériel médical aux Afghans. En outre, des efforts
internationaux concertés seront nécessaires pour que l’aide et l’assistance
humanitaires arrivent aux populations qui en ont désespérément besoin.
L’Afghanistan ne peut pas se développer ni prospérer s’il continue de manquer
de la sécurité la plus élémentaire et de voir les droits humains de ses citoyens
violés au quotidien. L’IS, conformément à ses principes fondamentaux en matière
de démocratie, de souveraineté et de droits humains, ne cessera de plaider en
faveur d’un processus de paix et de réconciliation mené par les Afghans avec le
soutien de la communauté internationale. Une solution durable et juste aux
décennies de conflits en Afghanistan ne pourra être trouvée que par un
processus inclusif qui prend en compte les dimensions politiques, humanitaires,
de droits humains et de développement.

L’IS condamne le coup d’État militaire en Guinée
5 Septembre 2021

L’Internationale Socialiste est extrêmement inquiète par les informations d'un
coup d’État en Guinée, où des vidéos et des images montrent le président Alpha
Condé retenu prisonnier par des membres des forces armées. Le mouvement
social-démocrate mondial rejettera toujours la prise du pouvoir politique par la
force militaire, et le président Condé doit être immédiatement libéré.
L’évolution de la situation actuelle en Guinée pourrait accroître
considérablement l’instabilité, et dans ce contexte, les informations faisant état
de coups de feu dans les rues de Conakry et de civils blessés sont des plus
troublantes. Compte tenu de la divergence des revendications concernant le
statut du président et du gouvernement, il est crucial d’éviter que la situation ne
s’aggrave et de prévenir toute escalade de la violence.
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Les défis à relever en Guinée en matière de stabilité politique, de développement
et de modernisation du pays ne trouveront pas leur solution dans ce coup d’État
et ne feront qu’empirer la situation en l’absence de gouvernement légitime dans
l’intérêt du peuple guinéen. Pour en faire une réalité, il est fondamental que le
contrôle civil sur les institutions gouvernementales prévale.
L’Internationale Socialiste a accompagné la Guinée et son peuple dans sa
transition démocratique en 2008 et lors du processus électoral qui s’ensuivit,
autant de progrès sérieusement mis en péril par les événements d’aujourd’hui.
Nous poursuivrons notre engagement en Guinée, et en collaboration avec les
acteurs régionaux pertinents, au service de la paix et de la démocratie dans le
pays.

Réunion du Comité de l'IS pour l’Amérique latine et les Caraïbes,
Cancun, Mexique
8-9 Octobre 2021

Déclaration de Cancun
Original : espagnol

Le Comité de l'Internationale Socialiste pour l'Amérique latine et les Caraïbes,
réuni à Cancun, au Mexique, les 8 et 9 octobre 2021, exprime sa satisfaction
d'avoir pu tenir, dans le contexte des grands défis actuels, la première réunion en
face à face depuis sa dernière réunion à Kingston, en Jamaïque, en décembre
2019.
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Les délégués et les représentants des partis membres ainsi que les invités
présents adressent également leurs remerciements fraternels au parti hôte, le
Partido Revolucionario Institucional, PRI, du Mexique, pour sa chaleureuse
hospitalité et sa fraternité qui ont assuré le succès de cette réunion.
La COVID-19, qui a frappé aux quatre coins du monde, laisse un lourd bilan dans
notre région, notamment en termes de pertes de vies humaines, de détérioration
de la qualité et des conditions de vie de nos populations, ainsi qu'un recul
drastique de nos économies.
Dans ses délibérations, le Comité a souligné la nécessité de continuer à renforcer
nos systèmes de santé et de garantir un accès équitable et rapide pour tous au
vaccin et aux autres médicaments et fournitures nécessaires pour combattre la
pandémie.
Les partis membres de la région ont réaffirmé la nécessité de continuer à
mobiliser les ressources nécessaires pour garantir que le redressement postpandémie donne la priorité aux personnes, en maintenant les programmes de
soutien aussi longtemps qu'ils seront nécessaires, et en encourageant la reprise
de l'activité économique et de l'emploi en mettant l'accent sur les groupes les
plus vulnérables. Tous les efforts nécessaires doivent être déployés pour éviter
que le fossé inquiétant des inégalités dans la région ne soit exacerbé par la
pandémie.
La démocratie est confrontée à des défis difficiles dans la région en raison de
l'urgence sanitaire que nous connaissons. Les systèmes démocratiques solides et
les nations dotées d'institutions robustes se sont avérés mieux préparés à y faire
face. Nos partis dans la région doivent continuer à renforcer le soutien des
citoyens et à consolider nos acquis électoraux, car nous avons des propositions
plus adéquates et démocratiques que celles qui sont actuellement avancées par
les secteurs populistes de diverses origines.
Une démocratie réussie passe également par la pleine participation des femmes à
la vie de nos institutions politiques et par leur inclusion dans la prise de
décisions, une dimension que notre organisation promeut et défend.
Le Comité exprime son ferme soutien à Sandra Torres (UNE, Guatemala), Viceprésidente de l’IS, qui n'a pas pu assister à cette réunion car les autorités de son
pays l'ont empêchée de voyager. Son procès traîne depuis trop longtemps et les
accusations portées contre elle sont politiquement motivées et restreignent ses
droits fondamentaux à participer librement à la vie publique de son pays.
Pour les membres de cette commission, la situation dont Torres est victime est
une expression de la politisation de la justice (« guerre juridique »), que nous
dénonçons et que nous nous engageons à combattre dans toute notre région. Les
tribunaux, les organes administratifs, les parlements et autres instances doivent
être fidèles à la nature de leurs fonctions lorsqu'ils émettent et appliquent des
normes, en évitant le danger de se laisser instrumentaliser et la tentation de
chercher à influencer illégitimement la vie politique de nos pays.
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Le Comité exprime sa solidarité avec Haïti, qui a été récemment endeuillé par
l'assassinat de son président Jovenel Moïse, puis par un tremblement de terre
dévastateur à moins d'un mois et demi d'intervalle. La constitution et les
institutions d'Haïti ont été bouleversées, les juges de la Cour de cassation n'ont
pas été nommés, aucune élection n'a été organisée pour renouveler le parlement,
et même le chef de la police nationale est actuellement nommé par intérim.
L'insécurité, les enlèvements et la présence de bandes criminelles agissant en
toute impunité s'aggravent de jour en jour, approfondissant la crise humanitaire
dans le pays et poussant des milliers d'Haïtiens à émigrer. Le Comité exhorte ses
partis membres en Haïti à œuvrer en faveur d'une solution politique concertée,
inclusive et participative qui relèvera le défi de restaurer la légitimité
démocratique de ses institutions, et le Comité s'engage à son tour à suivre de
près la situation et à soutenir activement les initiatives visant à garantir ces
objectifs.
Après avoir entendu les interventions des délégués de ses partis membres au
Venezuela, Acción Democrática (AD), Un Nuevo Tiempo (UNT) et Voluntad
Popular (VP), qui participent actuellement aux négociations entre le régime de
Maduro et l'opposition qui se déroulent à Mexico, le Comité exprime son soutien
à ce processus en tant que mécanisme permettant de trouver une solution
pacifique, électorale et démocratique à la crise que le peuple vénézuélien vit et
subit depuis longtemps. Nous demandons la libération des prisonniers politiques,
dont certains sont dans un état de santé grave, et exprimons notre profonde
inquiétude face à la pauvreté et aux inégalités qui touchent le pays aujourd'hui.
Le Comité convient que le changement climatique est le principal défi auquel
l'humanité est confrontée aujourd'hui et ses partis membres expriment leur
ferme engagement à continuer à travailler depuis la région pour le combattre.
L'Amérique latine et les Caraïbes font partie des régions les plus touchées au
monde par ce phénomène et ses conséquences, telles que les ouragans et les
tempêtes, les inondations, les sécheresses, les pénuries d'eau et la dégradation de
la biodiversité, entre autres.
Le Comité reconnaît et salue une fois de plus le travail de longue haleine et
inlassable de l’IS sur cette question. Les partis membres de cette famille politique
doivent redoubler d'efforts et exhorter la communauté internationale, les
gouvernements, les parlements, les organisations de la société civile et les
citoyens à rester mobilisés et à agir maintenant sur ce défi, en honorant les
engagements de l'Accord de Paris et de l'Agenda 2030.
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Le Nicaragua, victime contemporaine du pouvoir absolu
25 Octobre 2021
Original : espagnol

Depuis les graves événements d'avril 2018, lorsque le gouvernement de Daniel
Ortega a violemment réprimé les manifestations sociales qui ont fait des
centaines de morts parmi les milliers de citoyens qui ont manifesté dans les rues
et les villes du pays pour faire entendre leur voix pour leurs droits, la sinistre
volonté d'autoritarisme monte au Nicaragua.
C'est dans ce contexte qu'un certain nombre de citoyens opposés au régime ont
fait connaître leurs aspirations à se présenter aux élections présidentielles du 7
novembre prochain, et se sont retrouvés en prison. Aujourd'hui, 37 opposants
ont été arrêtés, dont sept qui avaient fait connaître leur intention de se présenter
comme candidat à la présidence.
Aujourd'hui, M. Ortega et son épouse, Rosario Murillo, sont inscrits comme
candidats à la présidence et à la vice-présidence du pays, et à leurs côtés se
trouvent cinq autres listes qui ont été acceptées par les organes électoraux
actuels qui superviseront les élections.
Les Nations unies, l'Union européenne et l'Organisation des États américains ont
exprimé leur inquiétude face à ces développements, qui font qu’il est difficile de
considérer les élections comme libres, équitables et transparentes, face aux
allégations de persécution sélective dans le pays. Dans une récente déclaration, la
Conférence épiscopale du Nicaragua (CEN) a souligné qu'un État démocratique
se caractérise par la soumission sans restriction de ses autorités à la loi et par la
séparation des pouvoirs. Au Nicaragua, ces piliers fondamentaux de l'État de
droit sont actuellement bafoués et affaiblis au quotidien.
Toute personne qui exprime et promeut une position différente de celle défendue
par le régime est considérée comme un adversaire non pas du gouvernement
mais de la nation, et beaucoup ont été poursuivis pour actes contre la
souveraineté et pour trahison. Un bureau du procureur obséquieux et contrôlé
par le gouvernement est chargé de promouvoir ces poursuites. Le monde de l'art
et de la culture n'est pas non plus sorti indemne de cette vague de persécution
ininterrompue.
Les violations des droits humains de milliers de Nicaraguayens en avril 2018 ont
incité l'IS à dénoncer publiquement la violence d'État qui a entraîné la mort de
centaines de citoyens innocents et à demander que les faits soient éclaircis et les
responsabilités établies. La préoccupation de l'IS pour le Nicaragua et son
engagement à donner suite aux graves événements d'avril 2018 se sont encore
reflétés dans sa déclaration du 23 avril sur la situation au Nicaragua, puis dans
la résolution de son Comité pour l’Amérique latine et les Caraïbes en mai, et dans
la déclaration de son Conseil tenue à Genève en juin, toutes en 2018. Enfin, lors
de son Conseil à Saint-Domingue, avec la participation de représentants de ses
partis membres de tous les continents en janvier 2019, l’Internationale Socialiste
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a décidé d'expulser le FSLN pour de graves violations des droits humains et des
valeurs démocratiques dans le pays.
Aujourd'hui, à deux semaines des élections, l'IS réitère une fois de plus son rejet
de l'interventionnisme gouvernemental et condamne la répression que le
gouvernement déploie dans tout le pays contre l'ensemble de la société
nicaraguayenne. Les régimes de parti unique et la restriction des libertés et des
droits fondamentales du peuple sont incompatibles avec la démocratie et
contraires aux principes qui inspirent l'Internationale Socialiste.

Appel urgent à soutenir le peuple du Myanmar
1 Novembre 2021

La situation au Myanmar demeure une source de vive inquiétude pour
l’Internationale Socialiste et ses membres, et exige de toute urgence l’attention
de la communauté internationale. Des millions de personnes dans le pays ont
besoin d’une protection et d’une aide vitales, car en proie aux conflits et à
l’oppression, à l’insécurité alimentaire et aux conséquences désastreuses des
catastrophes naturelles et de la Covid-19. Cette situation délétère s’est
considérablement détériorée depuis la prise du pouvoir par l’armée en février
dernier et la répression qui s’est ensuivie contre les manifestants, les figures de
l’opposition et les minorités ethniques.
Les preuves de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre commis par le
régime militaire au Myanmar sont accablantes, comme le prouvent les récentes
attaques militaires dans l’État de Chin au nord-ouest du pays, où la population
majoritairement chrétienne subit des persécutions ininterrompues.
Cette prise pour cible des chrétiens au nord-ouest du Myanmar rappelle
fortement l’épuration ethnique perpétrée par l’armée birmane contre la
population musulmane rohingya dans l’État de Rakhine en 2017, semant une
nouvelle fois la mort, la destruction de biens et de moyens de subsistance, et des
déplacements internes. Ces actes agressifs et tyranniques gagnent en intensité et
ont le potentiel de se muer en guerre civile. Une action internationale est requise
pour protéger la population civile contre les violences et fournir une aide
humanitaire. Elle doit être accompagnée d’efforts visant à restituer le pouvoir au
gouvernement démocratiquement élu du Myanmar.
Nous reconnaissons les mesures sans précédent prises par l’Association des
nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) pour bloquer la participation des dirigeants
militaires illégitimes à son récent sommet régional. Comme mentionné
précédemment par l’IS, le peuple du Myanmar a besoin de l’aide de la
communauté internationale pour faire pression sur l’armée et mettre un terme
aux violences en respectant la volonté des électeurs.
Depuis le coup d’État, l’armée a placé plus de 7 000 personnes sous les verrous,
notamment des enfants. En dépit des promesses de libération massive de
prisonniers politiques, leur portée demeure extrêmement limitée et s’ajoute à un
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manque absolu de clarté sur les personnes qui seraient concernées et les
conditions de leur libération. Les personnes détenues se trouvent toujours dans
des conditions de détention inhumaines, confrontées à des actes de torture et au
déni de leurs droits juridiques fondamentaux. Parmi les prisonniers politiques se
trouvent le président élu du Myanmar, Win Myint, et la conseillère d'État, Aung
San Suu Kyi, qui sont tous deux actuellement en procès à huis clos.
Nul ne devrait être au-dessus de l’État de droit au Myanmar, et encore moins les
responsables des atrocités et des violations des droits humains commises dans
tout le pays, avec dans leur sillage un nombre incalculable de blessures
physiques, de pertes de vies humaines et de traumatismes émotionnels et
psychologiques. Les leaders de la junte militaire ayant ordonné et autorisé ces
exactions doivent répondre de leurs actes aux côtés des auteurs de ces crimes
contre l’humanité.
L’Internationale Socialiste réitère sa pleine solidarité avec le peuple du Myanmar,
victime de tant d’atrocités, et sa profonde tristesse face à l’immense souffrance
humaine causée et exacerbée par les forces armées birmanes.

Loukachenko reprend le procès à huis clos de Statkevich et
d'autres prisonniers politiques en Biélorussie

Ouverture du procès à huis clos à Homiel, le 24 juin 2021

Le procès à huis clos de Mikalai Statkevich, chef de notre parti membre en
Biélorussie, Narodnaya Hramada, NH, a repris après une pause depuis le 4
novembre. Le procès à huis clos, qui a débuté le 24 juin de cette année, se déroule
à l'intérieur d'Homiel, la prison où il est détenu. Mikalai Statkevich, qui a été
privé de ses droits tout au long du procès et n'a pas accès à une représentation
légale ou à une défense, est incarcéré depuis près d'un an et demi.
Des prisonniers politiques, Siarhei Tsikhanoski, Ihar Losik, Uladzimir
Tsyhanovich, Dzmitry Papou et Artsiom Sakau, tous également emprisonnés
depuis plus d'un an, sont aussi jugés.
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COP26 - Le défi de sauver notre planète

La crise climatique s’accentue, les émissions et les températures ne cessant
d’augmenter et les événements climatiques extrêmes gagnant en fréquence et en
intensité. Alors que les pays du monde entier étaient aux prises avec les effets
dévastateurs de la pandémie de COVID-19, les mesures prises par la
communauté internationale n’ont pas été à la hauteur de ce qui est nécessaire
pour éviter des changements climatiques irréversibles. Les conséquences
néfastes pour la planète et le climat des actions passées et actuelles de l’humanité
se traduisent dans les faits. Alors que s'ouvre le sommet de la COP26 à Glasgow,
l’Internationale Socialiste exhorte à nouveau l’ensemble des pays et des
gouvernements à prendre des mesures unies, rapides et concertées pour éviter
que la planète ne franchisse le seuil au-delà duquel des changements climatiques
permanents ne pourront plus être évités.
Deux rapports majeurs publiés au cours des derniers mois ne laissent aucun
doute sur les tendances actuelles : nous nous acheminons vers une catastrophe
climatique. Le 9 août, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat des Nations Unies (GIEC) a présenté son premier rapport d’évaluation
majeur depuis 2013 qui prend acte des changements climatiques sans précédent
observés sur Terre « dans toutes les régions de la planète et dans l’ensemble du
système climatique ». Il réitère qu’en l’absence de réductions immédiates,
drastiques et durables des émissions de dioxyde de carbone, toute ambition
visant à limiter le réchauffement climatique à des niveaux sûrs ne pourra pas être
concrétisée. Il est regrettable qu’alors que nous célébrons le cinquième
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anniversaire de la signature de l’Accord de Paris, aucune preuve ne soit encore
donnée que nous sommes en voie d’atteindre de tels objectifs. Après une
réduction temporaire des émissions de CO2 en 2020 en raison de la pandémie de
COVID-19, le rapport de « United in Science 2021 », rédigé par l'Organisation
météorologique mondiale (OMM) et publié le 16 septembre dernier, révèle
qu’elles sont reparties à la hausse.
Comme l’a souligné le Secrétaire Général de l’ONU, en tant que planète, nous
sommes très loin des mesures et engagements nécessaires pour éviter que cette
crise climatique n’évolue en un désastre climatique dont nous ne pourrons pas
nous relever. Le rapport de « United in Science 2021 » stipule qu’il est probable
que le seuil d’augmentation des températures de 1,5 degré au-dessus des niveaux
préindustriels soit atteint dans les cinq prochaines années. Le rapport du GIEC
mentionne qu’une réduction immédiate et durable des émissions de CO 2 aura
beau améliorer rapidement la qualité de l’air, la stabilisation des températures
mondiale prendra quant à elle 20 à 30 ans, tout en insistant sur le coût de
l’inaction.
Un consensus écrasant de la communauté scientifique veut que le réchauffement
climatique soit responsable de la plus grande fréquence des événements
climatiques extrêmes observée ces dernières années. Le rapport du GIEC a
confirmé que les changements climatiques anthropiques sont responsables de la
plus forte fréquence et intensité de nombreux épisodes météorologiques et
climatiques dans toutes les régions du globe. De tels événements ont causé, pour
la seule année dernière, moult souffrances, pertes de vies humaines et
destructions environnementales sous le coup d’incendies, d’inondation, de
tempêtes et de vagues de chaleur. Les effets en spirale des événements
climatiques extrêmes sur les économies et les sociétés ne doivent en aucun cas
être sous-estimés.
Les gouvernements du monde entier ont la capacité d'agir avec une vitesse
inédite et en collaboration, mais face à la menace existentielle des changements
climatiques, l’urgence d’une action coordonnée mondiale manque, exacerbée par
un déni climatique et une réticence à consentir les sacrifices nécessaires pour
l’avenir au nom d’intérêts personnels malavisés. Les conséquences de la
pandémie rendent cette époque particulièrement cruciale puisque les émissions
repartent la hausse après une trève temporaire dans le sillage de la COVID-19. Il
faut agir davantage à l’échelle internationale pour favoriser la relance écologique
post-pandémie et éviter un retour « à la routine ».
La Conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP26 qui se
déroule à Glasgow est maintenant en cours. En raison de son report l’année
dernière, il s’agira de la première édition des bilans quinquennaux
internationaux convenus à la COP21 en 2015, qui prévoient une réévaluation des
contributions déterminées au niveau national des parties en fonction des
dernières données scientifiques sur le climat, et un renforcement des
engagements existants. Les contributions déterminées au niveau national sans
condition prévues par l’Accord de Paris sont de toute évidence insuffisantes pour
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limiter le réchauffement climatique à l’objectif de 2°C à l’échelle planétaire, et
encore moins à celui de 1,5°C, avec un écart des émissions plus abyssales que
jamais.
Dès lors, il ne sera plus suffisant que les dirigeants s’en tiennent à une réitération
de leurs engagements précédents. Les Parties doivent dépasser 50 % de
réduction des émissions mondiales à l’horizon 2030 et atteindre zéro émission
nette d'ici à 2050, un objectif certes ambitieux mais nécessaire, si l’on veut avoir
une chance de limiter le réchauffement climatique et d’éviter une catastrophe
climatique. Il est clair que pour ce faire, il faudra respecter le principe des
responsabilités communes, mais différentiées étant donné que les pays
développés sont actuellement en mesure de réduire de manière anticipée et plus
radicale leurs émissions. Néanmoins, tous les pays se doivent d’atteindre
l’objectif de zéro émission nette, ce qui exige de miser davantage sur la
croissance verte dans les pays en développement et d’apporter une assistance
financière pour accompagner la transition vers une économie sobre en carbone.
Le retard pris pour la COP26 était largement inévitable en raison des effets de la
pandémie, mais aucune raison ne peut justifier un retard supplémentaire dans la
prise de mesures décisives à l’échelle internationale sur les changements
climatiques. Les scientifiques, divers organes des Nations Unies, des groupes de
défense de l’environnement et des organisations telles que l’Internationale
Socialiste n’ont cessé, au fil des ans, de documenter et d’analyser le phénomène
des changements climatiques anthropiques, mettant en exergue les étapes
requises à l’international pour éviter d’endommager de manière irréversible
notre planète, et plaidant pour que tous les gouvernements unissent leurs forces
dans la lutte contre cette menace commune. L’IS a pris de nombreuses initiatives
pour enrayer les changements climatiques, avec la participation d’éminentes
figures politiques au gouvernement, d’experts et de ministres afin de dégager des
propositions politiques et des solutions concrètes visant à garantir la justice
climatique en luttant contre les changements climatiques sans restreindre les
perspectives de développement dans le monde en développement.
L’Internationale Socialiste continuera à se consacrer à la défense de mesures
fortes en matière de changements climatiques par l’entremise de ses partis
membres et par les initiatives et le travail régulier de ses comités régionaux et
thématiques sur cette question, ainsi que de ses organes statutaires. La tâche est
à aborder avec le plus grand sérieux et avec un sentiment d’urgence pour
préserver l’avenir de notre planète commune et le bien-être des générations
futures.
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COP26 - Malgré les progrès, la menace d'un changement
climatique catastrophique reste à un niveau inacceptable
15 Novembre 2021

L'Internationale Socialiste a suivi de près l'évolution de la situation à Glasgow
pendant le sommet COP26, qui s'est concentré sur des questions cruciales se
trouvant depuis longtemps au cœur de l'agenda mondial de l'IS. Des membres de
cette famille politique se trouvaient parmi les délégations nationales participant
à la conférence, et le Secrétaire Général de l'IS était présent, tenant de nombreux
échanges sur les attentes de notre Internationale vis-à-vis de la COP26 et sur le
travail en cours de l'IS pour garantir que la lutte contre la crise climatique reste
une priorité.
Le principal objectif du sommet était que les pays et les dirigeants du monde
entier prennent des engagements contraignants en matière de réduction des
émissions afin d'avoir une chance réaliste d'atteindre l'objectif convenu à Paris
de limiter le réchauffement de la planète à 1,5°C. Pour respecter cette limite, il
faut réduire d’au moins 45 % les émissions mondiales d'ici à 2030. Comme l'a
demandé instamment l'IS avant la COP26, les économies développées, qui sont
responsables de la majeure partie des émissions actuelles et historiques, doivent
s'engager à réaliser des réductions bien supérieures à ce chiffre au cours de cette
période.
Comme indiqué dans le Pacte de Glasgow pour le climat, on estime que les
contributions déterminées au niveau national (CDN) actuelles entraîneraient, en
2030, des émissions de gaz à effet de serre dépassant de 13,7 % les niveaux de
2010. L'analyse des CDN par Climate Action Tracker (CAT) montre que le monde
se dirige vers un réchauffement d'au moins 2,4 °C et qu'en 2030, il sera déjà trop
tard pour rester dans la limite de l'objectif de 1,5 °C. Ce serait une catastrophe
pour la planète, et il est évident que des réductions plus importantes et plus
rapides des émissions sont nécessaires. L'incapacité ou le manque de volonté des
parties à s'engager sur des CDN conformes à l'objectif de température de l'Accord
de Paris signifie que la COP26 n'est pas le succès que nous avions espéré, mais il
est néanmoins important que la déclaration appelle explicitement les parties à
soumettre des CDN nouvelles ou mises à jour avant la COP27, et que le
secrétariat de la CCNUCC surveillera dorénavant les progrès vers ces objectifs sur
une base annuelle. Bien que la COP26 n'ait pas permis d'obtenir les engagements
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requis en matière de réduction des émissions, le cadre est en place pour y
parvenir si la volonté politique est au rendez-vous. Il est donc essentiel de
maintenir la pression sur tous les gouvernements qui n'ont pas présenté de CDN
compatibles avec l'Accord de Paris pour qu'ils augmentent de toute urgence leurs
ambitions en matière d'atténuation avant la COP27.
On ne peut pas sous-estimer l'importance de l'action des plus grandes économies
du monde. Comme le reconnaît la High Ambition Coalition, si tous les pays du
G20 s'engageaient à respecter une trajectoire de 1,5°C, cela pourrait suffire à
limiter le réchauffement à 1,7°C d'ici 2100. Cependant, pour ce qui est des
réductions immédiates et profondes des émissions qui sont une condition
préalable à la limitation de l'augmentation de la température mondiale, un trop
grand nombre de ces grands émetteurs ont fait preuve d'une ambition
insuffisante et, dans certains cas, d'un manque d'engagement alarmant, ayant
promis d'atteindre des émissions nettes nulles bien plus tard dans le siècle. Les
objectifs net zéro doivent être reconnus et constituent un élément important de
la solution globale, mais l'ambition à long terme ne peut compenser les
insuffisances à court terme des objectifs actuels. Atteindre le net zéro dans 30 ou
50 ans ne servira à rien sans une considérable augmentation des engagements à
court terme. Plus grave encore, la promesse du net zéro à l'avenir risque
d’encourager une approche du type « brûlons maintenant, payons plus tard »,
dans laquelle les émissions à court terme restent à un niveau inacceptable, les
pays s'appuyant sur des techniques d'élimination du CO2 et des stratégies de
compensation non testées et souvent irréalistes.
La COP26 a permis de réaliser des progrès dans un certain nombre de domaines
importants qui contribueront à l'habitabilité future de la planète. Par exemple,
des mesures positives ont été prises en vue de mettre fin à l'utilisation du
charbon dans le monde, plus de 40 pays s'étant désormais engagés à supprimer
progressivement l'utilisation du charbon pour produire de l’électricité et plus de
100 pays, organisations et institutions financières s'étant engagés à mettre fin
aux nouvelles subventions à l’industrie du charbon, ce qui devrait le rendre
financièrement non viable. Néanmoins, le calendrier d'élimination des centrales
au charbon doit être accéléré si l’on veut ne pas dépasser 1,5°C, et les grandes
économies dépendantes du charbon, notamment l'Australie, la Chine, l'Inde et les
États-Unis, doivent s'engager à éliminer progressivement le charbon. Les
changements de dernière minute apportés au texte du Pacte de Glasgow pour le
climat, visant à supprimer toute référence à l'élimination progressive du
charbon, sont décevants et reflètent l'ampleur du défi qui reste à relever pour se
diriger vers un avenir sans combustible fossile. Une fin rapide et complète de
toutes les subventions aux combustibles fossiles est un élément essentiel de ce
processus.
L'engagement historique pris par plus de 100 pays de réduire d'ici à 2030 les
émissions mondiales de méthane de 30 % par rapport aux niveaux de 2020
pourrait, s'il est respecté, empêcher un réchauffement de 0,2 °C d'ici au milieu du
siècle. Selon le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), les
émissions de méthane d'origine humaine peuvent être réduites de 45 % au cours
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de la présente décennie, ce qui permettrait d'éviter un réchauffement de 0,3 °C. Il
est donc essentiel de considérer cet engagement comme un point de départ, en
s'attachant à accroître les ambitions, à quantifier les politiques et les objectifs
pouvant faire l'objet d'un suivi au niveau national et à encourager les principaux
émetteurs de méthane qui n'ont pas encore signé, comme la Chine, la Russie et
l'Inde, à se joindre à l'engagement.
L'accord visant à arrêter et à inverser le processus de déforestation d'ici à 2030,
auquel participent plus de 100 dirigeants mondiaux représentant 85 % des forêts
de la planète, constitue un pas important dans la bonne direction, et inclut des
pays possédant d'importantes étendues de forêts et menant des activités de
déforestation, tels que le Brésil, l'Indonésie et la République démocratique du
Congo. Les forêts capturent naturellement des milliards de tonnes de carbone
chaque année et la déforestation représente environ 10 % de l'ensemble des
émissions mondiales de carbone. La fin de la déforestation est donc un élément
important de la réduction des émissions, qui stimulera également les efforts
visant à préserver la biodiversité. La réussite de cet accord dépendra
essentiellement de l'octroi des fonds promis pour protéger les forêts, restaurer
les terres endommagées, lutter contre les incendies de forêt et soutenir les
communautés autochtones.
Le financement reste une question controversée, car les nations riches n'ont pas
tenu la promesse faite à Copenhague en 2009 de fournir 100 milliards de dollars
par an aux pays en développement d'ici 2020, afin de les aider à s'adapter au
changement climatique et à atténuer la hausse des températures. Ce
manquement à l'objectif pourtant reconnu par toutes les parties dans le pacte
climatique de Glasgow met en péril la confiance et empêche tout progrès. Ce n'est
un secret pour personne que les objectifs de réduction des émissions de
nombreux pays dépendent de l'aide internationale, ce qui fait du financement du
climat l'un des éléments les plus importants pour tenir les engagements pris.
Comme l’IS l'a toujours affirmé, il s'agit d'une question de justice climatique - le
problème a été largement créé par les pays d'Europe, d'Amérique du Nord et
d'Asie de l'Est, or ce sont les pays de l'hémisphère sud, et en particulier ceux dont
les émissions historiques sont faibles, qui souffrent et qui n'ont pas les moyens
de couvrir les lourdes pertes et les catastrophes humanitaires, même si les
financements climatiques promis sont délivrés. Le Pacte de Glasgow reconnaît la
nécessité d'un mécanisme plus solide de compensation des pertes et dommages
pour dédommager les pays vulnérables des impacts climatiques, mais ne va pas
assez loin pour garantir un financement permettant aux pays d'aider leurs
citoyens à faire face aux dévastations régulières causées par le climat.
Les effets mortels du changement climatique et du réchauffement de la planète
sont déjà visibles. Lors de la COP26, des personnes souffrant de phénomènes
météorologiques extrêmes et d'autres dont l'existence même est menacée par
l'élévation du niveau de la mer ont livré des témoignages poignants. Bien que la
science soit claire depuis de nombreuses années, trop de décideurs sont restés
sceptiques jusqu'à ce qu'ils soient témoins de températures record et de la
fréquence accrue des catastrophes naturelles. Après des décennies caractérisées
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par la prévarication, le déni et l'inaction, il règne désormais un sentiment
d'urgence et on remarque un élan important donné par des coalitions de pays
unis par leur détermination à préserver l'avenir de la planète.
Il n'en reste pas moins qu'il existe un décalage entre la gravité de la situation et
les conséquences de l'absence d'action immédiate, d'une part, et les engagements
pris à Glasgow, d'autre part. Les demi-mesures et les hésitations d'aujourd'hui ne
pourront pas être corrigées à l'avenir, et la frustration et la colère sont palpables
dans le monde entier, alors que des millions de personnes ont élevé leur voix
pour défendre le droit des générations futures à une planète habitable. Bien que
des avancées significatives aient été réalisées lors de la COP26, l'ampleur de
l'urgence climatique résultant de l'inaction antérieure signifie qu'il existe un
grave danger que les mesures convenues soient trop timides, trop tardives, et
qu'elles soient considérées dans les années à venir comme le moment où la
dernière chance de reculer du précipice d'un changement climatique irréversible
et catastrophique a été manquée. Alors que la COP26 touche à sa fin, il y a encore
un espoir que les pays du monde puissent relever leur ambition collective
ets'unir pour faire face à la plus grande menace qui pèse sur l'humanité.
L'Internationale Socialiste et ses membres continueront à se consacrer de tout
cœur à cet objectif.

Journée internationale pour
l'élimination de la violence à
l'égard des femmes
25 Novembre 2021
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Réunion de l’IS à l’occasion de la 143e Assemblée de l’UIP à
Madrid
27 Novembre 2021

Pour la première fois en deux ans, en raison de la pandémie de Covid-19, l’Union
Interparlementaire (UIP) a convoqué son Assemblée en personne, une occasion à
laquelle l’Internationale Socialiste a tenu sa réunion habituelle avec les
parlementaires des partis membres de l’IS participant à cette assemblée
mondiale.
Le Secrétaire Général de l’IS a souhaité la bienvenue aux participants et s’est fait
l’écho de la fraternité partagée et de leur enthousiasme de se retrouver en
personne après une si longue absence.
L’ordre du jour de la réunion prévoyait des discussions portant sur les questions
abordées par l’Assemblée de l’UIP et sur les points d’urgence qui y feront l’objet
d’un vote. Les participants ont également pu aborder les sujets préoccupants
dans leur pays respectif.
Hana Jalloul, nouvellement élue Secrétaire à la politique internationale et à la
coopération pour le développement du PSOE en Espagne, également députée de
l’Assemblée de Madrid, a souhaité la bienvenue à tous les participants et s’est
dite ravie que la ville soit hôte de l’Assemblée de l’UIP. Elle a également transmis
les salutations du leader du PSOE et président du gouvernement espagnol, Pedro
Sánchez, l’un des vice-présidents de l’IS, engagé en faveur de la social-démocratie
à travers le monde comme unique réponse viable aux enjeux que nous
connaissons.
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Abordant les points d’urgence faisant l’objet d’un vote à l’Assemblée, les
participants à la réunion ont entendu le compte rendu de la délégation
palestinienne sur la situation qui prévaut actuellement en Palestine. Les
Palestiniens sont pris pour cibles par des extrémistes violents s’en prennent aux
lieux saints en Palestine. S’ajoute un changement de gouvernement en Israël qui
n’améliore en rien la situation et l’absence de perspective d’avancée du processus
de paix. Au contraire, l’expulsion des Palestiniens et la démolition de leurs
résidences à Jérusalem, à Hébron et ailleurs est toujours à l’œuvre. Il a été
rappelé qu’aucune résolution internationale adoptée par les Nations Unies n’a été
appliquée et que les appels ne cessent d’affluer pour mettre un terme à
l’occupation, cesser les activités de peuplement et créer un État palestinien
indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale.
Les participants ont entendu les représentants vénézuéliens s’exprimer sur la
situation au Venezuela. Le membre d’Acción Democrática a déclaré que son parti
avait été supprimé, précisant que le rapport des observateurs électoraux de l’UE
a justement mis en exergue le manque de transparence, et que celui de la
Commissaire aux droits de l’homme des Nations Unies, Michelle Bachelet, est
alarmant. Dans le pays, 87% de la population est actuellement confrontée à la
pauvreté et la migration forcée y est chronique. Ils ont lancé un appel à l’aide
internationale pour la tenue d’élections présidentielles et parlementaires.
La situation critique dans laquelle est plongée la région anglophone du Cameroun
a soulevé de vives inquiétudes, avec des récits faisant état de manquements
réguliers à l’accord existant de la part de la partie francophone, les citoyens
prennent les armes et exigent la libération. De nombreuses personnes déplacées
sont recensées et il est fréquent de voir des corps joncher les rues alors que la
communauté internationale reste silencieuse. La participante du SDF a lancé un
appel à l’UIP à dégager une issue face à cette situation d’urgence. Plus de la
moitié des habitants de la région anglophone du Cameroun a migré au Nigéria et
au Congo face aux armes déployées contre eux par le gouvernement
camerounais.
La réunion a entendu l'intervention du représentant du Portugal, où le parti
socialiste est au pouvoir depuis une décennie. Le pays a opéré une relance qui a
permis de soutenir et d’élaborer des politiques de cohésion à l’échelle
européenne, renforçant ainsi la solidarité européenne face à la pandémie. Le pays
connait actuellement une phase de transition en amont des prochaines élections
prévues fin janvier 2022, scrutin que le PS espère remporter. À l’instar de
l’Espagne, le Portugal a vacciné près de 80% de sa population, ce qui lui permet
de faire plus vigoureusement face aux conséquences dévastatrices de la
pandémie. La solidarité vaccinale avec le monde en développement est
essentielle.
La question des droits des femmes et celle de l’égalité de genre ont également été
abordées par la représentante de la Hongrie, rappelant que son pays n’est pas
une démocratie et que la situation y est dramatique. Son parti, le MSzP, a un rôle
crucial à jouer, bien qu’unir les forces de l’opposition face à ce gouvernement
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fasciste ne soit pas chose aisée. Il y a néanmoins lieu d’espérer de remporter les
prochaines élections après 11 ans de dictature sous Orban.
Le représentant du Mozambique est revenu sur deux défis majeurs auxquels son
pays est en butte. La menace du terrorisme, d’une part, ne cesse de croître et
gagne en visibilité, la dernière attaque ayant été perpétrée près de la frontière
tanzanienne. Il déclare que l’aide internationale, notamment du Rwanda, a été
capitale et exprime toute sa reconnaissance pour le soutien et la solidarité des
députés portugais au Parlement européen et des membres de la famille socialiste
internationale. D’autre part, concernant la pandémie de Covid-19, son pays n’a
pas été en mesure de vacciner la moitié de sa population de près de 30 millions
d’habitants. Des appels à une plus grande équité dans la distribution des vaccins
ont été lancés.
Il a été fait mention de la situation au Pakistan, un pays dirigé par un
gouvernement de droite, sourd à l’idée que l’extrémisme est une menace pouvant
se muer en terrorisme. La situation économique demeure déplorable et la
population n’a reçu aucune aide financière, dans un contexte à la pauvreté et au
chômage rampants. Le régime au pouvoir n’a aucun égard pour le parlement. La
situation au Cachemire demeure préoccupante, les habitants y sont contraints
d’observer un couvre-feu. Le leader du PPP, Bilawal Bhutto Zardari, a clairement
remis en cause la politique du régime pakistanais envers l’Afghanistan, insistant
sur la nécessité d’un gouvernement inclusif respectueux des libertés de tous.
En ce qui concerne Chypre, la réunion a entendu des représentants du CTP et du
TDP de Chypre du Nord. Il a été fait référence aux effets critiques de la pandémie
de Covid-19 et à la situation difficile actuelle à la suite de la conférence
internationale de 2017. Il a été souligné que le différend de longue date en
Méditerranée orientale devait être résolu dans le cadre du droit international et
nécessitait un soutien international pour réduire la tension et ne doit pas être
ignoré. Un appel a été lancé pour un plus grand engagement de la communauté
internationale pour une reprise des négociations et pour que les sociauxdémocrates au gouvernement montrent la voie.
Au Panama, le parti membre de l’IS au gouvernement, le PRD, dit sa volonté de
dégager des solutions inclusives aux difficultés que connait le pays. Le taux
d’immigration y est un problème de plus en plus prégnant, avec certains
migrants qui s’y trouvent en transit vers l’Amérique du Nord. Il a été rappelé que
l’ensemble des pays concernés par cette question doivent y répondre
conjointement, en unissant leurs forces et en s’attelant au problème dans les pays
d’origine. Au sujet de la Covid-19, d’intenses efforts ont été déployés comme
l’atteste le taux de vaccination satisfaisant. S’il est une chose à retirer de cette
pandémie, c’est qu’il s’est agi d’une lutte commune, menée de concert.
La représentante du parti USFP au Maroc a donné un aperçu de la situation
nationale où, pour la première fois, des élections nationales et locales ont été
convoquées le même jour. L’USFP a vu son nombre de sièges parlementaires
augmenter, passant de 21 à 40 sièges, devenant par là même le premier parti de
l’opposition. Pour la première fois dans l’histoire du pays, 96 femmes siègent au
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parlement, avec une représentation du sud et des régions centrales du pays.
L’USFP s’emploie à écouter la population et à s’assurer que l’État veille et offre
une protection sociale.
En République démocratique du Congo, où le parti membre de l’IS, l’UDPS, est au
gouvernement, des efforts ont été consentis pour garantir une politique socialedémocrate axée sur les personnes. Le parti a adopté une politique de gratuité
d’accès à l’éducation primaire, l’aboutissement d’années de travail. L’un des
enjeux principaux est la guerre qui fait rage à l’est du pays et l’assistance et la
coopération d’autres gouvernements sociaux-démocrates sont vivement
recherchées. La stabilité internationale est menacée par le djihadisme et elle
requiert une réponse mondiale.
Par rapport à l'Espagne, le président Sánchez a démontré que la socialdémocratie est bel et bien l’antidote aux politiques libérales qui érodent les
droits des personnes. L’Espagne a montré la voie en matière de vaccination et de
don de doses de vaccins, mais également avec des politiques portant notamment
sur le salaire minimum vital, la protection sociale et la couverture sanitaire. La
politique du pays envers les réfugiés afghans est une preuve de sa capacité à
gérer les crises à l’échelle internationale. Une justice sociale, une relance juste et
un gouvernement efficace sont autant d’éléments clés, auxquels s’ajoute une
volonté affichée de travailler main dans la main avec les collègues de
l’Internationale Socialiste.
En clôturant la réunion, le Secrétaire Général a fait remarquer que bien que la
pandémie ait reporté toute possibilité de se réunir en personne, elle n’a en rien
altéré notre solidarité et notre volonté de travailler ensemble. Les nombreuses
expressions de satisfaction de pouvoir se rencontrer et de partager des
expériences en face à face ont été une grande source d'encouragement. En cette
période difficile, l’IS est restée active, connectée à ses membres et a pris position
quand il a fallu sur les sujets qui préoccupent notre mouvement. Nous
poursuivrons nos travaux en matière de renforcement de la démocratie, de
règlement des conflits, de solidarité, de lutte contre la Covid-19, de la
mobilisation en faveur de l'égalité dans la distribution des vaccins, de l'effort
pour arrêter le changement climatique et protéger la planète, de promotion des
droits humains et de faire progresser nos valeurs et principes.
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Journée de solidarité avec le peuple palestinien
29 Novembre 2021

En 1977, l’Assemblée générale des
Nations Unies a prié le Secrétaire
Général de l’ONU d’organiser chaque
année, en consultation avec le Comité
pour
l’exercice
des
droits
inaliénables du peuple palestinien,
une Journée de solidarité avec le
peuple palestinien (résolution 32/40
B, du 2 décembre 1977). La date du
29 novembre a été retenue en raison
de sa signification particulière pour
le peuple palestinien. En effet, ce
jour-là en 1947, l’Assemblée
générale
a
adopté,
la
résolution A/RES/181
(II), qui
prévoyait le partage de la Palestine
en deux États. À la date du 29
©Sadek Ahmed
novembre, le Comité pour l’exercice
des droits inaliénables du peuple
palestinien et l'Assemblée générale se réunissent chaque année en séance
extraordinaire pour célébrer la Journée au Siège de l’ONU à New York.
En outre, en 2005, l’Assemblée générale des Nations Unies a prié le Comité pour
l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien et la Division des droits
des Palestiniens d’organiser, à l’occasion de la célébration de la Journée
internationale de solidarité avec le peuple palestinien, le 29 novembre, une
exposition annuelle sur les droits des Palestiniens ou une manifestation
culturelle, en coopération avec la Mission permanente d’observation de la
Palestine auprès de l’Organisation des Nations Unies. À cette occasion, elle a
également encouragé les États Membres à continuer d’apporter un large soutien
aux activités organisées pour marquer la Journée et d’attirer activement
l’attention sur ces événements commémoratifs.

L'Internationale Socialiste félicite
Gabriel Boric et le peuple chilien
pour les résultats des élections du
dimanche 19 décembre 2021
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Mikalai Statkevich - condamnation imminente en Belarus
9 Décembre 2021

Le 14 décembre prochain, la
condamnation
de
Mikalai
Statkevich,
président
de
Narodnaya Hramada, le parti
membre de l’IS au Belarus,
entrera en vigueur après un
procès à huis clos instruit dans la
prison Homiel où il est incarcéré.
Lors de ce procès fantoche, M.
Statkevich n’a eu accès à aucune
défense
ni
représentation
juridique, et au cours de ses
560 jours de détention, il s’est vu refuser tout contact avec ses proches, preuve
de la détermination du régime illégitime d’Alexandre Lukashenko de supprimer
toutes les forces démocratiques du pays.
La lutte pour la défense des droits humains et politiques des Bélarusses
connaîtra un nouveau jour sombre avec la condamnation de Mikalai Statkevich.
Figure centrale pendant des années de l’opposition démocratique à la dictature
de Lukashenko, M. Statkevich a œuvré sans relâche, risquant sa propre liberté,
pour l’avènement d’un changement et de la démocratie au Belarus. Il a en outre
activement participé aux activités de l’Internationale Socialiste en tant que
coprésident actuel du Comité de l’IS pour la CEI, le Caucase et la mer Noire.
D’autres membres de Narodnaya Hramada ont également été arrêtés et
condamnés sans procès équitable, parmi lesquels figurent le Secrétaire Général
du parti, Sergei Sparish, condamné à 6 ans de prison et le militant Andrei
Khrenkov, condamné à 5 ans d’emprisonnement. Tous deux sont détenus depuis
bien plus d’un an. L’Internationale Socialiste réitère sa ferme condamnation des
détentions pour des raisons politiques et du procès de Mikalai Statkevich, de
Sergei Sparish, d’Andrei Khrenkov et de nombreuses autres personnes. Le régime
dictatorial au Belarus, qui ne jouit d’aucune légitimité démocratique ni d’un
soutien populaire, a redoublé son oppression caractérisée de l’opposition
politique dans le but de garder la mainmise sur le pouvoir.
L’Internationale Socialiste et ses partis membres sont pleinement solidaires des
membres détenus de Narodnaya Hramada et de l’ensemble des prisonniers
politiques au Belarus. Nous protestons énergiquement contre cette persécution
politique et exigeons la libération de Mikalai Statkevich et de toutes les
personnes injustement incarcérées dans le pays. Nous réitérons notre appel à
nos membres du monde entier et à la communauté internationale au sens large à
prendre des mesures pour soutenir celles et ceux qui ont sacrifié leur liberté
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pour défendre la démocratie au Belarus, et à faire pression sur le régime afin que
le peuple puisse exprimer librement sa véritable volonté.

Mikalai Statkevich condamné à 14 ans
14 Décembre 2021

Mikalai Statkevich, président du parti
membre de l'IS Narodnaya Hramada,
NH, et coprésident du Comité de l’IS
pour la CEI, le Caucase et la mer Noire,
a été condamné aujourd'hui à 14 ans
de prison au Belarus à la suite d'un
faux procès à huis clos. Tout au long
des 565 jours qu'il a passés en
détention, Statkevich n’a eu accès à
aucune défense ni représentation
juridique, et il s’est vu refuser tout contact avec ses proches, alors que le régime
illégitime d'Alexandre Loukachenko poursuit sa détermination à supprimer
toutes les forces démocratiques du pays.
Avec Statkevich, cinq autres prisonniers politiques ont également été condamnés
aujourd'hui : le blogueur Siarhei Tsikhanouski, qui avait l'intention de se
présenter comme candidat à la présidentielle contre Loukachenko, condamné à
18 ans de prison ; Ihar Losik, consultant média pour Radio Liberty, condamné à
15 ans de prison ; Uladzimir Tsyganovich, un blogueur, condamné à 15 ans de
prison ; Artsyom Sakau, qui dirigeait une chaîne YouTube Country for Life,
condamné à 16 ans de prison ; et Dmitry Popov, animateur de Country for Life,
condamné à 16 ans.
Auparavant, d'autres membres de Narodnaya Hramada ont également été jugés
sans procédure régulière, parmi lesquels le Secrétaire Général du parti, Sergueï
Sparish, qui a été condamné à six ans de prison, et le militant Andrei Khrenkov,
condamné à cinq ans d’emprisonnement.
L'Internationale Socialiste proteste vigoureusement contre cette persécution
politique et cette répression scandaleuse, et appelle à la communauté
internationale à condamner ces événements. Loukachenko doit être tenu pour
responsable, et l'IS réitère son appel précédent à prendre des mesures pour
soutenir tous ceux qui ont sacrifié leur liberté pour la cause de la démocratie en
Biélorussie.
Mikalai Statkevich, qui a œuvré sans relâche au péril de sa vie pour l’avènement
d’un changement et de la démocratie au Belarus, a jusqu'à présent été détenu à
l'isolement pendant 565 jours, et auparavant il a purgé cinq ans de prison pour
s'être présenté comme candidat à la présidentielle contre Loukachenko en 2010.
L'Internationale Socialiste ne cessera jamais d'appeler à la liberté pour Mikalai
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Statkevich et pour tous les prisonniers politiques du pays, et pour le plein respect
des libertés et des droits de tout le peuple biélorusse.

L’IS condamne les violences au Kazakhstan
7 Janvier 2022

L’Internationale Socialiste condamne les violences meurtrières qui ont éclaté lors
de récentes manifestations antigouvernementales au Kazakhstan. Bien qu’il
semblerait que les manifestations aient débuté pacifiquement, la situation s’est
fortement détériorée depuis, au prix regrettable de nombreuses vies parmi les
manifestants et les forces de police.
L’ordre donné par le président Kassym-Jomart Tokayev à ses troupes d’user de la
force meurtrière sans sommation contre les manifestants est un acte dangereux
et illégal qui a pour but de priver les personnes de leur droit à manifester
pacifiquement et à la liberté d’expression, et qui constitue une violation criante
des principes de nécessité et de proportionnalité. Les violences doivent cesser de
tous bords et la responsabilité juridique d’éviter le recours à la force meurtrière
revient clairement au gouvernement et à ses forces de sécurité, lesquels ne
doivent en aucun cas cibler aveuglément les manifestants.
Cette situation préoccupante est d’autant plus complexe que les informations
véridiques émanant du Kazakhstan se font rares, exacerbée par de fortes
perturbations des réseaux de communications dans tout le pays. Ces
perturbations ont empêché d’établir un contact avec la direction du Parti socialdémocrate national (OSDP), parti membre de l’IS au Kazakhstan, depuis le début
des manifestations. En ces temps troublés, l’IS est pleinement solidaire avec
l’OSDP et ses membres, ainsi qu’avec toutes les personnes qui luttent pour la
défense des droits humains et des valeurs démocratiques au Kazakhstan.
Le Kazakhstan se trouve, depuis de trop nombreuses années, sous le joug d’un
régime autoritaire qui ne tolère aucune dissidence et persécute les partis de
l’opposition. Les manifestations ont éclaté après la multiplication par deux du
prix du gaz de pétrole liquéfié (GPL) et sont révélatrices des récriminations
légitimes et profondes des citoyens kazakhs à l’égard d’un régime ayant
orchestré un déclin socioéconomique dramatique. Le gouvernement kazakh doit
axer son attention sur les préoccupations de sa population, autoriser une
opposition démocratique, lutter contre la corruption et proposer des solutions
crédibles aux profondes difficultés économiques que vivent de nombreux
Kazakhs.
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L’IS appelle au rétablissement rapide de la démocratie au
Mali
9 Janvier 2022

L’Internationale Socialiste exprime ses vives inquiétudes à la suite de l’annonce
du report des élections initialement prévues le mois prochain au Mali, et enjoint
le gouvernement de transition à accélérer le retour à la démocratie dans le pays.
L’ensemble des démocrates s’accordent à dire qu’il est inacceptable que le Mali,
un pays balayé par deux coups d’État au cours des 18 derniers mois, voie ses
élections reportées sous la conduite d’un régime arrivé au pouvoir par un coup
d’État et dénué de toute légitimité démocratique.
L’éventualité d’un report des élections jusqu’à cinq ans mentionnée dans les
recommandations des Assises nationales de la refondation risque de créer un
dangereux précédent selon lequel les responsables du renversement d’un
gouvernement démocratiquement élu peuvent se maintenir au pouvoir
indéfiniment sans passer par les urnes. En l’absence de voix discordante, le Mali
et d’autres pays de la région pourraient s’en trouver plus déstabilisés encore et
d’autres groupes pourraient tenter de renverser des gouvernements par la force
en l’absence d’élections, surtout si cet acte clairement subversif envers le
processus démocratique n’entraîne aucune conséquence majeure.
À cet égard, l’IS se dit encouragée par la position ferme adoptée aujourd’hui par
la CEDEAO en réponse à l’annonce du report, et exhorte le gouvernement de
transition à s’en tenir au calendrier électoral fixé. Tout report du scrutin au-delà
du 27 février est une violation directe de l’accord conclu entre le gouvernement
de transition et la CEDEAO à la suite du dernier coup d’État en mai 2021.
L’IS réitère sa position selon laquelle le président par intérim actuel est arrivé au
pouvoir de manière illégitime et sa ferme condamnation du coup d’État militaire
qu’il a orchestré, emportant dans son sillage la démocratie chère au peuple
malien. Les partis membres de l’IS au Mali, le RPM et l’ADEMA-PASJ, continuent
de jouer un rôle prééminent au sein des forces démocratiques du pays et ont tout
notre soutien et notre entière solidarité. Seul le rétablissement de la démocratie
garantira le plein des respects des droits et des libertés de l’ensemble des
Maliens.

174

L'IS demande la libération du Président Kaboré au Burkina
Faso
24 Janvier 2022

Le Burkina Faso accuse aujourd’hui la
destruction de sa Constitution et de
son ordre démocratique à la suite
d’un
soulèvement
des
forces
militaires qui a commencé hier, ce
que
l’Internationale
Socialiste
condamne avec la plus grande
fermeté.
Le président de la République, Roch
Marc Christian Kaboré, du parti
membre de l’IS, le Mouvement populaire pour le progrès, MPP, se retrouve
détenu contre son gré de même que d’autres membres du gouvernement.
À l’heure actuelle, l’armée a démantelé la Constitution, dissout le gouvernement
et le parlement, instauré un couvre-feu et fermé les frontières du pays.
Face à ce coup d’État militaire, l’IS exprime toute sa solidarité avec le président
Kaboré, avec le MPP et avec le peuple burkinabé. Le président, qui a lancé
aujourd’hui un appel à la sauvegarde des avancées démocratiques dans le pays,
doit être relâché sans condition, de même que les autres personnes détenues
contre leur volonté.
Les forces armées ont réduit à néant les années de travail des Burkinabés pour
que prévale le respect de la démocratie, des droits humains, des libertés et de la
sécurité. Il est intolérable de voler au peuple sa démocratie, fruit de ses efforts
pour s’assurer une vie en paix au sein d’une société ouverte et sûre.
Au cours des 18 derniers mois, trois gouvernements et chefs d’État élus
démocratiquement en Afrique de l’Ouest – au Mali, en Guinée et aujourd’hui au
Burkina Faso – ont été victimes de coups d’État contre leur peuple.
L’Internationale Socialiste, la plus grande famille politique de sociauxdémocrates au monde, a toujours été engagée auprès de ses partis membres pour
défendre et faire progresser la démocratie, les libertés et les droits humains, au
service desquels elle ne cessera jamais d’employer tous ses efforts.
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L'IS observe les élections présidentielles au Costa Rica
6 Février 2022

Secrétaire Général de l'IS Luis
Ayala avec le candidat
présidentiel Jose Maria Figueres,
lors du premier tour des
élections au Costa Rica, le 6
février 2022

Secrétaire Général de l'IS, Luis Ayala,
avec Kattia Rivera, Présidente du PLN,
Costa Rica, Vice-présidente de l'IS
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L'IS Rencontre avec des membres du Parti Socialiste Ouvrier
Espagnol, PSOE, à Madrid
11 Février 2022

La Secrétaire du PSOE
pour la politique
internationale et la
coopération, Hana
Jalloul, le Secrétaire
Général de l'IS, Luis
Ayala, et la Secrétaire
du PSOE pour l'égalité,
Andrea Fernández

Réunion du Présidium de l'IS sur l'Ukraine
19 Février 2022

Compte tenu de la situation sécuritaire à la fois périlleuse et profondément
préoccupante qui prévaut en Ukraine, le Présidium de l’IS s’est réuni en ligne le
19 février 2022 avec la participation de la direction mondiale de l’Internationale
Socialiste. Cette réunion a permis à l’ensemble des personnes présentes
d’entendre les différentes perspectives sur la situation et de tirer parti de la
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vision collective de la famille politique sociale-démocrate du scénario urgent et
complexe auquel sont confrontés l’Europe et le monde.
Le sentiment général et omniprésent, partagé par l’ensemble des intervenants,
veut qu’il soit absolument nécessaire d’éviter la guerre en Ukraine. Les
participants sont revenus sur l’engagement fondamental du mouvement socialdémocrate mondial en faveur de la paix et de la résolution des conflits, ainsi que
sur le coût humain catastrophique qu’une guerre entraînerait, exhortant
l’ensemble des parties à dégager des solutions à leurs différends par des moyens
diplomatiques. Les membres du Présidium ont réitéré leur foi en l’approche
multilatérale et en un ordre mondial fondé sur les règles, rappelant que les
Nations Unies doivent jouer un rôle central dans la médiation de cette crise, et
ont dit leur inquiétude de voir les Nations Unies marginalisées à un moment
pourtant crucial face à un potentiel conflit militaire qui pourrait avoir de
profondes répercussions sur la paix dans le monde.
Les questions soulevées au gré des interventions des membres du Présidium ont
notamment porté sur l’importance de respecter les principes de souveraineté
nationale concernant l’Ukraine et le besoin de respecter le droit international en
tout temps. Le respect des droits humains et les droits des populations
minoritaires sont également une préoccupation majeure. Concernant le contexte
sécuritaire plus large, des appels forts ont été lancés pour faire progresser le
désarmement et en faveur d’une action multilatérale coordonnée en réponse aux
menaces posées par les nouvelles formes d’armement et de guerre.
Nombre de participants ont insisté sur le rôle de l’IS dans la communication des
préoccupations du mouvement social-démocrate mondial sur ces questions, et
également dans la défense d’une solution diplomatique dans l’esprit de
l’Internationale Socialiste par des initiatives basées sur les principes communs de
l’organisation.
Les conclusions du Présidium sont présentées dans la déclaration suivante.
Déclaration du Présidium de l’IS relative à l’Ukraine
19 Février 2022
Le Présidium de l’Internationale Socialiste, réuni le 19 février 2022, a exprimé
ses vives inquiétudes face à la situation sécuritaire qui règne actuellement en
Ukraine et ses implications plus larges. Conformément aux principes
fondamentaux de la famille sociale-démocrate mondiale et aux valeurs et
objectifs partagés par l’ensemble des partis membres de l’IS, cette dernière
continuera à œuvrer pour dégager une solution pacifique aux tensions actuelles
et exhorte l’ensemble des parties à faire tout leur possible pour éviter la
catastrophe d’une guerre.
La menace de la guerre
Une guerre en Ukraine serait désastreuse à tous les niveaux et déboucherait
inévitablement sur un nombre élevé de victimes de part et d’autre, ainsi qu’à des
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conséquences graves et à long terme sur les moyens de subsistance et la
prospérité économique. La priorité à l’heure actuelle est sans conteste d’éviter la
guerre à tout prix, en ne ménageant aucun effort et en exploitant toutes les
avenues de désescalade. Cela comprend un engagement à mettre fin aux
hostilités à l'est de l'Ukraine qui se sont intensifiées ces derniers jours et
déstabilisent davantage une situation précaire. L’IS ne cessera de soutenir tous
les efforts diplomatiques déployés pour éviter la guerre en Ukraine, rappelant
que l’ensemble les partis ont dit leur détermination et leur souhait d’éviter cette
voie désastreuse.
L’approche multilatérale
L’IS réitère sa ferme conviction du rôle à jouer par le multilatéralisme dans le
règlement des différends et des conflits entre les nations. L’IS a toujours soutenu
l’ordre fondé sur les règles inscrit dans la Charte des Nations Unies qui, en tant
qu’épicentres de la société mondiale multilatérale, doivent être placées au centre
de ce processus et agir comme médiatrices et garantes des efforts d’apaisement
des tensions entre la Russie, l’Ukraine et les autres parties au conflit. L’OSCE a
également un rôle important à jouer dans la promotion du dialogue et le suivi de
la situation avec une vision axée sur la sécurité et les droits humains.
Dégager des solutions multilatérales aux conflits requiert un engagement en
faveur de la diplomatie et le respect du droit international. Il est également
nécessaire de cesser les violences, les provocations et les menaces d’agressions
visant à dégrader et déstabiliser la situation et à créer un prétexte belligérant.
Souveraineté et droits humains
Conformément à la Chartre des Nations Unies, le droit de chaque État à son
intégrité territoriale et à la souveraineté doit être respecté, et les frontières
souveraines et internationalement reconnues de l’Ukraine sont inviolables. Toute
invasion de l’Ukraine ou tout recours à la force extérieure pour renverser son
gouvernement démocratiquement élu constituerait une violation évidente du
droit international et de ces principes de souveraineté et d’autodétermination.
En outre, nous réitérons et insistons sur l’importance de la défense des droits
humains et des droits des minorités quel que soit le contexte, et chaque
gouvernement a le devoir de s’assurer que les droits humains de toute personne
résidant sur son territoire sont respectés, sans discrimination fondée sur les
convictions politiques ou l’origine ethnique. Tout signalement de violation des
droits humains doit être considéré comme une priorité absolue et des
observateurs indépendants doivent être sollicités au besoin.
Les principes démocratiques fondamentaux sur lesquels notre mouvement
trouve son ancrage consacrent la conviction que toute personne a le droit d’élire
librement les membres de son gouvernement et ses dirigeants. Les
gouvernements trouvent leur légitimité dans la volonté librement exprimée de sa
population et ont à leur tour le droit souverain de prendre leurs propres
décisions sur des questions de sécurité et de bien-être du pays, à condition que
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celles-ci ne portent pas atteinte à la souveraineté, à la sécurité, ni au bien-être
d’autrui.
Œuvrer au désarmement
L’IS continue de soutenir les efforts en faveur du désarmement, rappelant les
avantages d’une sécurité commune par le désarmement et la coopération. Ceci
est particulièrement pertinent en Ukraine puisqu’un conflit y aurait le potentiel
d'attirer les États dotés d'armes nucléaires, avec la possibilité de conséquences
catastrophiques pour le monde entier.
Nous saluons la récente déclaration conjointe des dirigeants des cinq États dotés
de l’arme nucléaire qui vise à prévenir tout conflit nucléaire et à éviter une
course aux armements, et nous soutenons les efforts multilatéraux pour
accélérer le processus de désarmement nucléaire, avec un monde exempt d’arme
nucléaire comme but ultime. Nous devons également faire preuve de vigilance
face à l’évolution des menaces soulevées par les dernières avancées
technologiques, et nous intéresser plus particulièrement aux dangers du recours
non réglementé aux drones et à la montée en puissance de la guerre
cybernétique.
Le rôle de l’IS
L’Internationale Socialiste continue à jouer un rôle en tant que forum unique
dans lequel les partis, unis par leurs convictions politiques et idéologiques
communes à travers les continents, peuvent coopérer pour faire valoir leurs
valeurs communes et discuter de leurs différences dans un esprit d’amitié et de
partenariat. Telle est la marque des travaux de l’IS et nous resterons mobilisés
sur cette question et poursuivrons des initiatives en faveur de la désescalade et
du règlement de ce conflit. Dans le respect de la tradition de l’Internationale
Socialiste, nous nous efforcerons de faire progresser la paix et la démocratie, le
multilatéralisme et les droits humains grâce au dialogue et à la collaboration avec
les membres de notre famille mondiale de tous horizons.

L’intégrité et la souveraineté de l’Ukraine doivent être
respectées
22 Février 2022

L’Internationale Socialiste est profondément préoccupée par le choix de la Russie
d’ignorer la voie du dialogue, de la diplomatie et de la négociation prônée avec
force par la communauté internationale, dont notre Internationale. Au contraire,
la Russie a décidé hier de reconnaître unilatéralement Donetsk et Luhansk
comme des républiques indépendantes et a dépêché des chars et des troupes
dans ces régions ukrainiennes.
Cet acte constitue une violation de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de
l’Ukraine, et nous le condamnons avec la plus grande fermeté. Cette décision de la
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Russie, qui ouvre une nouvelle et dangereuse avenue, entraîne une escalade des
tensions qui ne profitera à personne.
Le rôle du multilatéralisme est capital au règlement des différends et des conflits,
nous en sommes convaincus, c’est pourquoi nous avons apporté notre soutien et
lancé un appel la semaine dernière à l’ensemble des parties impliquées pour
dégager une solution à leurs différends par la voie diplomatique, dans le respect
du droit international et des frontières internationales. Le Secrétaire Général des
Nations Unies s’est dit préoccupé par les récents agissements de la Russie, les
qualifiant de « violation » et « incompatible avec les principes de la Charte des
Nations Unies», une posture à laquelle l’Internationale Socialiste souscrit
pleinement.
Notre Internationale continuera à suivre de près l’évolution de la situation sur le
terrain et demeure engagée à soutenir le peuple ukrainien et à trouver une issue
pacifique.

L'Internationale Socialiste condamne l'invasion russe de
l'Ukraine
24 Février 2022

L’Internationale Socialiste condamne fermement l’invasion russe de l’Ukraine
lancée ce 24 février à l’aube par le bombardement aérien de cibles à travers le
territoire ukrainien. Il est tragique de constater que les efforts diplomatiques ont
échoué à prévenir cette guerre et le coût humanitaire catastrophique qu'elle
entraînera en termes de pertes de vies et de souffrance. Nous reprenons à notre
compte l’appel du Secrétaire Général des Nations Unies au président Poutine à
cesser cette offensive et à renvoyer ses troupes en Russie, afin qu’une guerre sur
le terrain des plus dévastatrices puisse être évitée.
Cette guerre préméditée, décrite par la Russie d’« opération militaire spéciale »,
fait suite à des mois de provocation et d’actes belligérants. Elle a été précédée de
la reconnaissance unilatérale de Donetsk et de Luhansk comme républiques
indépendantes et de l’envoi de chars et de troupes russes dans ces régions
ukrainiennes le 22 février dernier, un acte que notre Internationale et la
communauté internationale ont condamné et qualifié de violation de l’intégrité
territoriale et de la souveraineté de l’Ukraine qui contrevient en tous points à la
Charte des Nations Unies.
L’Internationale Socialiste rejette en outre les revendications du président russe
sur le territoire souverain de l’Ukraine ainsi que ses allégations d’oppression et
de génocide, brandies à de nombreuses reprises comme prétexte à l’invasion
lancée ce matin. La responsabilité de cette guerre, mais aussi des morts, de la
souffrance et des destructions dans son sillage, revient à la Russie qui doit
répondre de ses actes.
L’Ukraine et son peuple sont aujourd’hui en guerre, à la suite d’une attaque à
laquelle quiconque défend la paix dans le monde doivent s'opposer. Nous offrons
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notre pleine solidarité au peuple et au gouvernement ukrainiens face à la menace
existentielle posée par cette invasion hostile et nous exhortons les Nations Unies
et la communauté internationale à défendre la Charte des Nations Unies, les
normes internationales, l’ordre fondé sur des règles et la souveraineté de
l’Ukraine en s’élevant fermement contre cet acte d’agression injustifié.

L'IS reçoit une délégation du PNP, Jamaïque
28 Février 2022

Le Secrétaire Général de
l'IS a eu le plaisir de
recevoir le député Fitz
Jackson, la sénatrice
Janice Allen et le député
Hugh Graham, une
délégation du Parti
national du peuple de la
Jamaïque (PNP), au
Secrétariat de
l'Internationale
Socialiste.

Décision concernant l'adhésion du parti Une Russie JustePatriotes-Pour la Vérité
7 Mars 2022

L'Internationale Socialiste a suivi avec une profonde inquiétude la position du
parti Une Russie Juste - Patriotes - Pour la Vérité en soutien à l'horrible guerre
menée par la Russie contre l'Ukraine.
Lors des discussions en ligne de notre Présidium tenues le 19 février avec des
dirigeants de notre famille politique de différents continents du monde,
l'engagement fondamental du mouvement social-démocrate mondial en faveur
de la paix a été clairement affirmé, soulignant le coût humain catastrophique
qu'une guerre entraînerait apporter, ce qu'il faut éviter à tout prix. Les membres
du Présidium ont réitéré leur foi dans l'approche multilatérale et la nécessité de
résoudre les différends par des moyens diplomatiques, en œuvrant pour une
solution pacifique aux tensions et en exhortant toutes les parties à faire tout leur
possible pour éviter la catastrophe de la guerre. Au sein de l'IS, nous avons
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toujours soutenu l'ordre fondé sur des règles inscrit dans la Charte des Nations
Unies, selon lequel les frontières internationalement reconnues doivent être
respectées ainsi que l'intégrité territoriale et la souveraineté de tous les États.
Moins de 48 heures après la réunion du Présidium de l'Internationale Socialiste,
le 21 février, la Russie a choisi de reconnaître unilatéralement Donetsk et
Louhansk comme républiques indépendantes et a envoyé des chars et des
troupes dans ces régions d'Ukraine. Par la suite, aux premières heures du 24,
avec le bombardement aérien de cibles sur tout le territoire ukrainien, l'invasion
russe de l'Ukraine a commencé. Réagissant rapidement à ces actions déplorables
qui contreviennent au droit international, et conformément à nos principes
communs et à notre engagement à préserver et à assurer la paix entre les nations
et les peuples, l'Internationale Socialiste a immédiatement exprimé sa
condamnation sans équivoque.
La tragédie humanitaire qui s'en est suivie est indéfendable. Des milliers de
personnes ont été tuées, dont des enfants. Plus d'un million et demi de personnes
ont été forcées de fuir, laissant derrière elles leur famille et leurs proches.
Beaucoup restent en Ukraine, forcés de se battre ou tentant de s'abriter sans
nourriture ni eau dans les villes et les villages tandis que les bombardements
dans les zones civiles se poursuivent malgré le fait que la Russie a déclaré dès le
départ qu'elle ne le ferait pas. Il est allégué que la Russie a utilisé des armes
illégales telles que le «vide» thermobarique et les bombes à fragmentation, et elle
continue de faire peser la menace d'une guerre nucléaire sur l'Ukraine et la
communauté internationale dans son ensemble.
En soutenant l'utilisation illégitime de la force militaire par la Russie en Ukraine
et en ignorant l'action internationale en faveur de la paix, du dialogue et de la
compréhension, le parti Une Russie juste-Patriotes-Pour la vérité viole la Charte
Éthique de l'Internationale Socialiste. Les positions déclarées adoptées par le
parti sur cette question ne sont ni conformes à la Déclaration de Principes de l'IS,
qui devrait guider les politiques et les actions de tous nos partis membres.
À la lumière de la gravité de la situation actuelle en Ukraine et de la réticence du
parti à réévaluer sa position face aux actes indéfendables commis par les forces
russes dans ce pays, le Comité d'Éthique a pris la difficile décision que la seule
ligne de conduite appropriée d'action consiste à mettre fin à l'adhésion du parti
Une Russie juste-Patriotes-Pour la vérité à l'Internationale Socialiste,
conformément à la Charte Éthique de l’organisation. Cette décision a le plein
soutien du Président et du Secrétaire Général de l'Internationale Socialiste.
Cette organisation politique mondiale de l'Internationale Socialiste reste ferme
dans la défense de ses principes et valeurs qui sont partagés par tous ceux qui en
sont membres. Il a toujours été une plate-forme pour la paix, le respect des
droits humains et des libertés fondamentales, et nous aspirons à un monde où les
nations peuvent vivre en paix malgré nos différences uniques.

183

L'Internationale Socialiste
célèbre la Journée Internationale
de la Femme
8 Mars 2022

L'IS exprime sa profonde préoccupation face à la grave
situation d'Almazbek Atambayev
31 Mars 2022

L'Internationale Socialiste, l'organisation mondiale des partis socialistes, sociauxdémocrates et travaillistes, dénonce avec une profonde inquiétude la grave
situation d'Almazbek Atambayev, ancien président du Kirghizistan et ancien
dirigeant du parti membre de l'IS dans ce pays, le Parti Social-Démocrate du
Kirghizistan. Atambayev, qui a été arrêté pour la première fois en 2019, a souffert
de problèmes de santé pendant son incarcération et a été condamné par
contumace à une peine de prison de 11 ans et 2 mois.
La détention, le procès et la condamnation d'Almazbek Atambayev n'ont pas été
menés conformément au Code de Procédure Pénale kirghize, en violation
flagrante des normes judiciaires internationales et des droits juridiques et
humains de l'accusé. Bien qu'Atambayev ne se soit pas présenté au tribunal en
raison de sa mauvaise santé, le procès s'est poursuivi à huis clos, lui refusant la
possibilité de se défendre correctement. Il est absolument impératif que l'ancien
président reçoive tous ses droits légaux et que les procédures se déroulent de
manière ouverte et transparente, à l'abri de toute influence et ingérence
politiques.
L'IS est en outre préoccupée par les rapports de membres de famille qui ont
rendu visite à Atambayev, selon lesquels il subit des mauvais traitements
pendant sa détention, corroborés par des ecchymoses trouvées sur ses jambes et
ses bras par le Centre National pour la Prévention de la Torture. Il a également
été contraint de manière inhumaine par des agents à se tenir pieds nus dans la
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neige vêtu uniquement de ses sous-vêtements, ce qui a aggravé son état de santé,
et amené au tribunal contre son gré malgré sa mauvaise santé. Les autorités
kirghizes doivent veiller à ce que ces allégations fassent l'objet d'une enquête
approfondie et que des mesures appropriées soient prises pour que les droits
humains d'Almazbek Atambayev soient garantis à tout moment.
L'IS a suivi de près les développements politiques récents au Kirghizistan, à la
fois par le travail de son comité régional et en engageant un dialogue avec divers
acteurs politiques du pays. Elle reste prête à contribuer par tous les moyens à
apporter une solution positive à cette situation déplorable, afin que la justice
puisse suivre son cours, et continuera d'offrir son soutien et sa solidarité au Parti
Social-Démocrate du Kirghizistan dans ses efforts pour faire progresser les
objectifs communs des socialistes et partis sociaux-démocrates du monde entier.

L'IS observe les élections présidentielles au Costa Rica
3 Avril 2022

Candidat présidentiel Jose Maria Figueres, du parti membre de l'IS, le PLN ; Secrétaire
Général de l'IS, Luis Ayala ; le Président du SICLAC et du PRD, République dominicaine,
Miguel Vargas ; Peggy Cabral, membre de la direction du PRD ; et Angelita Vargas, lors du
second tour des élections, le 3 avril 2022
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L'Internationale Socialiste condamne les crimes de guerre en
Ukraine
4 Avril 2022

L'Internationale Socialiste condamne sans réserve le massacre de civils par les
forces russes en Ukraine, dont la véritable ampleur a été mise à nu de manière
dévastatrice au cours des deux derniers jours dans la ville de banlieue de Bucha,
au nord-ouest de Kiev. Depuis le retrait russe des zones autour de Kiev, des
preuves concrètes ont émergé de crimes de guerre commis par les forces
d'invasion lors de leur avance, de leur occupation et de leur retrait de ces zones.
À Bucha, des corps de civils ukrainiens non armés ont été retrouvés dans des
fosses communes et dans les rues, certains avec les mains liées, des blessures par
balle proches et des preuves de torture. Il ne fait aucun doute que les crimes les
plus odieux contre l'humanité ont été commis par les occupants à Bucha et
ailleurs en Ukraine.
Toute notre Internationale pleure ceux qui ont perdu des êtres chers lors de
l'invasion russe. Le rapport le plus récent du Haut-Commissariat des Nations
Unies aux droits de l'homme (HCDH) fait état de plus de 1 400 civils tués en
Ukraine depuis le début de l'invasion, le véritable total étant considérablement
plus élevé. La majorité des victimes comptabilisées dans le rapport ont été
causées par des missiles et des frappes aériennes et des bombardements, et il
n'inclut pas les décès découverts à Bucha au cours du week-end ni les
nombreuses victimes civiles signalées dans des endroits où d'intenses hostilités
se poursuivent. Ce sont des moments sombres pour l'humanité, et une action
concrète et unie est nécessaire de toute urgence pour empêcher de nouvelles
atrocités et des pertes de vie.
Tragiquement, les preuves de crimes de guerre en Ukraine ne se limitent en
aucun cas aux régions autour de Kiev. Les forces russes ont à plusieurs reprises
et systématiquement dirigé des attaques contre des populations civiles, en
utilisant des armes explosives à fort impact contre des cibles civiles, notamment
le bombardement impitoyable d'une maternité, d'une école de théâtre et d'art à
Marioupol ces dernières semaines. Des Ukrainiens des zones occupées ont été
déplacés de force vers la Russie et des rapports déchirants ont fait état de viols et
de violences sexuelles contre des femmes et des filles dans les zones sous
contrôle russe. Chacun de ces actes constitue un crime de guerre.
Il n'y a pas de mots assez forts pour condamner adéquatement les actions de
ceux qui torturent, violent et assassinent des civils innocents et sans défense.
Chacun de ces crimes doit faire l'objet d'une enquête indépendante, et les
responsables doivent être tenus responsables et traduits en justice. Cette
responsabilité s'étend à ceux de la chaîne de commandement militaire qui ont
ordonné et supervisé ces actions ; la responsabilité ultime de la mort, de la
destruction et de la souffrance depuis le début de l'invasion russe illégale de
l'Ukraine incombe au président Poutine, qui, sous de faux prétextes, a lancé cette
attaque non provoquée contre un pays voisin.
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L'Internationale Socialiste et ses membres ont été profondément émus par les
souffrances tragiques et évitables du peuple ukrainien et offrent une fois de plus
leur plus grande sympathie et solidarité à tous ceux qui ont souffert à cause de
cette guerre illégale. La communauté internationale doit continuer à s'opposer
fermement à cette agression criminelle et rechercher tous les moyens
disponibles pour mettre fin aux combats et apporter une aide humanitaire à ceux
qui en ont vraiment désespérément besoin.

Secrétaire General de l’IS au Cabo Verde pour le Congrès
du PAICV
10 Avril 2022

Président du PS, Portugal et
vice-président de l'IS, Carlos
César, et Secrétaire Général de
l'IS, Luis Ayala, au congrès du
PAICV au Cap-Vert
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Rencontre à Lisbonne avec le Parti Socialiste du Portugal
14 Avril 2022

La Secrétaire Nationale aux Relations internationales, Jamila Madeira, a reçu le
Secrétaire Général de l'Internationale socialiste, Luis Ayala, au siège national du
PS. Les questions relatives à l'Internationale Socialiste et à la situation politique
internationale ont été abordées lors des discussions.

Photos : José António Rodrigues/PS

Secrétaire Général de l'IS en Angola
18 Avril 2022

Son Excellence le Président João Lourenço d'Angola reçoit le Secrétaire Général
de l'Internationale Socialiste, Luis Ayala
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En soutien à la justice pour Atambayev au Kirghizistan
25 Avril 2022

April.kg, TV
Channel, 25
avril 2022
Secrétaire général de l'Internationale socialiste : Nous constatons un
manque de liberté et de droits
24.kg, 25 avril 2022
L'audience de l'affaire pénale sur les émeutes d'octobre 2020 se poursuit devant le
tribunal du district Pervomaisky de Bichkek. Farid Niyazov, ex-chef de cabinet
présidentiel, a été conduit au tribunal sous escorte. L'ancien chef de l'Etat Almazbek
Atambayev n'a pas été traduit en justice. Le Secrétaire général de l'Organisation
mondiale des partis socialistes
et
sociaux-démocrates
(Internationale socialiste) Luis
Ayala est présent au procès
aujourd'hui. Il a déclaré qu'il
rendrait visite aujourd'hui à
l'ancien président Almazbek
Atambayev dans la colonie
pénitentiaire 27.
(Traduction)
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Secrétaire général de l'Internationale
socialiste : "Nous constatons un déficit des
droits de l'homme et des libertés au
Kirghizstan avec le cas d'Atambaev comme
exemple"

Le SG de l’IS après avoir
rencontré le président
Almazbek Atambayev en
prison, avec son fils Khadyrbek
Atambayev (ci-dessous)

AKI Press, 25 avril 2022
"Nous suivons la situation au Kirghizistan avec une profonde
inquiétude", a déclaré le Secrétaire général de l'Internationale
socialiste, Luis Ayala, aux journalistes aujourd'hui. "Bien sûr,
nous sommes préoccupés par le sort de [l'ex-président]
Atambaev. Nous suivons la situation au Kirghizistan avec une
profonde inquiétude, car la démocratie a besoin d'équité", a-til déclaré. Le Secrétaire général de l'Internationale socialiste a
déclaré qu'ils se considèrent comme des démocrates, qui se
battent pour la liberté et l'équité partout dans le monde.
(Traduction)

L’IS condamne la tentative d’assassinat en Guinée-Bissau
9 Mai 2022

L’Internationale Socialiste suit avec inquiétude la recrudescence de l’insécurité
politique en Guinée-Bissau et condamne sans réserve la tentative d’assassinat
perpétrée le samedi 7 mai contre Agnelo Regala, député et leader du parti
d’opposition Union pour le changement, UM.
Les membres des partis de l’opposition en Guinée-Bissau, y compris le parti
membre de l’IS, le PAIGC, ont reconnu avoir reçu des menaces les visant
personnellement ainsi que leurs familles. Ces faits, couplés aux craintes de
l’opposition face à la montée en puissance du régime dictatorial dans le pays,
sont des plus préoccupants et nous exhortons le gouvernement à s’assurer que la
démocratie, les libertés et les droits humains fondamentaux inscrits dans la
Constitution sont pleinement et systématiquement respectés.
L’IS lance un appel au gouvernement à ouvrir immédiatement une enquête afin
de trouver et de traduire en justice les auteurs de l’attaque contre Agnelo Regala,
et par là même rassurer le peuple de Guinée-Bissau en démontrant que
l’intimidation politique et la violence ne seront jamais tolérées.
L’Internationale Socialiste soutient depuis fort longtemps les efforts de celles et
ceux qui œuvrent au renforcement et à l’avancée de nos principes démocratiques
et de justice sociale, de même que la paix, les libertés et les droits, et nous ne
cesserons jamais de le faire.
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L’IS dénonce la poursuite de la répression de l’opposition en
Turquie
13 Mai 2022

L’IS dénonce avec la plus grande fermeté la condamnation de Mme Canan
Kaftancıoğlu, présidente de la branche stambouliote du Parti républicain du
peuple, CHP, membre de plein droit de l’Internationale Socialiste, à près de cinq
ans de prison et à l’interdiction de mener une quelconque activité politique pour
avoir publié une série de tweets lors de la campagne électorale du maire
d’Istanbul en 2019. Le candidat du CHP, Ekrem İmamoğlu, a remporté ce scrutin
et pris le poste au parti de l’AKP, le parti du président Erdogan qui occupait la
fonction depuis 25 ans.
Initialement condamnée à dix ans de prison après avoir fait campagne au nom du
CHP, son appel devant la Cour de cassation lui a permis d’obtenir une réduction
de peine fixée à quatre ans et onze mois de prison. Elle a été condamnée pour
«outrage à un représentant de la fonction publique», «dégradation flagrante de
l’État de la République de Turquie» et «outrage au président».
L’Internationale Socialiste condamne cette tentative du gouvernement turc de
museler l’opposition en fabriquant des chefs d’accusation, ainsi que l’ensemble
de la procédure de jugement illégale et en violation du droit humain fondamental
à la liberté d’expression de Canan Kaftancıoğlu.
Il est en tout point inacceptable que le gouvernement tente d’écarter Canan
Kaftancıoğlu de ses responsabilités politiques et cela constitue un grave
précédent pour l’avenir des autres figures de l’opposition. L’Internationale
Socialiste a déjà eu à attirer l’attention sur l’érosion démocratique croissante
dans laquelle s’enlise le gouvernement d’Erdogan et rappelle que le président
turc se doit de respecter et de faire valoir les principes universels de la loi et de la
démocratie.
L’IS appelle à la levée immédiate de tous les chefs d’accusation retenus contre
Canan Kaftancıoğlu et continuera de suivre de près l’évolution de l’affaire de
même que les événements politiques en Turquie. Les actions du gouvernement
font écho au regain de force de l’opposition et l’Internationale Socialiste soutient
la volonté du peuple turc qui réclame une société juste, démocratique et
équitable où tous les droits humains et toutes les libertés sont respectés.
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L'IS réitère son appel urgent à des soins médicaux pour
Almazbek Atambayev
14 Mai 2022

L’Internationale Socialiste est extrêmement inquiète pour la santé et le bien-être
de l’ancien président du Kirghizistan, Almazbek Atambayev, ancien leader du
Parti social-démocrate du Kirghizistan, SDPK, qui a passé plus d’un millier de
jours en prison jusqu’à aujourd’hui.
Le 31 mars 2022, l’IS lançait un appel public à la justice et à la protection de sa
santé et depuis lors, le Secrétaire Général de l’IS a rendu visite au président
Atambayev dans sa cellule kirghize pour constater la troublante détérioration de
sa santé physique.
L’IS a interpellé à de nombreuses reprises le gouvernement kirghize l’exhortant à
apporter une assistance médicale de toute urgence à l’ancien président. Pourtant,
aucune aide médicale ne lui a été apportée jusqu’à ce jour. La famille de l’ancien
président ainsi que notre famille politique mondiale se disent profondément
inquiètes pour sa vie.
Comme l’a déjà déclaré l’Internationale Socialiste, la détention, le procès et la
condamnation d’Almazbek Atambayev ne se sont pas déroulés dans le respect du
Code de procédure pénale kirghize, ce qui constitue une violation flagrante des
règles juridiques internationales de même que des droits humains et juridiques
de l’accusé. Le président Atambayev n’a pas eu la possibilité de se défendre et
son état de santé actuel ne lui permet pas de se rendre en personne au procès en
cours. Il a en outre été victime de mauvais traitement et de maltraitance en
prison, comme en témoignent les contusions sur ses jambes et ses bras observées
pas le Centre national de prévention de la torture.
L’assistance médicale aux détenus est un droit humain fondamental. Ces soins
essentiels sont reconnus par les Nations Unies, dont le Kirghizstan est membre,
dans la Charte des droits de l’homme de l’organisation ainsi que dans les
Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus, adoptés par
l’Assemblée générale en 1990, qui stipulent que les détenus doivent avoir accès
aux services de santé sans discrimination.
L’Internationale Socialiste enjoint à nouveau le gouvernement kirghize à honorer
son devoir et ses responsabilités, qu’il s’est engagé à respecter en rejoignant
l’Organisation des Nations unies et conformément aux piliers fondamentaux
d’une société démocratique, à protéger les droits de ses citoyens et à apporter
immédiatement une aide médicale et des soins d’urgence au président
Atambayev. L’Internationale Socialiste continuera de surveiller activement cette
situation et ne ménagera aucun effort pour que justice soit faite pour Almazbek
Atambayev.
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L'IS se félicite de la réponse à notre appel à des soins
médicaux pour Almazbek Atambayev
25 Mai 2022

L'Internationale Socialiste se félicite de la
réponse du gouvernement du Kirghizstan
à notre appel, facilitant enfin les soins
médicaux
pour
l'ancien
président
Atambayev, ancien dirigeant du Parti
social-démocrate du Kirghizistan, SDPK,
membre de l'IS, qui a passé plus de mille
jours en prison et a souffert de graves
problèmes de santé, en plus d'avoir été
victime de mauvais traitements et d'abus
pendant son incarcération.
Le Secrétaire Général de l'Internationale Socialiste, Luis Ayala, a rendu visite au
président Atambayev dans sa cellule de prison en avril et a été témoin de la
détérioration alarmante de son état de santé. Depuis lors, le Secrétaire Général a
appelé les autorités kirghizes à prodiguer des soins médicaux urgents à l'ancien
président, comme c'est son droit humain fondamental.
L'IS se réjouit d'apprendre que le président Almazbek Atambayev a maintenant
été transféré au Centre national de cardiologie pour examen médical et
traitement, et insiste pour qu'il reste hospitalisé pour un traitement approfondi
et continu.
L'Internationale Socialiste réitère que la détention, le procès et la condamnation
du Président Almazbek Atambayev violent le Code de procédure pénale kirghize
et enfreignent les normes judiciaires internationales et les droits légaux et
humains de l'accusé.
L'Internationale Socialiste présente ses meilleurs vœux à l'ancien président et à
sa famille pour un rétablissement complet de la santé.
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Réunion du Comité de l’Internationale Socialiste pour
l'Amérique latine et les Caraïbes, La Romana, République
dominicaine
3-4 Juin 2022

Original : Espagnol

Le Comité de l’Internationale Socialiste pour l’Amérique latine et les Caraïbes
s’est réuni à La Romana, en République dominicaine, les 3 et 4 juin 2022.
À l’ouverture de la rencontre, le leader du parti hôte (PRD), président du Comité
et vice-président de l’IS, Miguel Vargas, s’est adressé aux participants pour les
remercier de leur présence, dire sa satisfaction face à la reprise des activités en
personne après plus de deux années de restrictions imposées par la pandémie, et
souligner les efforts déployés en continu par le secrétariat de l’IS pour maintenir
les rencontres sur une base régulière grâce aux moyens télématiques, ceci afin de
répondre efficacement aux enjeux de cette période biennale. La famille socialedémocrate, poursuit-il, doit se pencher sur ses priorités pour la phase de
normalisation de l’après-pandémie. Les thèmes proposés pour cette réunion, à
savoir l’économie, la migration et la sécurité citoyenne, sont sans aucun doute les
principaux défis que la région doit relever. La Covid-19 a révélé la fragilité des
progrès engrangés ces dernières années dans la région, qui se trouvent
désormais en butte au repli social et économique, à la hausse de la pauvreté et à
de plus fortes inégalités. Ces réalités sont autant de menaces pour nos
démocraties, dont plusieurs sont en proie à des soulèvements sociaux et à une
montée des propositions populistes et autoritaires. M. Vargas rappelle que
l’engagement de notre famille politique doit toujours trouver sans ancrage dans
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la démocratie et la lutte contre l’absence de perspectives d’avenir et l’exclusion
de larges pans de nos populations. Il insiste sur la mise en place de processus de
relance de l’emploi et de l’économie qui coordonnent les initiatives publiques et
privées et mettent l’accent sur la justice sociale en tant qu’impératif pérenne de
notre mouvement. En conclusion de ses remarques liminaires, M. Vargas lance un
appel à l’unité et à la solidarité entre les différentes forces sociales-démocrates
de la région.
Le Secrétaire Général de l’IS, Luis Ayala, exprime sa gratitude pour l’accueil et le
soutien constant du PRD à l’Internationale. Il se souvient que c’est précisément
en République dominicaine, il y a des années, que ce Comité a vu le jour, sous
l’impulsion et la volonté déterminante de son leader d’alors, José Francisco Peña
Gómez, rappelant son engagement infaillible pour la démocratie, la liberté et la
solidarité des forces politiques progressistes de la région. Il constate que
l’héritage de M. Peña est toujours palpable aujourd’hui et s’exprime avec force en
la personne de Miguel Vargas Maldonado, dont l’engagement en faveur de l’IS est
salué de même que sa précieuse contribution à la vie politique dominicaine. M.
Ayala se dit convaincu que le PRD et son président se feront toujours la voix des
forces progressistes du paysage politique national avant de lui assurer le soutien
de l’ensemble de la famille sociale-démocrate. Luis Ayala ajoute qu’en dépit des
difficultés actuelles liées à la pandémie et aux conséquences du conflit en Ukraine
pour l’économie mondiale, l’IS reste dynamique et mobilisée pour proposer des
solutions à une multitude d’enjeux. Et de revenir, à titre d’exemple, sur certaines
mesures récemment prises par l’IS, notamment ses sanctions imposées au parti
Russie juste pour ne pas s’être fermement engagé en faveur de la paix ; ses appels
à la défense des droits humains lorsque ceux-ci sont bafoués ; sa condamnation
des coups d’État dans divers pays d’Afrique comme au Burkina Faso, en Guinée
ou au Mali. Dans ce contexte, le mouvement et ses membres ont réaffirmé leur
engagement en faveur des valeurs sociales-démocrates et des enjeux
internationaux, et ne cesseront de le faire. À l’occasion du Conseil mondial de l’IS
qui se tiendra à Genève dans un peu plus d’un mois, nous examinerons les
demandes d’adhésion de plus de 45 partis à travers le monde qui nous sont
parvenues au cours des dernières années. Il n’est pas de meilleure preuve de
reconnaissance et d’appréciation des efforts déployés quotidiennement par nos
forces politiques à l’échelle internationale, conclut le Secrétaire Général de l’IS
avant de souhaiter à nouveau la bienvenue à tous les délégués présents et
d’appeler de ses vœux des débats fructueux pour les deux jours de réunion.
Une fois les discours liminaires prononcés et la conférence de presse achevée, à
laquelle ont participé le Secrétaire Général et les vice-présidents de l’IS présents
à la réunion du Comité, à savoir Miguel Vargas (PRD, République dominicaine),
Kattia Rivera (PLN, Costa Rica), Víctor Benoit (RSD, Haïti) et Rafael Michelini (NE,
Uruguay), les délégués ont commencé l’examen de l’ordre du jour proposé :
Priorités du nouveau scénario de l’après-pandémie – enjeux et propositions pour
la région ; œuvrer au renforcement de la démocratie et à la fin du populisme et
de l’autoritarisme en Amérique latine et dans les Caraïbes ; pour une politique
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migratoire juste, régulière et humaine dans le continent ; vers la construction
d’un modèle de sécurité citoyenne fondée sur notre vision sociale-démocrate
pour contrer la hausse de la criminalité en Amérique latine.
Au gré de leurs interventions, les délégués ont abordé les différents thèmes
contenus dans l’ordre du jour avec une perspective régionale et en faisant des
liens avec les récents événements politiques dans leurs pays respectifs.
Les délégués du Chili, Marco Antonio Núñez, Claudio Vásquez (PPD) et Ricardo
Navarrete (PR), ont fait rapport au Comité des avancées du processus
constitutionnel en cours dans le pays et du bilan des trois premiers mois du
gouvernement du président Boric, qui a élargi sa base de soutien avec les partis
membres de l'IS. Le vice-président de l’IS et leader du parti Nouvel espace en
Uruguay, Rafael Michelini, a détaillé les mesures prises par le Front ample
uruguayen, désormais dans l’opposition, pour asseoir sa présence dans la société
uruguayenne et aborder avec une confiance renouvelée les prochains scrutins
prévus dans deux ans. Les délégués du PNP en Jamaïque, Horace Dalley et Janice
Allen, ont dit leur joie de retrouver les membres régionaux de cette famille
politique qu’ils n’avaient pas vus depuis le Comité de Montego Bay fin 2019,
avant de confier que leur parti tente d’apporter une réponse à la crise
économique et sociale provoquée par la pandémie en des termes progressistes ;
et de rappeler que dans les années 1970, les agressions et le mépris ciblaient déjà
la démocratie sur quasiment tout le continent avant que celle-ci ne puisse se
déployer à nouveau, il y a donc lieu d’espérer que face aux nouveaux assauts du
populisme et de l’autoritarisme, la sociale démocratie fera à nouveau front et la
renforcera avec vigueur, déclare M. Dalley avant d’ajouter que l’insécurité est l’un
des principaux défis à l’échelle régionale. José Inés Castillo (UNE, Guatemala)
intervient également en ce sens et insiste sur le travail sans relâche au service
des plus démunis dans la région, avant d’informer le Comité que la leader de son
parti et vice-présidente de l’IS, Sandra Torres, est en bonne position dans les
intentions de vote des Guatémaltèques pour le scrutin de 2023, en espérant que
cette fois-ci, sa candidature ne soit pas entravée par des freins juridiques ou
administratifs illégitimes.
José Murat (PRI, Mexique) s’est fait l’écho des salutations du leader de son parti
et vice-président de l’IS, Alejandro Moreno, et a contribué au débat en précisant
que les dérives populistes et autoritaires ainsi que la migration et l’insécurité
s’expliquent dans une large mesure par la détérioration de la situation
économique et des conditions de vie dans les pays de la région. Pour les délégués
José Castillo et Sandra Noriega (PRD, Panama), face aux situations de conflits
comme celui qui frappe l’Ukraine, il convient de réaffirmer l’engagement des
forces sociales-démocrates en faveur de la paix, du multilatéralisme et du
règlement pacifique des différends ; pour ce qui trait aux questions migratoires,
leur pays, à l’instar d’autres dans la région, n’est ni un pays d’origine ni un pays
de destination, mais en substance un pays de transit, il s’agit dès lors d’opérer un
distinguo entre ces trois catégories aux fins d’éclairer le débat, de même qu’il
convient d’aborder les délits liés à la migration avec une approche régionale et
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infrarégionale, comme le fait le Panama par la voie du PARLACEN ; et enfin, le
Comité a été informé que le PRD se prépare avec énergie à obtenir le meilleur
résultat électoral possible en 2024. Le délégué du PRD dominicain, Juan Carlos
Guerra, a partagé ses réflexions sur le phénomène migratoire, notamment
l’importance du partage des responsabilités entre pays d’origine, de transit et de
destination, et le phénomène de la migration internationale en plein essor depuis
2010.
Les représentants des deux partis membres en Haïti, Chantal Ociel (RSD) et
Mozart Clerisson (Fusion des sociaux-démocrates), ont affirmé que leur pays fait
toujours face avec énergie au phénomène migratoire et à la détérioration des
conditions de vie de sa population. Le leader du parti RSD et vice-président de
l’Internationale Socialiste, Victor Benoit, est revenu sur la fragilité persistante
des institutions haïtiennes et a dit son inquiétude face à la grave recrudescence
de l’insécurité et de la criminalité dans le pays où certaines bandes hautement
organisées, armées et agissant souvent avec la complicité des autorités
contrôlent de vastes régions et diverses zones stratégiques pour l’unité
territoriale du pays. Marcelo García (UCR, Argentine) déplore que dans son pays
également les conditions de vie se soient considérablement détériorées ; les
exportations ont beau avoir crû de 45 % ces deux dernières années, les
ressources engrangées ont été largement dépensées par le gouvernement dans le
versement de subventions ; le parti UCR, désormais dans l’opposition, s’engage à
maintenir un gouvernement démocratique, la séparation des pouvoirs et le
renforcement des mécanismes fiscaux et de contrôle de gestion ; en parallèle, le
parti autour de la Fondation Alem progresse dans son processus de réflexion et
de relance dans le but de récupérer des provinces de Santa Fe aux prochaines
élections régionales.
La leader du PLN au Costa Rica et vice-présidente de l’IS, Kattia Rivera, a articulé
sa réflexion autour de quatre priorités pour les partis sociaux-démocrates dans la
région : restaurer la confiance de la population par la transparence et la
redevabilité ; miser sur un État plus efficient et efficace qui favorise les synergies
entre le secteur public et le secteur privé lorsque requis ; stimuler la relance
économique sur fond d’équité sociale et avec une approche axée sur le genre ;
œuvrer pour des systèmes éducatifs robustes, inclusifs et qui jouent leur rôle de
maillon essentiel pour le développement humain en défendant, entre autres, la
consécration de la connectivité comme droit humain fondamental pour combler
les fossés et réduire les inégalités ; de même que le respect de l’environnement.
Les délégués du Venezuela, Mauricio Poler (AD) et Carlos Valero (UNT), ont
rappelé que plus de 6 millions de Vénézuéliens vivent désormais hors des
frontières, ce qui fait de la migration l’un des principaux enjeux du pays ; ont fait
état de la dollarisation de l’économie vénézuélienne ce qui est, selon eux, loin de
produire les effets escomptés de relance économique annoncés par le régime de
Nicolás Maduro pour n’être qu’une amélioration très marginale dans un pays qui
a vu l’effondrement de 75% de son PIB; ont expliqué les difficultés traversées par
certains partis politiques de l’opposition victimes d’une tentative de prise de
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contrôle par les autorités, plaidant pour l’adoption d’une déclaration à cet égard
par le Comité ; et enfin, ont dit leur optimisme face au processus de négociation
lancé au Mexique sous les auspices de la Norvège, une initiative à soutenir pour
avancer vers une sortie de crise dans le pays.
Miguelina Vecchio (PDT, Brésil) s’est exprimée sur le thème de la démocratie,
insistant sur son délitement rapide face à l’irruption de dirigeants populistes à
l’instar de Jair Bolsonaro dans son pays ; rappelant que le gouvernement de Lula
avait, certes, permis de grandes avancées en sortant plus de 45 millions de
personnes de la pauvreté, mais avait aussi creusé la dette dans des domaines clés
tels que celui de la réforme agraire ; avant de conclure en précisant que le scrutin
présidentiel au Brésil est caractérisé par le clivage entre Bolsonaro et Lula, ce qui
n’entame pas la confiance du PDT dans l’expérience et la proposition de son
candidat, Ciro Gomes. Miguel Ángel Sánchez (PLC, Colombie) a informé le Comité
de la décision du PLC de ne pas apporter son soutien au candidat Gustavo Petro
au second tour des élections présidentielles prévues dans deux semaines, et a
remercié le Comité pour sa disposition à comprendre la situation et à s’informer
en profondeur sur la politique intérieure de son pays avec la tolérance et le
respect qui caractérisent le socialisme démocratique.
Les interventions de Luis Ernesto Camilo et de Janet Camilo (PRD, République
dominicaine) ont conclu la première journée de travail avec, pour le premier, un
appel au renforcement des institutions face à la prolifération dans la région des
symptômes de ce qu’il qualifie de démocraties inorganiques avec, entre autres,
des modifications à la carte de la Constitution, l’augmentation de la dette
publique, le recours au pouvoir judiciaire, aux juges constitutionnels et aux
organes de contrôle par les autorités, et le contrôle des moyens de
communication ; et pour Janet Camilo, un rappel de la nécessité de renforcer nos
partis politiques et de veiller à restaurer activement la confiance et renouer avec
l’électorat afin de permettre aux forces sociales-démocrates d’accéder aux
gouvernements de la région.
La seconde journée de travail a été marquée par les interventions de Fernando
Martin (PIP, Porto Rico), priant les délégués d’apporter leur soutien à la
déclaration en faveur de l’autodétermination et de l’indépendance de son pays ;
et de la présidente du parti UN en Bolivie, Rita Elizabeth Reyes, invitant les
délégués à adopter une décision en faveur de l’indépendance judiciaire et de la
sauvegarde légitime de la liberté en politique exempte de menace et de sanction
judiciaire ou administrative à des fins de persécution politique, comme c’est le
cas au Guatemala, entre autres pays de la région.
Après avoir passé en revue l’ordre du jour et débattu des thématiques propres
aux situations politiques des différents pays de la région, le Comité a conclu ses
travaux par l’adoption de six résolutions : la Déclaration de La Romana, la
Déclaration relative à l’indépendance judiciaire, la Déclaration relative au
Venezuela, la Déclaration relative à Haïti, la Déclaration relative à l’Uruguay et la
Déclaration relative à Porto Rico.
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Le Comité a en outre alloué du temps, en sus de l’examen des points de l’ordre du
jour, de ses interactions et débats, pour entendre la présidente du PLN au Costa
Rica et le président du NE en Uruguay, Kattia Rivera et Rafael Michelini
respectivement, deux vice-présidents de l’IS, rendre hommage et dire leur
admiration et leur affection pour feu Bernal Jiménez, figure publique
costaricaine, leader du parti PLN et vice-président très actif et apprécié de l’IS,
qui nous a récemment quittés. Les membres du Comité ont observé une minute
de silence en sa mémoire.
Avant la clôture de la réunion, le président du Comité, Miguel Vargas, et le
Secrétaire Général de l’IS, Luis Ayala, ont redit leur satisfaction quant à la
participation des délégués, la qualité des débats et les résolutions adoptées lors
de la réunion et se sont dits confiants que la région d’Amérique latine et des
Caraïbes jouira d’une large représentation de partis et d’une position claire et
actualisée sur les grands enjeux de la région lors du prochain Conseil mondial de
l’IS qui se tiendra à Genève les 7 et 8 juillet prochains.
Déclarations, Réunion du Comité de l’Internationale Socialiste pour Amérique
latine et les Caraïbes, La Romana, République dominicaine
3-4 Juin 2022
Déclaration de La Romana
Original : espagnol
Le Comité de l’IS pour l’Amérique latine et les Caraïbes, réuni à La Romana, en
République dominicaine, les 3 et 4 juin 2022, déclare :
Les difficultés et les enjeux posés par la pandémie de Covid-19 qui a frappé le
monde entier dès le premier trimestre 2020 doivent aiguiller les priorités
sociales-démocrates de la région figurant dans le scénario de l’après-pandémie.
Pour ce qui trait à la santé, les nations d’Amérique latine et des Caraïbes doivent
continuer sur leur élan de réforme, de modernisation et de renforcement des
systèmes de santé. Il s’agit pour les efforts coordonnés entre les secteurs privé et
public de garantir l’accès aux vaccins et aux médicaments ainsi qu’une
infrastructure hospitalière idoine et universelle. En outre, la pandémie a révélé
que les instances de coopération multilatérale et de coordination régionale
doivent être renforcées pour être en mesure de relever des défis de cette
ampleur.
La pandémie a fait subir de lourdes conséquences économiques et sociales à la
région et a dégradé la situation de l’emploi, accru la pauvreté et creusé les
inégalités. Plus récemment, le conflit en Ukraine a engrangé une flambée des prix
des denrées alimentaires, de l’énergie et des matières premières à l’échelle
planétaire, ce qui a augmenté le coût de la vie dans nos pays et aggravé la crise
qui frappe la région.
La démocratie et ses institutions ont été prises pour cible par des courants
populistes et autoritaires qui défendent des réponses simplistes et insuffisantes
ainsi qu’une promesse incertaine d’un prompt retour à la sécurité et au bien-être
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dans nos pays. Faire de la corruption et de la délinquance les responsables des
problèmes actuels est devenu monnaie courante dans nombre de nos nations et a
permis d’obtenir les faveurs de l’électorat à divers scrutins récents. Le Comité
estime que ces propositions politiques sont délétères et instrumentalisent bien
souvent le mécontentement social en faisant valoir la désinformation ou en
diffusant de fausses informations. La réponse sociale-démocrate passe par le
renforcement de la démocratie et le maintien de la confiance du grand public en
proposant des programmes et des politiques publiques qui défendent une relève
économique qui s’inscrit dans un esprit de solidarité, d’inclusion et de protection
sociale, et de justice environnementale.
La migration est également un phénomène qui s’est accru du fait de la
dégradation de la situation économique et des politiques menées en Amérique
latine et dans les Caraïbes. Le Comité rappelle son engagement en faveur de
politiques migratoires régulières, ordonnées, sûres et respectueuses des droits
humains. Les personnes migrantes représentent un maillon important du
développement de nombreux pays de destination et une source non moins
importante de transferts de fonds vers les pays d’origine. La coordination
internationale et l’approche de ce phénomène axée sur le partage des
responsabilités entre nations d’origine, de transit et de destination sont autant
d’éléments que le Comité estime indispensables pour la formulation de politiques
migratoires progressistes.
Enfin, le Comité estime que la sécurité des citoyens est également l’un des grands
enjeux actuels pour les sociaux-démocrates de la région. La recrudescence de la
criminalité est directement liée, sans pour autant s’y limiter, à la hausse de la
pauvreté et de l’exclusion. Le Comité souligne que la vision sociale-démocrate, en
réponse aux appels légitimes de la population à plus de sécurité, doit concilier, de
manière intelligente et adaptée, des mesures de prévention, telles que de
meilleures perspectives d’avenir, la création d’emplois et la construction de
sociétés plus intégrées, et une lutte efficace et professionnelle contre la
criminalité. Concernant celle-ci, le Comité a constaté que les technologies
modernes sont devenues un outil qui peut s’avérer déterminant pour la
prévention et la sanction des délits. En conclusion, selon le Comité, les systèmes
judiciaires, les forces de police et tous les acteurs impliqués en matière de
sécurité publique doivent être à la hauteur de la tâche qui leur incombe de veiller
à la quiétude de nos populations dans le plein respect des droits fondamentaux
de tout un chacun.
Déclaration sur le Haïti
Original : espagnol
Le Comité de l’IS pour l’Amérique latine et les Caraïbes, réuni à La Romana, a
entendu les partis membres de l’IS en Haïti faire rapport de l’évolution récente de
la situation dans le pays.
La crise économique, sociale et institutionnelle qui frappe Haïti demeure une
source de vive inquiétude pour les partis membres de tous les pays de la région.

200

Le Comité réitère son appel à la communauté internationale et plus
particulièrement aux organisations multilatérales, ainsi qu’aux États-Unis, à la
France, au Canada et à la Communauté des Caraïbes (CARICOM), à apporter leur
soutien à Haïti et à agir en tant que défenseurs d’un large consensus auprès des
différents acteurs sociaux et politiques du pays pour garantir la stabilisation de la
situation, la sécurité et la fin de la crise en vue d’une reconstruction sociale et
économique qui permette à Haïti de se mettre sur la voie du développement.
Déclaration relative à l'Indépendance Judiciaire
Original : espagnol
Le Comité de l’IS pour l’Amérique latine et les Caraïbes, réuni à La Romana, a pris
connaissance de l’évolution récente des procédures judiciaires et administratives
qui visent des leaders politiques de plusieurs pays de la région. La situation en
Bolivie et au Guatemala a notamment été abordée.
Le Comité réitère son appel aux pays de la région à se doter d’un système
judiciaire indépendant qui exerce ses fonctions primordiales dans le respect des
garanties d’une procédure régulière et des droits fondamentaux de toute
personne.
Le Comité condamne toute tentative, ou dérive d’utilisation des pouvoirs
judiciaires dans le but d’entraver des candidatures, de restreindre les droits ou
de manière générale, d’entacher le cours des activités politiques dans nos
pays. De même, le Comité exprime sa solidarité aux personnes condamnées pour
ce type de cause, appelle à la révision des sanctions injustement imposées et à la
cessation de toute persécution.
Déclaration sur Porto Rico
Le Comité de l’IS pour l’Amérique latine et les Caraïbes, réuni à La Romana,
réitère sa reconnaissance historique de Porto Rico en tant que nation latinoaméricaine et caribéenne et exprime sa solidarité avec les multiples résolutions
adoptées par le Comité spécial de la décolonisation des Nations Unies qui
appellent le gouvernement des États-Unis à prendre les mesures requises pour
que le peuple de Porto Rico puisse exercer pleinement son droit inaliénable à
l’autodétermination et à l’indépendance.
Déclaration relative à l'Uruguay
Original : espagnol
Le Comité de l’IS pour l’Amérique latine et les Caraïbes félicite le peuple
uruguayen pour avoir mis un terme à ses controverses de manière pacifique et
salue les travaux de la Commission nationale en faveur du « oui » (bulletin rose)
pour avoir :
1. réussi à obtenir, une à une et en pleine pandémie, les quelque
800 000 signatures, soit 30 % des électeurs, ainsi que leur « empreinte
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numérique du pouce droit », entre autres critères requis pour convoquer
une consultation citoyenne ;
2. obtenu un extraordinaire plébiscite au référendum du 27 mars dernier qui
lui a presque valu la victoire.
Bien que l’objectif de rejeter les 135 articles les plus négatifs de la loi d’urgente
considération (LUC), qui touchait notamment au droit de grève, n’a pas été
atteint, le vote populaire a clairement fait savoir : 1.- que ce type de loi ne peut
pas être promulguée sans un réel débat de fond, et encore moins en période de
pandémie ; 2.- qu’il n’y aura plus de loi d’urgente considération portant sur plus
de 40 thématiques différentes, toutes rassemblées, dont un certain nombre
dépourvues d’un quelconque caractère urgent, puisque le peuple uruguayen,
convoqué par ce mouvement citoyen, ne le tolère plus.
Force est de constater, au vu de l’expérience uruguayenne, que les luttes pour les
principes doivent être menées sans préjuger du résultat final.
Déclaration sur Venezuela
Original : espagnol
Le Comité de l’IS pour l’Amérique latine et les Caraïbes, réuni à La Romana, en
République dominicaine, les 3 et 4 juin 2022,
considérant que :
le régime de Nicolás Maduro, n’ayant pas réussi à contrôler les principaux partis
politiques de l’opposition vénézuélienne, a eu recours courant 2020 au tribunal
suprême de justice (TSJ), à son service, pour rendre des arrêtés lui permettant
d’imposer aux trois des principaux partis politiques de l’opposition (AD, PJ et VP)
une direction politique composée d’anciens militants de ces organisations à qui il
a attribué la représentation, les symboles et le siège desdits partis. Dans le cas
précis d’AD, le parti est passé sous le contrôle d’un ancien militant du parti
désormais entièrement au service du régime vénézuélien. L’IS a dénoncé cette
situation le 8 juillet 2020, en affirmant son refus et sa condamnation des
nouvelles mesures prises par M. Maduro visant à éliminer les partis politiques de
l’opposition.
A résolu :
PREMIÈREMENT : de désavouer les autorités illégitimes imposées par le régime
vénézuélien aux partis politiques Acción Democrática (AD, Action démocratique),
Primero Justicia (PJ, Avant tout, la justice) et Voluntad popular (VP, Volonté
populaire), de même que tout processus électoral lancé à leur initiative.
DEUXIÈMEMENT : Que les partis politiques de l’Internationale Socialiste ne
reconnaissent pas ces représentants fallacieux des partis AD, PJ et VP au service
du régime qui entreprennent des démarches auprès de divers partis politiques et
organisations internationales dans le but d’être reconnus comme les autorités
légitimes des partis frauduleusement acquis.
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Le SG de l’IS présent à Maputo, Mozambique pour le 60e
anniversaire du Frelimo
25 Juin 2022

Son Excellence le Président
Filipe Nyusi du Mozambique
reçoit le Secrétaire Général
de l'Internationale Socialiste,
Luis Ayala
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In Memoriam

Antoine Gizenga
1925 – 2019
Secrétaire Général du Parti
Lumumbiste Unifié, PALU,
ancien Premier Ministre de la
RD Congo

Alan García
1949-2019
Ancien Président du Pérou et
ancien dirigeant du Parti
Aprista Péruvien, APRA,
Président Honoraire de l'IS

Alfredo Pérez Rubalcaba
1951-2019
Ancien leader du Parti
Socialiste Ouvrier Espagnol,
PSOE
Vice-Président de l'IS
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Ousmane Tanor Dieng
1947-2019
Ancien leader du Parti
Socialiste du Sénégal
Vice-Président de l'IS

Dolors Renau
1936 – 2019
Ancienne Présidente de
l'Internationale
Socialiste des Femmes,
Espagne

Maarit Feldt-Ranta
1968 – 2019
Ancienne VicePrésidente et Secrétaire
Générale du Parti
Social-Démocrate
finlandais
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Marcelino dos Santos
1929-2020
Membre fondateur du Frente
de Libertação de
Moçambique, FRELIMO, et
Ancien Président de
l'Assemblée Populaire du
Mozambique

Abderrahmane Youssoufi
1924 – 2020
Ancien Premier Ministre
du Maroc, ancien Premier
Secrétaire de l'Union
Socialiste des Forces
Populaires, USFP
Vice-Président de l'IS

Lugi Gizenga
1965 – 2020
Ancien Secrétaire Général
du Parti Lumumbiste Uni,
PALU, RD Congo
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Pentti Väänänen
1945 – 2020
Secrétaire Général de
l'Internationale Socialiste
1983-1989, Finlande

John Hume
1937 – 2020
Membre fondateur et ancien
leader du Parti SocialDémocrate et Travailliste,
SDLP
Architecte clé du processus de
paix en Irlande du Nord,
lauréat du prix Nobel de la
paix

Jan Sithole
1953 – 2020
Ancien Député de Manzini
North, Eswatini, et
Président du Parti
Démocratique du
Swaziland, SWADEPA
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Horacio Serpa
1943 – 2020
Ancien Chef du Parti Libéral
de Colombie
Vice-président de l'IS et
Président Honoraire de l'IS

Saeb Erekat
1955 – 2020
Négociateur international
de paix pour la Palestine,
Secrétaire du Comité
Exécutif de l'Organisation
de libération de la
Palestine, membre du
Comité Central du Fatah

Serge Gilles
1936 - 2021
Fondateur de
l'Union des
SociauxDémocrates
Haïtiens, Fusion
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Jorge Sampaio
1939 – 2021
Ancien Président du
Portugal et ancien
secrétaire général du
Parti Socialiste, PS,
Portugal

Vassos Lyssarides
1920-2021
Fondateur du
Mouvement des
Sociaux-Démocrates,
EDEK, Chypre

Bernal Jiménez Monge
1930-2021
Ancien Président du Parti
de Libération Nationale,
PLN, Costa Rica
Vice-Président de l'IS
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Fofi Gennimata
1964 – 2021
Ancienne leader du
Mouvement pour le
Changement, KINAL, et du
Mouvement Socialiste
Panhellénique Grec, PASOK

Ibrahim Boubacar Keïta
1945 - 2022
Ancien Président du Mali,
ancien Premier Ministre,
ancien leader du
Rassemblement pour le Mali,
RPM, ancien leader de
l'Alliance pour la Démocratie
au Mali, ADEMA-PASJ
Vice-Président de l'IS

Wenceslao Mansogo Alo
1955-2022
Membre de la direction de la
Convergence pour la
Démocratie Sociale, CPDS,
Guinée Equatoriale
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ACTIVITÉS DE L'INTERNATIONALE SOCIALISTE
du Conseil de Saint-Domingue en janvier 2019 au Conseil de Genève en juillet 2022

2019
JANVIER
Rencontre avec le Président de l'IS à Athènes, Grèce
Réunions des Comités d'Éthique et des Finances de l'IS, et du Présidium de l'IS, République
dominicaine
Réunion du Conseil de l'IS à Saint-Domingue, République dominicaine
Réunion du Conseil de l'ISF à Saint-Domingue, République dominicaine
FÉVRIER
Mission au Venezuela
In Memoriam pour Antoine Gizenga, RD Congo
MARS
Participation à un événement organisé par le PSOE (Gala Afrosocialista), Espagne
L'IS célèbre la Journée internationale de la femme
L’IS condamne l’odieux attentat terroriste de Christchurch
L’IS est solidaire avec les victimes du cyclone Idai
Le mouvement social-démocrate mondial réclame la libération de Roberto Marrero au
Venezuela
La décision du président Trump sur les plateau du Golan
Participation au Congrès du PSI à Rome, Italie
AVRIL
Participation à la 140e Assemblée de l'Union interparlementaire, Doha, Qatar
Réunion des parlementaires de l'IS, Doha, Qatar
Déclaration de l'IS sur la peine de mort : En référence au Brunei et à 54 autres pays
Istanbul : L'IS appelle au respect du processus démocratique
Déclaration de l'IS sur la Biélorussie et la Guinée équatoriale : Un appel à une action urgente sur deux
continents
Visite au siège du SDP, Finlande, pour les élections
Une victoire électorale pour la Finlande
In Memoriam pour Alan García, Pérou
L’IS endeuillée par les victimes du terrorisme au Sri Lanka
Libération de Mikalai Statkevich et Andrés Esono Ondo
Participation au Congrès du RDS à Port-au-Prince, Haïti
Rencontres avec les partis membres haïtiens de l'IS, Haïti
Visite au siège du PSOE, Madrid, Espagne, pour les élections
Les socialistes gagnent en Espagne
MAI
Observation des élections générales, Panama
Victoire électorale au Panama
In Memoriam pour Alfredo Pérez Rubalcaba, Espagne
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L’Assemblée nationale, seule institution légitime de l’État du Venezuela sous un joug autoritaire
Rencontres avec le PRD, République dominicaine
Réunions à Helsinki, Finlande avec le SDP et le Vice-président de l’IS finlandais
Rencontre avec la direction de l'ISSG qui abrite les archives du SI, Amsterdam, Pays-Bas
JUIN
Un régime civil et la démocratie pour le Soudan
Istanbul: l’IS renouvelle son appel au respect de la démocratie
Rencontres à Tel Aviv avec les membres de l'IS et le Vice-président de l’IS israélien
Réunions à Ramallah, Palestine, avec les partis membres de l'IS, avec le vice-président de l’IS palestinien
et avec le Premier ministre
Réunions, Washington
Rencontre et avec le président du Comité pour l’Amérique latine et les Caraïbes, République
dominicaine
JUILLET
Participation au Symposium Symi en Crète, Grèce
In Memoriam pour Ousmane Tanor Dieng, Sénégal
Funérailles d'Ousmane Tanor Dieng, Sénégal
Rencontres à Dakar, Sénégal, avec le président et le ministre des Affaires étrangères
Réunion de l'IS à Ramallah, Palestine
Réunion de l'IS à Tel Aviv, Israël
AOÛT
Rencontres avec des représentants de partis, Chili
Rencontre au Département d'État avec Eliott Abrams, Washington, États-Unis
In Memoriam pour Dolors Renau, Espagne

SEPTEMBRE
Réunions à Rome, Italie
Participation au Sommet des Nations Unies sur le climat, New York
Réunion du Présidium de l'IS et des chefs d'État et de gouvernement aux Nations Unies, New York, lors
du segment de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies
OCTOBRE
De vives inquiétudes pour la stabilité et les droits humains au nord-est de la Syrie
Participation à la 141e Assemblée de l'Union interparlementaire à Belgrade, Serbie
Réunion des parlementaires de l'IS, Belgrade, Serbie
Rencontre avec la direction du SDPS, Serbie
Rencontre avec SE Mahamadou Issoufou, Président du Niger
Le SG de l’IS assiste à la réunion régionale de l’ISF au Niger, organisée par le PNDS-Tarayya
« Participation des femmes aux processus de prise de décision, enjeux pour un monde 50/50 »
NOVEMBRE
Réunion du Comité de l'IS pour la CEI, le Caucase et la Mer Noire à Minsk, Biélorussie
Participation aux élections générales, Espagne
Réunion du Comité Afrique de l'IS à Praia, Cap-Vert
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La déclaration des États-Unis sur les colonies israéliennes est un obstacle à la paix
In Memoriam pour Maarit Feldt-Ranta, Finlande
Participation au Congrès du DPS à Podgorica, Monténégro
DÉCEMBRE
L’IS à la COP25 à Madrid, Espagne
COP25 : l’IS appelle à un niveau d’ambition plus élevé et à une action immédiate face à l’urgence
climatique
Réunion du Comité de l'IS pour l'Amérique latine et les Caraïbes à Montego Bay, Jamaïque

2020
JANVIER
Rencontres avec les membres de l'IS, Chili
Pour le rétablissement de l’ordre démocratique au Venezuela
Mission au Kirghizistan : Rencontres avec le Président de la République, le Président du Parlement, des
responsables parlementaires et des responsables du SDPK
L’IS commémore la Journée internationale dédiée à la mémoire de l’Holocauste
Trump et Netanyahu n'ont pas proposé la paix
Colloque Pierre Mauroy au Sénat à Paris, France
FÉVRIER
Participation au Congrès du PAICV, Cabo Verde
In Memoriam pour Marcelino dos Santos, Mozambique
Rencontre avec des représentants chiliens à Londres, Royaume-Uni
Rencontre avec l'ambassadeur du Kirghizistan à Londres, Royaume-Uni
Délégation de l'IS pour observer les élections municipales en République dominicaine
Rencontre avec un représentant du Danemark
Présence à l'hommage à Ousmane Tanor Dieng, Sénégal
Rencontre avec le Secrétaire Général du Parti social-démocrate finlandais
MARS
Conférence organisée par la Fondation Colosio au Mexique
L'IS célèbre la Journée internationale des femmes
Délégation de l'IS pour observer les deuxièmes élections municipales en République dominicaine
AVRIL
L’heure est à la véritable solidarité - Déclaration de l'IS sur la pandémie COVID-19
COVID-19 : Opinions et mises à jour 2020 - 2021
L'IS observe le 50e anniversaire du Jour de la Terre
MAI
Déclaration de l’IS relative à la nouvelle coalition gouvernementale en Israël
Le Venezuela, une préoccupation pour tous les démocrates
In Memoriam pour Abderrahmane Youssoufi, Maroc
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JUIN
In Memoriam pour Lugi Gizenga, RD Congo
L'IS dénonce l'arrestation de Mikalai Statkevich en Bélarus
Déclaration de l’IS : Non ! à toutes forme de racisme et de discrimination
La démocratie et ses acteurs - ennemis de Maduro
L'IS renouvelle son appel au rejet international de l'annexion israélienne et au soutien de la solution des
deux États
L’IS proteste contre la recrudescence des persécutions subies par les membres de l’IS et de
l’opposition au Bélarus
JUILLET
L’IS appelle à la libération immédiate de Mikalai Statkevich
L’IS rejette et condamne les nouvelles mesures de Maduro visant à éliminer les partis politiques
de l’opposition
Srebrenica - L'IS marque le 25e anniversaire
In Memoriam pour Pentti Väänänen, Finlande
États-Unis, Milwaukee - Participation virtuelle à la Convention nationale démocrate
AOÛT
In Memoriam pour John Hume, Irlande du Nord
Solidarité avec Beyrouth et le peuple libanais
Bélarus : L’IS rejette les résultats des élections annoncés et condamne la violence policière
L'IS condamne le coup d'État militaire au Mali
L'IS sur l'élection de Sanna Marin par le SPD en Finlande
SEPTEMBRE
In Memoriam pour Jan Sithole, Eswatini
Déclaration de l'IS à l'occasion du 75e anniversaire des Nations Unies
L’IS appelle à un cessez-le-feu immédiat dans le Haut-Karabakh

OCTOBRE
Grande inquiétude face aux assassinats de militants politiques, sociaux et des droits de l'homme
en Colombie
Réunion virtuelle du Présidium de l'IS en ligne
L'IS honore le jour de la fondation des Nations Unies, le 24 octobre 1945
Déclaration de l'IS sur le plébiscite au Chili
L'IS sur l'escalade des tensions en Méditerranée orientale
In Memoriam pour Horacio Serpa, Colombie
NOVEMBRE
Victoire saluée de Biden aux États-Unis
In Memoriam pour Saeb Erekat, Palestine
Solidarité avec Kemal Kılıçdaroğlu et le CHP en Turquie
Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes
Victoire du Président Kaboré au Burkina Faso
DÉCEMBRE
L'IS appelle à la libération du leader du CDPA au Togo
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Réunion virtuelle du Comité de l'IS pour la CEI, le Caucase et la Mer Noire
L’IS dénonce les élections illégitimes au Venezuela
Réunion virtuelle du Comité de l'IS pour l'Amérique latine et les Caraïbes
L’IS appelle au respect du processus démocratique et du résultat des élections en Roumanie
L'IS proteste la condamnation de Loujain al Hathloul en Arabie Saoudite

2021
JANVIER
Travail avec la Vice-Présidente de l'IS Sandra Torres dans la poursuite de sa liberté
L’IS déplore l’assaut contre la démocratie aux États-Unis
Un nouvel horizon aux États-Unis
Djibouti, un pays ni libre ni démocratique
Appel de l'IS au respect de la démocratie au Kosovo
L’IS dénonce l’arrestation de l’un des principaux leaders de l’opposition au Paraguay
FÉVRIER
L'IS condamne le coup d'État militaire au Myanmar
In Memoriam pour Serge Gilles, Haïti
Pour la défense de la démocratie en Haïti
Congrès du Parti Russie juste – par vidéo
L'IS salue l'élection de Mohamed Bazoum à la présidence du Niger
MARS
Journée Internationale de la Femme
In Memoriam pour Bernal Jiménez, Costa Rica
Le retrait de la Turquie de la Convention d'Istanbul
Un appel au respect de la démocratie en Turquie
Préserver l'ordre constitutionnel en Bolivie
AVRIL
Myanmar - action urgente de la communauté internationale est nécessaire
La social-démocratie au service du Niger
Au Guatemala, le cas contre Sandra Torres est persécution politique
In Memoriam pour Vassos Lyssarides, Chypre
Solidarité avec le peuple de l'Inde
Pour la défense de la démocratie et la constitution en Mongolie
Participation à la réunion du Conseil en ligne de l'ISF
MAI
Réunion en ligne du Groupe de travail de l’IS sur la question kurde
El Salvador: la démocratie exige le contrôle de l'exercice du pouvoir
Solidarité avec la Colombie
L'IS appelle à la fin des violences meurtrières entre Israël et la Palestine
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La tyrannie de Loukachenko intensifie la persécution des sociaux-démocrates et des dirigeants
pro-démocratie
Réunion virtuelle de l'Assemblée de l'UIP
L'IS condamne le deuxième coup d'État au Mali en neuf mois
JUIN
Recherche d'un soutien international pour Mikalai Statkevich avant son procès le 24 juin
Réunion du SG de l'IS avec le PRI, Mexique
Réunion virtuelle du Comité Afrique de l'IS
Grave inquiétude face à la détérioration de la situation politique au Nicaragua
Procès imminent de Mikalai Statkevich en Biélorussie
JUILLET
L'IS condamne l'assassinat du Président Moïse en Haïti
L’IS condamne la détention de Freddy Guevara à Caracas
Attention de l'IS à la situation en Tunisie
La situation à Cuba
AOÛT
L'IS dénonce l'assassinat d'un membre du PDK-Iran
Rencontre avec le Président du Comité de l'IS pour l'Amérique latine et les Caraïbes
Solidarité avec le peuple afghan
SEPTEMBRE
Réunions à Washington
L'IS condamne le coup d'État militaire en Guinée
In Memoriam pour Jorge Sampaio, Portugal
OCTOBRE
Réunion au Mexique du Comité de l'IS pour l'Amérique latine et les Caraïbes
Participation au Congrès du PSOE à Valence
Rencontre avec le nouveau secrétaire internationale du PSOE, Madrid, Espagne
Le Nicaragua, victime contemporaine du pouvoir absolu
In Memoriam pour Fofi Gennimata, Grèce

NOVEMBRE
Appel urgent à soutenir le peuple du Myanmar
Loukachenko reprend le procès à huis clos de Statkevich et d'autres prisonniers politiques en
Biélorussie
COP26 – Le défi de sauver notre planète
Présence de l'IS à la COP26 à Glasgow
Déclaration de l'IS sur la COP26 : Malgré les progrès, la menace d'un changement climatique
catastrophique reste à un niveau inacceptable
Présence de l'IS aux élections générales au Chili
Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes
Participation à la 143e Assemblée de l'Union interparlementaire, Madrid, Espagne
Rencontre des parlementaires de l'IS à Madrid
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Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien
DÉCEMBRE
Mikalai Statkevich - condamnation imminente en Belarus
L'IS proteste alors que Mikalai Statkevich est condamné à 14 ans
Présence de l'IS au second tour des élections présidentielles au Chili
L'IS félicite Gabriel Boric et le peuple chilien pour les résultats des élections du dimanche 19
décembre 2021

2022
JANVIER
Rencontres avec le PRD en République dominicaine
L’IS condamne les violences au Kazakhstan
L’IS appelle au rétablissement rapide de la démocratie au Mali - SG en contact avec le président
du Comité Afrique de l'IS
Rencontre avec le PSOE, Madrid
Message vidéo du SI SG pour le Congrès de l'USFP, Maroc
In Memoriam pour Ibrahim Boubacar Keita, Mali
L'IS demande la libération du Président Kaboré au Burkina Faso
FÉVRIER
Réunions à San José, Costa Rica
L'IS observe les législatives et le premier tour des élections présidentielles au Costa Rica
Rencontre avec le PSOE, Madrid, Espagne
Réunion virtuelle du Présidium de l'IS concernant l'Ukraine et la sécurité mondiale
Rencontre avec l'Ambassadeur d'Azerbaïdjan, Londres
L’intégrité et la souveraineté de l’Ukraine doivent être respectées
L'IS condamne l'invasion russe de l'Ukraine
Rencontre avec une délégation du PNP, Jamaïque, à Londres
MARS
Rencontre avec des représentants de la RDC, Bruxelles, Belgique
Message du SG de l'IS pour le Congrès du PAIGC, Guinée Bissau
Message vidéo du SG de l’IS pour le 40e anniversaire de l'UNT, Venezuela
Investiture du président Boric au Chili – L'IS salue
Décision concernant l'adhésion au parti Une Russie juste-Patriotes-Pour la vérité
L'IS célèbre la Journée Internationale de la Femme
L'IS exprime sa profonde préoccupation face à la grave situation d'Almazbek Atambayev
AVRIL
L'IS observe le second tour des élections présidentielles, Costa Rica
L'IS condamne les crimes de guerre en Ukraine
Le SG au Congrès du PAICV, Cabo Verde
Rencontre avec le président de Cabo Verde, José Maria Neves
Rencontre au siège du PS Portugal avec Jamila Madeira, secrétaire internationale
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Rencontre avec SE le Président angolais, João Lourenço
Rencontres avec le MPLA, Angola
Message de l'IS à Kemal Kılıçdaroğlu concernant la coupure d'électricité en Turquie
In Memoriam pour Wenceslao Mansogo Alo, Guinée équatoriale
Visite du SG à Bichkek, Kirghizistan, réunions avec le SDPK
Présence à l'audience du tribunal d'Almazbek Atambayev, Kirghizistan
Visite à Almazbek Atambayev en prison, Kirghizistan
Participation à l'événement du 130e anniversaire du PSI, Gênes, Italie
MAI
L’IS condamne la tentative d’assassinat en Guinée-Bissau
L’IS dénonce la poursuite de la répression de l’opposition en Turquie
L'IS réitère son appel urgent à des soins médicaux pour Almazbek Atambayev
L'IS se félicite de la réponse à notre appel à des soins médicaux pour Almazbek Atambayev
JUIN
Réunion du Comité de l'IS pour l'Amérique latine et les Caraïbes, Saint Domingue,
République dominicaine
Le SG de l’IS présent à Maputo, Mozambique pour le 60e anniversaire du Frelimo
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