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PAKISTAN 

L'IS condamne le massacre de Peshawar 

17 DÉCEMBRE 2014  

 
L'Internationale Socialiste (IS) est profondément bouleversée et attristée par le massacre 

répugnant perpétré par les talibans pakistanais (TTP), dans une école d'enfants de militaires à 

Peshawar. Nous condamnons vigoureusement cet acte de terrorisme méprisable contre des 

centaines d'enfants innocents, volontairement ciblés, dont 132 ont péri avec neuf adultes et 

plus d'une centaine d'autres ont été blessés. 

Le TTP a déclaré que cette attaque partait d'une volonté de se venger des opérations militaires 

entreprises contre ses membres, dans la province du Khyber et au Waziristan du Nord. Ces 

actes inhumains sont injustifiables. L'Internationale Socialiste se prononce de nouveau d'une 

voix forte et unie, contre l'utilisation abusive de l'Islam pour semer la terreur et la souffrance 

au sein de la population et tout particulièrement, contre le ciblage odieux des enfants. 

La communauté internationale doit faire front contre la terreur, impératif vis-à-vis duquel 

l'Internationale Socialiste réitère son engagement total. La semaine dernière, la réunion du 

Conseil de l'IS au Siège européen des Nations unies à Genève communiquait le même 

message. 

L'Internationale Socialiste transmet ses sincères condoléances aux familles des victimes et 

tient à exprimer sa ferme solidarité à l'égard du peuple pakistanais et de son parti membre du 

Pakistan, le Parti populaire pakistanais, en ce moment de deuil tragique. 

______________ 
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FRANCE 

L'IS IS condamne l'attentat terroriste contre le magazine Charlie Hebdo à 
Paris 
07 JANVIER 2015  

 

L'Internationale Socialiste déplore et condamne fermement l'acte terroriste odieux 

commis aujourd'hui à Paris contre le magazine satirique Charlie Hebdo qui a laissé 12 

morts, dont deux policiers. Nous exprimons nos plus sincères condoléances aux 

familles, amis et collègues de ceux qui sont morts si tragiquement. Notre mouvement 

mondial accompagne la nation française dans ces moments douloureux, fermes dans 

notre position contre la terreur et l'intimidation, à la défense de la vie et de la liberté 

d'expression, et résolus dans notre engagement à protéger et renforcer les droits et 

libertés partout où ils sont menacés.

______________ 
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AFRIQUE OCCIDENTALE ET CENTRALE 

L'Internationale Socialiste soutient les efforts régionaux de combat contre 
Boko Haram en Afrique occidentale et centrale  
20 JANVIER 2015  

Les nouvelles réunions des États membres de la Commission du Bassin du Lac Tchad 

de combat collectif contre le terrorisme en Afrique occidentale et centrale et, en 
particulier, contre la menace croissante que représente Boko Haram. 
 
La chute récente de Malam Fatori, Damasak et Baga au Nigéria, les raids 
transfrontaliers du week-end dernier au Cameroun et la capture de dizaines d'otages 
ne font qu'accentuer les craintes ressenties sur le plan humanitaire d'une part et à 
propos du maintien de la paix et de la stabilité dans la région de l'autre. Depuis avril 
2014 et l'enlèvement de 276 écolières par Boko Haram, le monde continue d'être 
témoin des atrocités éhontées commises par ce groupe terroriste et notamment, selon 
les rapports des Nations unies, de violences contre les populations civiles, 
d'enlèvements, de meurtres, de viols, d'esclavage sexuel et de recrutement d'enfants 
soldats, parmi tant d'autres violations manifestes des droits de l'homme. Le 
déplacement à grande échelle de personnes s'intensifie au Nigéria et dans les pays 
limitrophes, aggravant une crise humanitaire déjà exponentielle. 
 
Comme l'a déjà déclaré l'IS, des solutions multilatérales s'imposent pour neutraliser le 
terrorisme. La communauté internationale doit se mobiliser pour y opposer un front 
collectif. L'Internationale Socialiste félicite le gouvernement du Président 
Mahamadou Issoufou du Niger d'avoir organisé cette initiative et réitère sa solidarité 
avec toutes les parties engagées dans ces efforts. 
 

 ______________ 
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MOLDOVIE 

L'Internationale Socialiste se félicite d'un accord pour former un nouveau 
gouvernement de coalition en Moldavie 
27 JANVIER 2015  

 
 
L'Interntionale socialiste se félicite de l'accord passé par le Parti démocrate de 
Moldavie (DPM) et le Parti libéral-démocrate de Moldavie (LDPM) pour former un 
gouvernement de coalition. 
 
Au terme d'âpres négociations entre les partis au parlement de Moldavie, le DPM et le 
LDPM ont démontré leur volonté et leur détermination de progresser et de former une 
coalition minoritaire qui permettra à la Moldavie de traiter de pressants problèmes 
nationaux, d'approfondir le processus d'intégration à l'Europe et de confronter les 
préoccupations de sécurité et les défis de politique étrangère liés aux développements 
actuels dans la région. 
 
Il est regrettable que certains partis ayant une perspective commune sur le rôle de la 
Moldavie en Europe n'aient pas participé à cet accord, centré sur une réponse 
raisonnable face au programme politique urgent et qui contribue à la stabilité 
politique du pays. 
 
L'Internationale socialiste exprime son soutien fraternel à son parti membre, le Parti 
démocrate de Moldavie, et au nouveau gouvernement de coalition. Notre 
Internationale attend maintenant avec impatience la formation du nouveau 
gouvernement et sa réussite dans sa réponse aux aspirations et espoirs des citoyens de 
Moldavie. 
 

 ______________ 
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TURQUIE 

Protéger la lib Turquie 

02 FÉVRIER 2015  

 

devant les mesures prises par les autorités turques, qui sont contraires aux libertés et 
as leur place dans une véritable 

démocratie. 
 
Le procès et la condamnation à ur Ye iltepe, 
Président du Barreau de Tunceli, avec six autres personnes, pour avoir exercé leurs 

allégué que, à travers son travail, ses écrits et sa participation à des rassemblements 
dans la province de Tunceli, Ye iltepe 
des Associations du Barreau turc et toutes les autres Associations du Barreau 
provinciales ont condamné ce verdict et se sont engagées à soutenir U ur Ye iltepe. 
 

Veli A baba, vice-
Parti Républicain du Peuple (CHP) en raison de « soupçons raisonnables », suite aux 
allégations de corruption soulevées par A baba à propos du parti au pouvoir. Une 
modification récente de la législation turque autorise la détention des personnes et la 

suspicion basée sur des preuves concrètes ». Dans ce cas particulier, le procureur a 
demandé pour A baba 

 
 

 est un droit fondamental dans toute société démocratique, qui 
est garanti par la constitution dans tous les états où il existe une véritable démocratie, 

protégé par celle-ci. Ces mesures sont des violations flagrantes de la liberté 

rend inutilisable le principe de contrôle judiciaire des pratiques et politiques 
gouvernementales. 
 

 ______________ 
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YEMEN 

12 FÉVRIER 2015  

 
ste est gravement préoccupée par les récents événements 

-Houthi ont pris le pouvoir par la force. 

forces démocratiques depuis la chute du régime autoritaire en mars 2012 vers 

responsables. 
 

les premières manife

démocratie. Notre organisation confirme son engagement total à faire tout ce qui sera 
en son pouvoir pour aider le Yémen dans cette situation particulièrement critique. 
Nous exprimons également notre entière solidarité à notre parti membre, le Parti 
socialiste yéménite (PSY), qui a joué un rôle de premier plan dans les efforts visant à 
instaurer la paix, la stabilité et la démocratie dans le pays. 
 
La seule voie viable pour le Yémen sera de respecter les accords intervenus durant le 

état unifié sur la base du fédéralisme et de la démocratie et a confirmé que la nouvelle 

critères internationaux ; une démocratie participative et représentative, avec des 
élections ouvertes et compétitives, et la liberté des convictions politiques et 
religieuses. 
 

 du président élu et la dissolution du 

fondamentales de notre organisation. 
 
Le Yémen a plus que jamais besoin du soutien et de la solidarité de la communauté 

quotidien. Le peuple du Yémen mérite les mêmes droits et libertés que les autres 

élémentaires des citoyens ne seront pas satisfaits. 
 

 ______________ 
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VENEZUELA 

Venezuela: au point de non-retour?

20 FÉVRIER 2015  

 

tous points comparables aux agissements des régimes autoritaires du passé. 
 
Le leader du parti populaire, Voluntad Popular, Leopoldo López, vient de passer une 
année sous les barreaux comme prisonnier politique du gouvernement de Nicolás 

restent emprisonnés ou détenus par suite de décisions arbitraires du gouvernement 

accusations, la persécution et la répression de leaders de différentes forces politiques 
démocratiques de l  
 

la population semble dépourvue de toute protection et vulnérable aux caprices de 
ment. 

 
Le Venezuela est de plus en plus en décalage avec les démocraties ailleurs dans le 
monde, son gouvernement perd de jour en jour un peu plus de sa légitimité au vu des 

és 
 

 

société basée 
inacceptables de répression du gouvernement du Venezuela, qui réduisent le peuple 

mépris des seules valeurs qui soient acceptables de nos jours, quel que soit le pays, à 
 

 

persécutions et de la répression exercée par le gouvernement de Nicolás Maduro à 

urgente et décisive doi
peuple qui semble, jour après jour, de plus en plus menacé par des violences et un 
climat de confrontation émanant de son propre gouvernement.  
 

 ______________ 
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NIGERIA 

L'Internationale Socialiste salue la réussite des élections présidentielles au 
Nigeria  

01 AVRIL 2015 

L'Internationale Socialiste exprime sa satisfaction devant le déroulement réussi des 
élections présidentielles au Nigeria cette semaine, qui permettront pour la première 
fois dans ce pays d'opérer un transfert paisible du pouvoir entre un civil et un autre, 
qui représente différentes forces politiques. Le fait que cet accomplissement se 
déroule dans le pays le plus peuplé d'Afrique représente un progrès important pour la 
démocratie sur le continent. 
 
Nous adressons notre reconnaissance à tous les acteurs politiques de ces élections, y 
compris le candidat victorieux et le prochain Président, Muhammadu Buhari, le 
Président sortant, Goodluck Jonathan, les partis politiques et le peuple nigérian qui se 
sont réellement et démocratiquement engagés dans le processus électoral et ont ainsi 
validé son énorme importance pour la nation. 
 
L'Internationale Socialiste félicite particulièrement et chaleureusement l'All 
Progressives Congress, APC, la force politique présentant la candidature de M. 
Buhari, un parti qui fut accepté en tant que membre de notre organisation lors de la 
dernière assemblée du Conseil de notre Internationale en décembre 2014. 
 
En tant que famille politique internationale, nous souhaitons au nouveau Président et à 
l'All Progressives Congress du Nigeria force, sagesse et réussite pour affronter le 
programme difficile qui les attend afin d'approfondir et de consolider la démocratie, 
d'obtenir des institutions gouvernementales crédibles et transparentes pour autoriser 
une gouvernance efficace et de bonne qualité, de vaincre et éliminer le terrorisme et 
ses conséquences dévastatrices, et pour instaurer une société sans peur et sans 
pauvreté, pour tous les Nigérians. 
 
Nous lançons un appel à toute la communauté internationale pour soutenir le Nigeria 
dans ces efforts. 
 

 ______________ 
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GAMBIE 

L'Internationale Socialiste demande le respect de l'opposition en Gambie  

17 AVRIL 2015 

L'Internationale Socialiste exprime sa profonde inquiétude et proteste vigoureusement devant 
les actions du gouvernement de Gambie visant à restreindre l'activité publique et le 
rayonnement du dirigeant de l'opposition, Ousaninu Darboe, et des membres du Parti 
démocratique unifié, UDP, le plus grand parti d'opposition de Gambie.

L'UDP a entamé un circuit national du 16 au 26 avril. L'IS a été informée que les forces de 
sécurité en Gambie n'ont pas accordé à l'UDP l'autorisation nécessaire pour utiliser un 
système de sonorisation et ont par ailleurs dressé des barrages routiers pour limiter sa liberté 
de mouvement, et sont même allés jusqu'à interdire l'accès aux lieux de réunion. 

L'Internationale Socialiste demande aux autorités gambiennes de respecter les droits 
démocratiques de ses citoyens, y compris le droit de réunion et de liberté d'expression, et 
d'assurer l'intégrité physique de tous ceux qui se réunissent légalement et paisiblement. 

L'Internationale Socialiste restera vigilante quant aux développements en Gambie et réaffirme 
sa solidarité avec l'UDP, parti membre de l'Internationale Socialiste. 

 
 ______________ 
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MIGRATIONS 

Il faut mettre un terme à la tragédie persistante en Méditerranée  
22 AVRIL 2015 

 
 

 
Le nombre énorme de migrants et de réfugiés qui continuent à périr en Méditerranée 
est choquant et souligne les conséquences meurtrières de l'absence d'action appropriée 
de la part de ceux qui ont la capacité et l'obligation de réagir, non seulement au sein 
des institutions mais aussi pour des impératifs humanitaires. 
 
Dans la seul semaine dernière, plus de mille personnes - des hommes, des femmes et 
des enfants vulnérables fuyant la guerre, le terrorisme et la pauvreté, victimes de 
trafiquants sans scrupules, ont péri, noyées en Méditerranée. Cette mer, au lieu de 
rassembler les peuples et les cultures, devient aujourd'hui un tombeau et une barrière 
entre les rêves et l'indifférence. 
 
L'Europe doit agir, ne serait-ce que pour se sauver elle-même, car le progrès, le bien-
être économique ou l'abondance sont inconcevables s'ils coexistent avec le besoin, la 
peur ou la mort. 
 
Notre Internationale, bâtie sur des valeurs de justice et de solidarité, et qui a toujours 

où chacun est au centre des priorités du gouvernement et de la politique, lance un 
appel à toutes les personnes responsables en Europe pour qu'elles agissent 
immédiatement et efficacement en vue d'arrêter cette hémorragie en Méditerranée. 
Notre mouvement fera tout son possible pour contribuer à cette fin. 
 
  

 ______________ 
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NEPAL 

Appel à contribuer aux secours du tremblement de terre
27 AVRIL 2015 

 
Le Népal a été frappé par un séisme dévastateur le samedi 25 avril 2015 à 11h56. L'épicentre 
du séisme (7,6 sur l'échelle de Richter) se trouvait dans la région de Gorkha  au nord-ouest 
de la vallée de Katmandou. Ce séisme a eu un impact dévastateur sur les vies humaines et les 
biens au Népal.  
 
On prévoit que le bilan humain atteindra plusieurs milliers de victimes. Il est encore trop tôt 
pour donner un chiffre exact (on sait déjà qu'il y a plus de 2 000 morts) vu la difficulté d'accès 
aux zones montagneuses où des villages entiers ont été totalement détruits. Les zones les plus 
peuplées des grandes villes de Katmandou, Bhaktapur et Lalitpur ont également souffert de 
lourdes pertes en biens et en vies. 
 
Ci-joint se trouve une lettre d'appel de Sher Bahadur Deuba, président du Comité Asie-

et vice-président de l'Internationale Socialiste. 
 
  

 ______________ 
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SAHARA OCCIDENTAL 

Mission de l'Internationale socialiste à la recherche d'une solution politique  
30 AVRIL 2015 

 
Une mission de l'Internationale socialiste tiendra une série de réunions les 4 et 5 mai à 
Rabat, les 6 et 7 mai à Laâyoune et les 8 et 9 mai à Tindouf, dans le but de 
promouvoir une solution politique à la situation au Sahara occidental. 
 
Cette mission, convenu par le Comité de l'Internationale qui regroupe les partis de la 
région méditerranéenne présidé par Carme Chacón du PSOE, Espagne, et ratifiée par 
le Conseil mondial de l'Internationale socialiste, tiendra discussions avec ses partis 
membres, d'autres acteurs politiques, les autorités et les organisations de la société 
civile pour apprendre sur le terrain quelle est la situation à l'heure actuelle, aider les 
parties à progresser dans la recherche de solutions mutuellement acceptables et 
encourager le processus de négociation qui se déroule sous les auspices des Nations-
Unies. 
 
La Mission inclura Juan Antonio Yáñez du PSOE, ancien secrétaire d'État au 
ministère des Affaires étrangères espagnol, qui dirigera la délégation; Mustapha Ben 
Jaafar, Secrétaire Général d'ETTAKATOL  Forum démocratique pour le travail et 
les libertés, Tunisie, et Président honoraire de l'Internationale socialiste; Adelia de 
Carvalho, Députée et membre du Comité central du MPLA d'Angola, et Claudio 
Herrera, Professeur en droit à l'Université du Chili et membre du secrétariat de 
l'Internationale socialiste. 
 
  

 ______________ 
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TURQUIE 

Second anniversaire des manifestations du parc Gezi  
30 MAI 2015 

  

Comme nous en témoignions il y a deux ans, les manifestations du parc Gezi ont 
marqué un tournant dans la politique turque, en démontrant que les populations et la 
société civile détenaient le pouvoir de renverser des décisions, si elles sont contraires 
à la volonté et aux aspirations de nos concitoyens. Elles ont aussi montré que la 

 était liée à la 
lutte pour la démocratie et la liberté à travers toute la société.   

Pour ce second anniversaire des manifestations du parc Gezi, nous commémorons 

et dans le monde entier, un exemple durable de citoyens venant de tous horizons qui 

priorités de toute une nation. Nous nous souvenons aussi des victimes de cette lutte, à 
savoir les manifestants qui se sont heurtés à des actes de violence criminelle. 

La voix qui a retenti dans le parc Gezi pour revendiquer la démocratie et le respect 

autres personnes engagées ailleurs dans la même lutte, en Turquie et dans le monde. 
Nous sommes solidaires, pour ce deuxième anniversaire, de tous nos amis turcs qui 
continuent à défendre le parc et un avenir démocratique pour tout le peuple de 
Turquie. 

 
  

 ______________ 
 

44



45



46



47



 

 

 
 
 
 

TURQUIE 

L'IS félicite ses partis membres en Turquie  
08 JUIN 2015 

  

 

Alors que les derniers bulletins de vote sont comptés dans les élections législatives turques, 
l'Internationale socialiste félicite chaleureusement ses partis membres, le CHP et le HDP, 
pour leurs résultats au terme d'une campagne électorale difficile marquée par des attaques 
contre les partis de l'opposition au cours desquelles deux personnes ont trouvé la mort et plus 
de 100 ont été blessées le 5 juin lors d'une double explosion avant le rallye du HDP à 
Diyarbakir, alors qu'un candidat parlementaire du CHP a été blessé au cours d'une attaque 
armée dans la province d'Adana, dans le sud du pays. 

L'Internationale socialiste est particulièrement heureuse de constater que le HDP a dépassé le 
seuil excessivement élevé et non démocratique de 10 % pour entrer au parlement, recueillant 
plus de 12 % des suffrages, alors que le CHP a conservé sa position avec 25 % du vote 
national. Nous remarquons avec tout autant de satisfaction le nombre record de femmes élues 
au parlement. 

Le résultat de ces élections démontre clairement que les citoyens turcs soutiennent une 
démocratie parlementaire multipartite. Alors que la Turquie entame une période de 
négociations à la recherche d'une coalition gouvernante viable, et avec la possibilité de 
nouvelles élections en perspective, l'Internationale socialiste exprime sa solidarité avec ses 
partis membres et avec toutes les personnes en Turquie qui recherchent des solutions social 
démocrates, la justice sociale, l'égalité des chances et le plein respect des libertés et droits de 
tous les citoyens. 

 
  

 ______________ 
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YEMEN 

Pour la paix au Yémen  
16 JUIN 2015 

  

  

Les pourparlers de paix qui se déroulent actuellement à Genève sont cruciaux pour établir le 
cadre d'un dialogue sensé entre toutes les parties et acteurs yéménites de la crise actuelle. 

Le principal en jeu est le destin des Yéménites, leur pays et leur avenir et leur possibilité de 
continuer à progresser dans la recherche d'une société inclusive et d'une démocratie efficace. 
Malgré les nombreux obstacles rencontrés, le Yémen était jusqu'à présent l'un des pays où les 
personnes et leurs mouvements avaient réussi à produire un changement positif. 

Il est essentiel que tous les membres de la communauté internationale et du Conseil de 
sécurité de l'ONU apportent leur soutien et donnent une chance de réussite à ces pourparlers 
et à ce processus. 

Le gouvernement légitime du Yémen devrait être autorisé à reprendre ses fonctions à Sana'a. 
Toutes les forces irrégulières et les groupes armés devraient respecter un cessez-le-feu et se 
retirer des villes qu'ils occupent actuellement. Les frappes aériennes devraient cesser et la vie 
normale devrait reprendre. 

Notre Internationale demande à toutes les personnes impliquées dans ce conflit, au Yémen 
comme à l'extérieur, d'agir pour la paix et de donner la priorité aux Yéménites. 

Dans la recherche de ces objectifs, nous soutenons entièrement le sponsoring par les Nations 
unies de ces pourparlers, en restant conscients que la participation de cette organisation 
restera essentielle dans un avenir proche. 

 
  

 ______________ 
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MALI 

Accord de paix au Mali - un jalon dans le retour à la stabilité et la sécurité au 
Sahel  
21 JUIN 2015 

  

L'Internationale Socialiste se félicite de la signature hier de l'accord de paix et de 
réconciliation extrêmement important entre le gouvernement du Mali et la coalition de 
coordination des groupes armés représentant les rebelles dirigés par les Touareg, concluant 
ainsi des mois de difficiles négociations avec une médiation internationale dirigée par 

it armé qui a débuté dans le nord du Mali en 2012. 

Notre Internationale a activement soutenu la recherche de la paix et de la stabilité au Mali et 
dans toute la région du Sahel, qui a été un thème central de l'ordre du jour de réunions 
successives de son Présidium, avec la participation de SE le Président Ibrahim Boubacar 
Keita du Mali et d'autres leaders de la région, des réunions de son Conseil et plus récemment 
de la dernière réunion du Comité Afrique de l'IS dans la capitale du Mali, Bamako, en avril 
dernier. 

Nous félicitons toutes les parties impliquées et nous reconnaissons notamment l'engagement 
courageux de SE le Président Keita pour apporter la paix et la réconciliation dans son pays. 
Nous nous réjouissons de la réussie de ces accords et nous réaffirmons notre soutien au 

une détermination partagée pour retrouver le chemin du développement et de la cohésion 
sociale. 

Le Sahel doit rester une priorité de coopération pour la communauté internationale, car de 
nombreux défis persistent pour les peuples de cette région, parmi lesquels la pauvreté 
extrême, la criminalité transnationale, le trafic de drogue et de migrants, l'extrémisme 
religieux, le terrorisme et la p
accords clés signés hier est cruciale non seulement pour le Mali mais aussi pour tous les 
peuples de la région du Sahel. L'Internationale Socialiste restera engagée avec ses partis 
membres dans la région, les institutions et les sociétés civiles, tendue vers les objectifs 
partagés de la paix et du progrès. 

  

 ______________ 
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