Bilan 2020 de l’expression du parti sur les questions internationales
1. L’expression du parti s’est appuyée sur les orientations définies lors du Bureau National du 13 février
2016 sur les questions internationales :
https://www.sitecommunistes.org/archives/bn130216rap.html
2. Articles parus sur « Communistes Hebdo » pour l’année 2020 du N° 646 à 696. Au total 93 articles ont été
publiés
Les articles sont répertoriés par N° de l’Hebdo et numérotés de 1 à 93. Ils sont signalés par couleurs pour chaque
grande région du monde.
Moyen et Proche-Orient, Caucase
Afrique
Impérialisme
Amérique
Europe
Asie pacifique
N°646 10-01-20
1. Iran Irak mettre fin à l’intervention impérialiste
N°647 17-01-20
2. Iran : une catastrophe dans un contexte d’extrème tension
N° 648 24-01-20
3. G5 Sahel : servir les intérêts de l’impérialisme français
4. De Versailles à Davod les mêmes exploiteurs
N° 649 31-01-20
5. USA Israël : un plan de guerre contre la Palestine
6. Guaido à Paris : Macron reçoit l’ami des narco-trafiquants colombiens
7. Conférence de Berlin sur la Libye ou la pax imperialista
N°650 07-02-20
8. Sahel : Stop à l’intervention impérialiste française
N° 651 14-02-20
9. Le plan Trump Netanyahou largement rejeté ! Plus que jamais solidarité avec le peuple palestinien
N° 652 21-02-20
10. La stratégie impérialiste de la France dans la concurrence impérialiste
11. Journal N° 134 : Brexit le capitalisme domine toujours la Grande Bretagne
N° 653 28-02-20
12. Trump en Inde : favoriser les entreprises US et fair pièce à la Chine
N°654 01-03-20
13. Syrie : halte à l’escalade, solidarité anti-impérialiste avec le peuple syrien
14. Une initiative de solidarité internationaliste avec le Parti Communiste du Pakistan
N° 655 15-03-20
15. Elections en Israël : une victoire pour Nétanyahou ? Pas seulement !
16. Afghanistan : Accord Taliban-USA ou celui des complices contre le peuple
N° 656 22-03-20
17. Coronavirus : une crise sanitaire grave, un révélateur de l’état du monde
N° 657 29-03-20
18. Quelle place pour les grandes firmes françaises dans la lutte au seoin dy système capitaliste mondial
N° 658 05-04-20
19. International : le corona virus n’empêche pas l’impérialisme de frapper les peuples
N° 659 12-04-20
20. usa : la crise met en lumière l’état de cette puissance impérialiste. La crise n’empêche pas les menaces de
l’impérialisme
21. Journal N° 135 : Décès de Manolis Glézos : héros de la résistance grecque
N°660 19-04-20

22. Europe capitaliste : un accord contre les travailleurs et les peuples
N°661 26-04-20
23. Plus que jamais la lutte des classes à l’échelle nationale et mondiale !
24. Dans la lutte contre le Coronavirus : stop aux sanctions criminelles des USA contre Cuba
25. Pour la libération des prisonniers palestiniens
N°662 03-05-20
26. Faim et pandémie dans le monde : la responsabilité du capitalisme
27. Les guerres en cours se poursuivent : les dépenses militaires augmentent fortement
28. Israël renforce l’annexion de la Palestine : un crime contre l’Humanité
N° 663 10-05-20
29. Liban : le FMI, le Covid et la lutte
N°664 17-05-20
30. Venezuela : impérialistes bas les pattes !
31. Délocalisations, relocalisations, mais de quoi parle-t-on ?
N°665 24-05-20
32. Les supplétifs français de l’apartheid à la manœuvre ! et pendant ce temps Israêl va annexer toute la Palestine
N° 666 31-05-20
33. Pourquoi la crise sanitaire accroît les concurrences et les tensions au sein de l’impérialisme
N° 667 07-06-20
34. Le plan de relance de l’Union Européenne : un plan capitaliste contre les travailleurs
35. Minneapolis : une arrestation musclée ? Non un crime !
N°668 14-06-20
36. Assassinat de Georges Floyd ou la violence d’état
37. Journal N° 136 : Palestine
N° 669 21-06-20
38. Libye : les affrontements au sein de l’impérialisme s’exacerbent
39. Kerala et pandémie
N°670 21-06-20
40. Mali : ce dont il est question c’est la destruction de l’état au profit des multinationales
N° 671 05-07-20
41. Stratégie militaire et accroissement des tensions au sein de l’impérialisme
N° 672 10-07-20
42. Annexion de la Palestine : Netanyahou hésite mais ne change pas de cap
43. Venezuela : Un ami des narco-trafiquants colombien fait main basse sur l’or du peuple venezuelien
N° 673 17-07-20
44. Saint Sophie : cela n’a rien à voir avec la religion
N°674 24-07-20
45. Libye : le Caire prêt à la guerre
46. Un plan de relance pour le capitalisme en Europe
N° 675 31-07-20
47. ITER : l’assemblage a commencé
N° 676 03-08-20
48. États Unis : le mouvement de contestation se maintient et se renforce
49. Liban : une terrible catastrophe sur fond d’une crie profonde
50. Congrès du parti Communiste de Turquie
N° 677 08-08-20
51. Hiroshima 75 ans après
52. La gouvernement libanais démissionne et après ?
N° 678 17-08-20
53. Moyen Orient, Méditerrannée : une redéfinition des rapports de force au sein de l’impérialisme
54. L’espace, lieu d’affrontements militaires entre les puissances impérialistes
55. Venezuela : la piraterie internationale
N° 679 24-08-20
56 : Biélorussie : Indépendance nationale, coopération et socialisme sont la seule issue positive à la crise
N°680 04-09-20
57. Algérie : une interview du camarade Abdélatif Rebah
N°681 11-09-20

58. Mali : un long chemin vers une réelle indépendance
N° 682 18-09-20
59. Pourquoi les alliances de pays arabes avec Israël se révèlent aujourd’hui au grand jour
N° 683 25-09-20
60. Venezuela : un affrontement de classe aiguë sous une terrible pression impérialiste
61. Elections régionales en Italie : une recomposition permanente pour poursuivre la politique du capital
N°684 02-10-20
62. Macron en donneur d’ordre du Liban à la Biélorussie
63. Caucase : un élargissement des affrontements au sein de l’impérialisme en Orient
N° 685 09-610-20
64. Nouvelle Calédonie : l’indépendance en jeu
65. Georges Abdallah, prisonnier politique doit être libéré !
66. Journal N° 137 : Palestine, Liban
N° 686 16-10-20
67. Inde : la lutte des travailleurs s’étend
68. Ukraine : halte aux menées anti-communistes du pouvoir fascisant ukrainien
69. Turquie : soutien à la lute de nos camarades turcs
N° 687 28-10-20
70. Elections en Bolivie : une grande victoire pour le peuple nolivien
71. Chine : le gouvernement célèbre la création de zones économiques spéciales (ZES)
N° 688 30-10-20
72. Venezuela : le blocus un crime contre l’Humanité
73. Elections américaines : Trump ou Biden une fausse alternative au service du capital
74. Chili : une victoire populaire, la lutte continue
N° 689 07-11-20
75. Algérie : un référendum pourquoi faire ?
76. Asie-USA : des alliances impérialistes en construction
N° 690 14-11-20
77. USA : election présidentielle : le capital toujours gagnant
78. Interview du Secrétaire Général du Parti Communiste du Pakistan
N°691 21-11-20
79. Asie : une nouvelle union de libre-échange capitaliste
80. Caucase : un accord sur le Haut Karabagh et après ?
N°692 28-11-20
81. 17 novembre : l’interdiction du gouvernement grec a échoué à empêcher la manifestation anti-impérialiste du
Parti Communiste de Grèce
82. Retrait des USA du traité ciel ouvert : un marqueur de l’évolution du rapport des forces au sein de
l’impéralisme
N° 693 05-12-20
83. Inde : manifestation dans le pays, plus de 250 millions de grèvistes
84. Venezuela solidarité : halte à la censure contre le Parti Communistes
85. Afrique : lutte contre le paludisme. Burkina Faso. Côte d’Ivoire
N° 694 12-12-20
86. Sahara Occidental : halte à la guerre impérialistes
87. Le Président égyptien à Paris : traduction d’une relation stratégique France-Egypte
n° 695 19-12-20
88. Reprise de la course aux armements
89. Inde : levée en masse de la paysannerie
90. Solidarité avec le Venezuela et son Parti Communiste
91. Le nickel et les tensions en Nouvelle Calédonie
92. Maroc-Israël : la normalisation un coup contre les Sahraouis, les palestiniens, l’Algérie et la paix dans la
région
N° 696 26-12-20
93. Vaccin : pour un droit égal au traitement !
Commentaires

Dans chaque article nous nous sommes efforcés de rapporter les faits saillants mais surtout d’analyser leur origine
et leur signification au regard des affrontements au sein de l’impérialisme en notant le mouvement général des
choses. Nous avons cherché à lier intimement les luttes de classe à l’échelle de la nation et au plan mondial. C’est
d’autant plus nécessaire que le capitalisme se confond à l’échelle mondiale avec les systèmes impérialistes et que
les luttes anti-capitalistes à l’échelle des nations prennent de plus en plus une dimension internationale face à un
capitalisme qui a largement libéré la circulation du capital. Bien entendu, nous avons consacré beaucoup de place
aux luttes de libération nationale et tout particulièrement en Palestine et dans les « restes » de la colonisation
française comme en Nouvelle Calédonie. Nous avons apporté notre soutien aux actions et luttes des partis
communistes en Ukraine, Grèce, Turquie, Venezuela, Pakistan, Algérie...Deux grandes interviews ont été publiées
au sujet de la situation en Algérie :
https://www.sitecommunistes.org/index.php/publications/documents/1031-algerie-apres-trois-decennies-demarche-forcee-a-l-economie-capitaliste-une-crise-de-recomposition-du-systeme-politique-une-interview-ducamarade-abdelatif-rebah
et au Pakistan :
https://www.sitecommunistes.org/index.php/monde/asie/1145-interview-du-secretaire-general-du-particommuniste-du-pakistan-le-camarade-imdad-qazi
Le rôle de l’Union Européenne a été analysé, comme celui d’une puissance impérialiste en construction au sein de
laquelle les concurrences pour la domination sont fortes. Il n’est que de voir les raisons de fond qui ont amené la
bourgeoisie anglaise a quitter l’Union. L’impérialisme a fait l’objet de nombreux articles où nous nous sommes
efforcés de montrer les évolutions des rapports de force et la lutte pour un repartage des zones d’influence avec la
montée du capitalisme en Asie et tout particulièrement en Chine. Notre expression au plan international s’est
amélioré avec la nouvelle série du Bulletin International mensuel qui donne en anglais et en espagnol l’essentiel
des prises de position de notre parti.

