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Des partis communistes de l'est de la Méditerranée et du Maghreb se concertent à Athènes

Le 20 Juin 2013, à l'initiative du Parti communiste de Grèce, les représentants des partis communistes et ouvriers
d'Algérie, Chypre, Grèce, Iran, Israël, Jordanie, Palestine, Syrie, Turquie, se sont rencontrés Athènes pour discuter
de l'évolution de la situation dangereuse dans la région de l'est de la Méditerranée.

Selon la déclaration commune adoptée par ces partis, le débat a été centré sur : "
•

l'agressivité impérialiste et la compétition intense pour le contrôle des sources d'énergie, de leurs voies
d'acheminement, le partage des marchés ;

•

le développement de l'action commune des partis communistes et ouvriers, de la classe ouvrière et des
couches populaires contre les interventions et les menaces impérialistes, pour affronter le danger d'une
nouvelle guerre impérialiste.« La déclaration poursuit : »Les impérialistes visent à conquérir, chacun pour son
propre compte, un rôle dominant dans la région, utilisant à cette fin tous les moyens, recourant aux menaces,
interventions et guerres contre les peuples de la région. Les États-Unis, l'Union Européenne, l'OTAN et Israël,
ainsi que les classes bourgeoises de la Turquie, des Émirats et des monarchies du Golfe, jouent un rôle
particulièrement négatif dans ces développements.

Ces développements, les guerres impérialistes en Irak, en Afghanistan, en Libye ont causé des milliers de morts et
de blessés, de grandes destructions contre les peuples, et peuvent aussi provoquer d'autres souffrances pour les
peuples, des effusions de sang et des désastres matériels encore plus grands. Ils sont accompagnés par une
campagne de répression des luttes ouvrières et populaires en Turquie, Grèce, Iran, Égypte et dans d'autres pays.

Nous condamnons fermement l'intervention impérialiste des États-Unis, de l'UE et de leurs agents dans la région
contre la Syrie et sa souveraineté.

Nous nous opposons à toute forme d'intervention externe et impérialiste en Iran, y compris les dures sanctions
économiques qui sont imposées au peuple iranien. Nous soutenons la lutte du peuple iranien pour les droits des
travailleurs, du peuple et pour les libertés démocratiques, nous demandons la légalisation de l'action du Tudeh.

Nous exprimons notre solidarité avec la lutte du peuple jordanien.

Nous, partis communistes et ouvriers, nous nous adressons à la classe ouvrière, aux peuples de la région pour
affirmer avec force que la défense et la consolidation de leurs intérêts exigent le développement d'une lutte
organisée, coordonnée, pour les droits des travailleurs et des masses populaires, la lutte commune contre les
monopoles et le système capitaliste exploiteur.
Nous les appelons à défendre le droit des peuples syrien et iranien, de tous les peuples, à choisir leur propre voie de
développement social et politique, la voie qui correspond à leurs intérêts propres.

Nous les appelons :
•
•
•

•

à développer une action multiforme pour empêcher une guerre contre les peuples de la Syrie et de l'Iran ;
à condamner l'interdiction des partis communistes et ouvriers, les restrictions à leur activité, la limitation des
droits et libertés démocratiques et syndicales ;
à rejeter les prétextes utilisés par les impérialistes pour justifier leurs interventions et leurs guerres ; à intensifier
leur lutte contre la classe bourgeoise dans chaque pays, à se battre pour supprimer les causes des guerres
impérialistes, pour le démantèlement des armes nucléaires, afin que les peuples puissent vivre pacifiquement.
à empêcher par leur lutte l'utilisation de leurs pays ( espace terrestre, aérien et maritime) comme bases de
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lancement des frappes impérialistes.

Les intérêts des peuples sont en contradiction avec la ligne politique anti-populaire des gouvernements bourgeois qui
servent les intérêts de la ploutocratie. Les peuples ne sont pas responsables des choix des gouvernements de
nombreux États.

Nous, Partis communistes et ouvriers, nous exprimons notre solidarité avec la lutte du peuple palestinien sous toutes
ses formes et nous exigeons le retrait de l'armée israélienne de tous les territoires occupés de la Palestine, de la
Syrie, du Liban, le démantèlement total des colonies de peuplement, la création de l'État palestinien dans les
frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale.

Nous exprimons notre opposition au soi-disant « échange des territoires », au détriment du peuple palestinien.

Nous demandons la solution de la question des réfugiés, le retour des réfugiés palestiniens sur la base de la
résolution 194 de l'Assemblée Générale de l'ONU, et des autres résolutions du Conseil de Sécurité des
Nations-Unies.

Nous demandons la levée du blocus israélien sur Gaza, la libération immédiate de tous les prisonniers politiques
palestiniens et d'autres nationalités détenus par Israël.

Nous exprimons notre solidarité avec la lutte du peuple grec contre l'offensive du capital visant à faire porter le poids
de la crise capitaliste sur les épaules de la classe ouvrière, des couches populaires.

Nous exprimons notre solidarité avec le peuple chypriote qui souffre de la crise capitaliste et du mémorandum
anti-populaire ; nous soutenons sa lutte pour une solution juste et viable de la question chypriote qui aboutisse à la
fin de l'occupation et à la réunification de Chypre, dans le cadre d'une fédération bi-zonale et bi-communautaire,
avec une seule nationalité et une seule personnalité internationale, sans bases militaires ni tutelles étrangères. Nous
nous opposons aux plans pour faire adhérer Chypre au « Partenariat pour la paix » de l'OTAN et à l'OTAN.

Nous exprimons notre solidarité avec les forces ouvrières, populaires de la Turquie, qui luttent pour leurs droits, et
affrontent la violence et la répression de l'État bourgeois et du gouvernement turcs. Dans les conditions de
l'intensification de la lutte des classes, nous, partis communistes et ouvriers nous exprimons notre solidarité et notre
appui aux efforts du Parti Communiste de Turquie pour l'organisation de la lutte de la classe ouvrière, la modification
du rapport des forces, le développement de la lutte des classes dans la perspective socialiste."

.
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