Parlons Clair est un éphéméride mensuel de l’actualité internationale, sans prétention à l’exhaustivité, fait de
commentaires brefs et incisifs, faciles à lire et stimulant la réflexion critique : nous disons ce que la « grande presse »
de gauche et de droite, ne dit pas. Seule ligne éditoriale, les choix du « Collectif Polex », communiste, anticapitaliste
sans ambages, anti-impérialiste sans concession : parce que le mouvement progressiste a trop souffert des dérives
opportunistes, conciliatrices, nées du carriérisme politicien et de l’absence de principes. Nos analyses sont les points
de vue personnels de communistes, signées de leurs auteurs, en toute responsabilité, en toute liberté, sans
allégeance à l’égard d’une quelconque organisation, parti ou groupe : l’obéissance irréfléchie à des hommes, des
états, des partis, comme s’ils ne pouvaient pas se tromper ou trahir leur idéal originel, a coûté très cher au
mouvement révolutionnaire ; il n’y a pas de sauveurs suprêmes, dirigeants ou partis omniscients. La diversité des
militants est une richesse. Ce bulletin mensuel électronique est envoyé chaque mois gratuitement à plus de 3000
abonnés. Il vous suffit de nous signaler votre volonté pour cesser de le recevoir(arrêt de souscription). Mais vous
pouvez aussi nous transmettre ( inscription ) l’e-mail d’un ami que cela peut intéresser, et vous reporter aux analyses
détaillées de l’association sur son site ( http://www.collectif-communiste-polex.org/ ) . Notre seul souci est de stimuler
la réflexion militante sur les questions internationales.
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JOYEUX DIXIÈME ANNIVERSAIRE,
MESSIEURS LES EUROCRATES !
Il y a 10 ans, la majorité des électeurs français disaient NON par Référendum au Traité Constitutionnel, destiné à
étrangler un peu plus notre Nation, ficelée par l' Union Européenne et l' Euro dans un dispositif d' austérité, et de
destruction des conquêtes sociales, au profit du Capitalisme mondialisé. Ce NON de 2005 était un des premiers
succès en Europe contre une UE intrinsèquement néfaste: il préfigurait les mouvements populaires actuels, par les
urnes ou dans la rue, en Grèce, Espagne, et ailleurs.
Cette évolution dans le bon sens des opinions a amené le Parti de la Gauche Européenne, à convoquer à Paris le 30
mai 2015 un " Forum Européen des Alternatives "..."ouvert à toutes les forces politiques qui refusent l' austérité",..."en
vue d' une refondation européenne." Autrement dit, un rassemblement fourre-tout de tous les courants qui, tenant à
leurs électeurs, se disent opposés à l' austérité: c' est le cas d'a peu près tous les partis socialistes et de droite en
Europe, ce qui ne les empêche pas de soutenir les diktats de l'UE !
L' objectif fixé par le PGE à ce " Forum " est encore une fois " une autre Union Européenne ", sociale et de Gauche

cette fois ci : vieille billevesée, puisque les Traités qui la rendent si néfaste ont justement été mis en place avec et par
les Socialistes des divers pays d' Europe ( il suffit de lire à ce sujet les Mémoires de Roland Dumas, ministre de
Mitterand, qui se vante de l' avoir fait! ). Ce Forum prévu le 30 mai doit rassembler à Paris " 500 Européens et 1500
Français ". Nous n'y serons guère invités, mais qu' on compte sur nous pour exprimer ce jour-là la volonté censurée
des Communistes fidèles à leur idéal de progrès social et d' indépendance nationale, " patriotes " au sens de 1789. Il
faut enfin cesser de laisser les Nationalistes français, notamment le Front National, se prétendre mensongèrement les
opposants au Capitalisme incarné aujourd'hui par l' Union Européenne.

RASSEMBLEMENT
A l' appel du Collectif "Assises du Communisme" ( dont la Polex fait partie )
Le samedi 30 Mai 2015 à 14 h
Place du Palais-Bourbon, 75007 Paris ( face à l' Assemblée Nationale, et à l' annexe
parisienne de l' Assemblée Européenne )
Pour exiger
1- que la France sorte de l' Union Européenne, carcan supranational au service des
possesseurs de capitaux.
2- la sortie de l' Euro, qui interdit à notre Nation la souveraineté monétaire et économique.
3- la sortie de l' OTAN, machine guerrière qui menace l' existence même des peuples d'
Europe et du monde.
4- la sortie du capitalisme et de sa logique de profit pour les possédants, qui vise à faire de
la France un désert industriel peuplé de chômeurs et salariés précaires.
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LA DERNIÈRE CHANCE?
Dix ans déjà que les électeurs français infligeaient un NON retentissant a la Constitution Européenne Supranationale
.Depuis, en échos de plus en plus forts, des mouvements populaires " europhobes " ont fleuri dans divers pays du
continent, au Sud et au Nord, a l' Ouest et a l' Est, exprimant le rejet des dispositifs d' austérité et de destruction des
conquêtes sociales, au service du Capitalisme transnational, par le biais de l' Union Européenne et de ses Traités.
Mais cette prise de conscience des conséquences néfastes de l'UE,
positive, ne va pas sans ambiguïtés et contradictions. Déjà, en 2005 en France, le NON mêlait dans les urnes les
Patriotes,opposés au carcan supranational pour défendre les acquis sociaux nés des luttes populaires, et des
Nationalistes, désireux d' exprimer par ce vote leur xénophobie et leur racisme, et de faire des immigrés les boucs
émissaires du chômage et de la délinquance. Il s'y ajoutait même quelques démagogues a la Fabius, redevenu
aujourd'hui le fer de lance socialiste de l'UE et de l' OTAN. Cette évidente fragilité de la coalition des NON laissa toute
facilité a nos politiciens Pro-UE, socialistes et droites réunies, de l' effacer quelques jours plus tard par un vote
parlementaire.
Les mêmes contradictions provoquent les mêmes faiblesses dans les mouvements populaires " Euro-critiques"
actuels. La victoire électorale de Syriza en Grèce, née de la volonté populaire de refuser les diktats " Européens ", a
accouché d' un gouvernement qui comprend aussi des Nationalistes, et des " Socio-Liberaux", fidèles partisans de" la
loi du Marché" capitaliste, prêts à toutes les concessions pou ne pas rompre avec l'UE et l' Euro.
Podemos en Espagne surfe sur la volonté de millions d' électeurs d' une rupture avec les recettes " Européennes " de
la Droite et du PS, mais certains de ses leaders se proclament " apolitiques, anti-Partis, voire anti-marxistes ", et
drainent leurs électeurs vers une contestation sans danger pour le système, comme le fit d' ailleurs le " Stelle " de
Pepe Grillo en Italie.

En Angleterre, en Suède, en Hongrie, etc, le sentiment anti-UE est récupéré par des Nationalistes xénophobes, et d'
extrême-droite, que nos journalistes serviles baptisent " Populistes ", alors qu 'ils sont démagogiques.
Le même phénomène profite en France au Nationalisme d' extrême-droite de Marine Lepen. Ce dernier n'a pas besoin
de faire campagne, une coalition hétéroclite se charge de ramener à lui toujours plus d' électeurs déboussolés : Le PS
au pouvoir qui s' obstine à matraquer les salariés sous prétexte que " c' est bon pour l' économie". La Droite
sarkozyste qui ne reproche à messieurs Hollande et Valls que d' être trop timorés dans leurs " réformes "
réactionnaires. Les fanatiques Islamistes, assassins réels ou supposés: le matraquage quotidien des médias soumis
au pouvoir et au Capital multiplie leur image, et fabrique dans une opinion apeurée une hystérie anti-musulmane pire
que durant la Guerre d' Algérie, quand fleurissaient les attentats et que revenaient les cercueils.
Et cerise sur le gâteau offert au FN, un PCF qui a trop souvent oublié les objectifs justifiés qui lui valaient une grande
influence en 1970,la lutte résolue contre une " Europe supranationale " capitaliste parrainée par la Droite et le PS, et le
combat pour la paix, contre l' OTAN et les impérialismes Occidentaux, y compris celui de la France, sous gouverne du
Gaullisme ou des Socialistes. Une démission pour quelques voix au second tour des élections ou quelques
ministères, qui laisse le FN accaparer démagogiquement les espaces de lutte abandonnés, et se poser en parti des
travailleurs délaissés.
Et monsieur Hollande, oubliant ce que doit être un Président, n' hésite pas à assimiler Les Communistes et l' extrême
au détour d' une phrase, a l' exemple des politiciens conservateurs et Nationalistes d' Europe de l' Est
Et la mise en retraite du patriarche fatigue Jean-Marie Lepen au profit de sa petite fille Marion, tout aussi imprégnée
que lui d' idéologie fasciste,est travestie par les médias en tragédie grecque, alors qu' il s' agit tout au plus d' une
pantalonnade.
Et pendant ce temps, Marine Lepen va assurer ses soutiens médiatiques, politiques,( et financiers ? ) aux Etats-Unis
comme tout candidat au pouvoir à Paris. C' està se demander si les ideologues-communiquants au service des
bourgeoisies de droite et de gauche n' ont pas décidé l' accès au pouvoir du FN qu 'ils prétendent combattre. Tous les
fascismes d' autrefois, y compris les partis de Mussolini et Hitler, ont accédé au gouvernement, non par les urnes,
mais avec l' aide de la Bourgeoisie et des partis de la Droite parlementaire, quitte a s' en débarrasser après. Ce
scénario du pire peut se reproduire en France et ailleurs aujourd'hui et demain.
Ce n' est évidemment pas une fatalité, ce ne sont pas les politiciens qui écrivent l' histoire, mais les luttes de classes
et les mouvements populaires, imprévisibles par nature. S' ils expriment suffisamment fort et clair la volonté de
rupture avec le capitalisme et l' Union Européenne qui l' exprime aujourd'hui, il peut y avoir une issue positive pour le
peuple français, et les autres peuples d' Europe Mais il est temps de réagir avant la catastrophe annoncée...
FRANCIS ARZALIER
SOMMAIRE

SOLIDARITÉ VENEZUELA
Les amis du Collectif Polex se sont retrouvés le samedi 18 avril pour leur repas amical annuel: rencontre réussie,
fraternelle, avec la participation de convives de diverses nationalités, haïtienne, tunisienne, britannique, espagnole et
française. Les présents, adhérents par ailleurs a des groupes militants divers, ont tenu à adopter un texte de soutien à
l' expérience socialiste au Venezuela:

Le collectif Polex avec les forces révolutionnaires vénézuéliennes
Le collectif Polex rassemblé à Paris le 18 avril tient à réaffirmer sa solidarité avec le peuple du Venezuela dans sa lutte
contre les agissements de l’impérialisme états-unien. L’opinion publique progressiste et révolutionnaire de notre pays
a salué la révolution bolivarienne comme un événement historique. Mais force est de constater que les contradictions
qui s’accumulent font courir un grave danger sur l’évolution du processus. Le collectif polex salue les forces
révolutionnaires et particulièrement le PCV, dans leur effort pour approfondir la révolution vers le socialisme, base
pour unir la Nation autour de la classe ouvrière et des masses populaires et mettre en échec l’impérialisme étatsunien.
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HOMMAGE A FRANCOIS MASPERO

François Maspero appartenait à ce monde des intellectuels critiques authentiques qui ont fait l’honneur de la France
de l’époque, au-delà de ses frontières. Des intellectuels qui osaient voir, osaient penser, osaient écrire et dire, osaient
combattre sans répit l’injustice sociale et le crime colonial.
Prenant la défense du peuple algérien dans son combat pour la reconquête de son indépendance, F. Maspero avait été
désigné par l’OAS comme cible à abattre.
La Joie de Lire, c’était aussi la Joie de Combattre pour les causes justes des hommes, des femmes, des peuples
engagés sur la longue route de l’émancipation.
Cette France n’est plus. La France n’est plus qu’une province du monde atlantique qui, de Wall Street à la Banque
Centrale de Frankfort, est gouvernée par l’oligarchie de la finance. La France est devenue une province d’une Europe
présidée par un fonctionnaire luxembourgeois au service des paradis fiscaux. Les intellectuels critiques ont été
chassés de la scène, qu’occupent désormais seuls des énarques – bons élèves de business schools – , le clergé
médiatique au service de l’oligarchie, des bouffons pipolisés. La France sans ses intellectuels critiques, c’est la
monarchie du XVIIIème siècle sans Voltaire, sans Diderot, sans Jean Jacques Rousseau.
Une autre France viendra. Et lorsque les générations à venir auront retrouvé le chemin de la pensée critique, le chemin
du combat émancipateur pour la liberté, l’égalité, la solidarité, elles redécouvriront l’exemple de Maspero. L’esprit de
Maspero vit et vivra.
SAMIR AMIN , Président, Forum Mondial des Alternatives, directeur, Forum du Tiers Monde, Dakar le 16 avril 2015
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LE " CAHIER NOIR DE LA POLITIQUE INTERNATIONALE DE LA
FRANCE " vient de paraître
Le 27/01/2015, dans les locaux de l' Assemblée Nationale à Paris, le Collectif Communiste Polex, association libre de
toute attache partisane, organisait sa rencontre annuelle sur la politique internationale de la France, sous la
Présidence du Député de l'Oise CARVALHO. Ce fut un échange très riche, grâce aux intervenants successifs :
MICHELE DECASTER, responsable de l' AFASPA ( Association Française d' Amitié et Solidarité avec les Peuples d'
Afrique)
MIREILLE FANON-MENDES-FRANCE, de la Fondation Frantz Fanon
NILS ANDERSSON, coprésident de l' ADIF ( Association pour La Défense du Droit International Humanitaire )
ANDRÉ BOURGEOT, ethnologue, spécialiste des Sahara et Sahel africains.
PHILIPPE CORDÂT,syndicaliste CGT - Région Centre
FRANCIS ARZALIER, historien, pour le Collectif Polex organisateur.
Et des témoignages sur la situation dramatique en Ukraine ( " MÈRES D' ODESSA" )
Nous avons tenu à publier dans ce " cahier noir de la politique internationale de la France " l'intégralité des
interventions à la tribune, avec l' assentiment des auteurs. Cette publication,qui fera date, peut vous être expédiée à
domicile en autant d' exemplaires que vous le souhaitez, a réception du bon de commande ci- dessous, accompagné
de la participation aux frais d' impression,et frais de port ( 2 euros environ pour un exemplaire ).
soit un total de 6 euros pour un exemplaire , 25 pour 5 exemplaires, 45 pour 10 exemplaires ( port inclus a chaque
commande ).

BON DE COMMANDE
a adresser Nicole Touma- Saba, trésorière du Collectif Polex, 17 rue Lamande, 75017 ,avec un chèque à l' ordre de. POLEX.
VEUILLEZ ME FAIRE PARVENIR _____ EXEMPLAIRE ( S ) DU " CAHIER NOIR "
CHEQUE CI-JOINT DE. A L' ORDRE DE POLEX( PORT INCLUS )
A L' ADRESSE CI- DESSOUS:
NOM ______________________________________ PRÉNOM _______________________________
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