
Tunisie, Egypte...

UN AIR DE LIBERTE
L'histoire s'accélère et les révolutions se précipitent en Afrique du nord et au . Après la Tunisie, 
c'est l'Égypte qui tente de se débarrasser de son despote, d'un régime oligarchique, autoritaire et 
corrompu.  La  mobilisation  a  rassemblé  plus  d'un  million  de  personne  au  Caire,  scandant  à 
l'unisson : Moubarak, dégage !
Le vent qui souffle dans le monde arabe est un vent de liberté qui n'a pas de frontières et  s'échappe 
dans le monde entier qui a un grand besoin de justice sociale et de démocratie.

Moubarak dégage !
C'est un peuple égyptien exaspéré par le coût de la vie,  le manque de libertés,  la difficulté 
d'accéder aux soins, aux études, c'est  un peuple fatigué par les injustices et confronté à un 
déficit de démocratie qui se mobilise. 
A l'heure où ces lignes sont écrites on ne sait pas encore quelle sera la suite des événements. 
Quand et comment Moubarak va partir? Qui le remplacera? Quels seront les prochaines étapes 
politiques  et  institutionnelles?  Mais  ce  grand  rassemblement  du  peuple  égyptien  pour  les 
libertés et la démocratie, pour ses droits et pour une vie meilleure...  c'est déjà une victoire. 
Une victoire du courage contre la sauvage répression policière. Une victoire de la dignité.

   Justice et démocratie... pour un autre monde
Les protestations populaires contre l'injustice sociale et le déficit démocratique se manifestent 
fortement dans le monde arabe. Certes les situations politiques de la Tunisie, de l'Egypte, du 
Yemen, de l'Algérie, de Jordanie... sont très différentes. Pour autant, ces pays connaissent tous 
un  déficit  de  démocratie  criant,  ainsi  qu'une  soumission  au  modèle  de  développement 
néolibéral,  base  des  nombreuses  injustices.  C'est  un  désaveu  profond  pour  tous  ceux  qui, 
s'appuyant sur les dictateurs, prônaient la « guerre des civilisations » ou « infantilisaient » les 
peuples d'Afrique pour accroître leur domination économique. A l'instar du FMI qui invitait il y 
a quelques mois les dirigeants égyptiens à poursuivre dans la voie engagée. Les puissances 
occidentales et les intérêts des multinationales qu'elles représentent n'ont pas dit leur dernier 
mot. Ils tentent de maintenir leur domination. Les peuples en lutte ont besoin de notre solidarité 
et d'un autre ordre économique mondial.

La France et l'UE doivent prendre leurs responsabilités
La  France  et  les  pays  de  l'Union  européenne  se  sont 
décrédibilisés  en  soutenant  Moubarak,  comme  Ben  Ali.  En 
France, nous devons exercer une pression sur nos gouvernants 
pour  que  changent  les  rapports  économiques  de  domination 
avec ces pays, appuyés sur des rapports de complicité avec les 
pouvoirs en place  C'est ce que le Parti communiste, avec ses 
parlementaires et avec le Front de Gauche est déterminé à faire. 
L'Égypte  et  le  peuple  égyptien  ont  besoin  de  soutien  et  de 
coopération,  avec la  France et  l'Union Européenne,  pour  les 
aider à réaliser ce grand changement dont ils ont besoin

Le Parti communiste français se tient fermement au côté 
des manifestants, de toutes les forces qui agissent pour que 
les  attentes  du  peuple  égyptien,  se  réalisent,  pour que  le 
mouvement  populaire  ne  soit  pas  dépossédé  de  sa  lutte 
courageuse.
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