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La mise en place d’une commission internationale du NPA est une décision 
prise lors de notre congrès fondateur. Après seulement  quelques mois d’exis-
tence, le bilan que l’on peut tirer du travail réalisé est extrêmement positif. 
La commission se réunit de façon régulière et  nombre de  sous-commissions 
géographiques  mises en place sont opérationnelles (Afrique, Maghreb, Moyen 
Orient Palestine, Amérique Latine, Asie) ou en construction (Europe).  Pour 
autant, il nous reste beaucoup à faire pour que cette activité   ne soit pas 
l’apanage  de la seule région parisienne.  Il nous faut  recenser  tout le travail 
internationaliste réalisé par les militantes et militants  dans les villes et les 
régions et organiser dans les meilleurs délais une réunion nationale afin de 
centraliser toute cette richesse. 

Notre internationalisme n’est pas un supplément d’âme et ne saurait se ré-
duire à l’addition du travail des différentes sous commissions géographiques. Il 
découle d’une vision mondiale du capitalisme, de l’économie,  des rapports de 
forces entre les classes sociales et nécessite un travail d’élaboration théorique 
qui mette en relation toutes les analyses partielles pour en tirer des ensei-
gnements généraux.  C’est dans ce cadre que la commission internationale 
propose de mettre un point sur la situation politique et économique mondiale 
à l’ordre du jour  du prochain CPN.

Cette première circulaire liste les différentes échéances auxquelles le NPA sera 
confronté dans les prochaines semaines, voire les prochains jours. 

seize
Forum le « Bien vivre », de 18h à 22h
Une proposition universelle des peuples autochtones 
Bourse du travail, salle Eugène Varlin, 3 rue du Châ-
teau d’Eau, Paris m° République (Com Amérique la-
tine)

dixsept
Manifestation pour les droits des femmes, à 14h30 
Cortège latino américain, départ m° Bastille
(Com Amérique latine)

douze-dixhuit
Semaine d’action contre la dette et les institutions 
financières internationales (Com Asie)

vingtdeux 
Débat spécial Congo Brazzaville (Com Afrique)

vingtquatre
Heures 6 pour le Climat et la Justice sociale, à partir 
de 14h30
Espace Reuilly, 21 Rue Hénard, 75012 Paris m° Mont 
Gallet - (http://climatjustice.org)

treinteun
Soirée péruvienne de solidarité en soutien aux luttes 
des peuples de l’Amazonie péruvienne au bénéfice de 
l’AIDESEP (Association Interethnique de Développe-
ment de la Forêt Péruvienne)
9, rue François Debergue 93100 Montreuil, Local de la Pa-
role errante, m° Croix de Chavaux. (Com Amérique latine).

CALENDRIERMILITANT

Pour plus d’information s’adresser aux contacts de chaque sous 
commission (dernière page)
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RENCONTRE INTERNATIONALE
DE MARSEILLE
Le projet de nos camarades d’organiser cette année une rencontre des 
organisations anticapitalistes du bassin méditerranéen rencontre des 
difficultés tant dans sa conception que dans sa préparation. Une telle 
initiative est ambitieuse et nécessite de la préparer soigneusement, no-
tamment par des réunions bilatérales avec les invités pressentis. Nos ca-
marades proposent de tenir rapidement une réunion des fédérations NPA 
du sud concernées ainsi qu’avec la commission MOPAL.

AMERIQUE
LATINE 
Du 12 au 17 octobre, mobilisation générale en défense de la Madre 
Tierra, contre la marchandisation de la vie, contre les accords associa-
tions à sens uniques qui ne profitent qu’aux impérialistes et aux capi-
talistes, contre la criminalisation des mouvements indigènes. En mai 
2010, le 7ème sommet des chefs d’états d’Europe et d’Amérique Latine 
sera un nouveau temps fort de mobilisation. A noter également la dé-
cision unitaire d’organiser tous les 28 de chaque  mois (le 28 juin étant 
le jour du putsch militaire)  un rassemblement devant l’ambassade du 
Honduras.
Forum Social Européen d’ Istambul de septembre 2010 : C’est encore un 
peu tôt, mais d’ores et déjà nous devons y réfléchir et demander à la 
sous commission Europe d’y travailler.

CONGRES DE LA IV ème 
INTERNATIONALE
Outre la note de François Sabado déjà transmise aux membres du CPN, 
un nouveau document devrait paraitre assez rapidement.

MOBILISATION ANTI-OTAN AU
SOMMET DE LISBONNE DE JUIN 2010
Dans la continuité de celui d’avril à Strasbourg, ce nouveau sommet 
aura comme ordre du jour le renforcement de l’intervention en Afgha-
nistan. Les récentes élections ont tourné à la farce totale et la légitimité 
du gouvernement d’Hamid Karzaï  est proche de zéro. L’occupation est 
un total fiasco, le développement économique au point mort. La guerilla 
talibane inflige de nombreuses pertes à l’armée d’occupation, tandis 
que le nombre de victimes civiles dépasse pour le premier semestre 
2009 celui de l’année 2008. Plus que jamais, nous devons exiger le re-
trait immédiat des troupes de l’OTAN d’Afghanistan. Le NPA doit se mo-
biliser pour le retrait immédiat du contingent français, développer dans 
la jeunesse une campagne anti militariste pour contrer la propagande 
mensongère   de recrutement du ministère de la défense. Le 7 octobre, 
date anniversaire du début de l’intervention militaire des troupes de 
l’OTAN en Afghanistan, pour le NPA a été la première occasion d’expri-
mer notre détermination à tout faire pour lutter contre cette guerre et 
d’exiger le retour immédiat du contingent français. Une réunion inter-
nationale de préparation d’un contre sommet à Lisbonne se tiendra du 
16 au 18 octobre à Berlin, le NPA y sera bien sûr représenté. Une dis-
cussion préparée par la commission internationale serait nécessaire au 
sein du CPN pour tirer un bilan du cadre unitaire dans lequel nous avons 
gérer notre intervention à Strasbourg et de l’opportunité d’œuvrer à une 
dynamique moins dépendante du cartel actuel.

MOBILISATIONS
ET RENCONTRES
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COPENHAGE
La construction d’une mobilisation dans le cadre de la conférence de 
Copenhague de décembre. Celle-ci commencera le 6 décembre et se 
terminera par une grande manifestation le 12 décembre. C’est une prio-
rité pour l’organisation et l’effort doit être fait pour que le maximum de 
camarades puisse y participer. Le NPA est signataire d’un appel unitaire 
« urgence climatique justice sociale » qui rompt avec tous les discours 
sociaux écolos libéraux. Nous devons mener une bataille politique pour 
l’élargissement des signataires. Deux absences notables dans la liste 
des signataires, le PCF et la CGT. Sur le plan international, le NPA doit 
prendre contact avec l’ensemble des organisations anticapitalistes eu-
ropéennes, comme ça avait été le cas pour le contre sommet de Stras-
bourg, pour donner à Copenhague une visibilité à un pôle anticapitaliste 
dans la manifestation. La commission Europe devra se réunir rapide-
ment pour prendre en charge cette partie de la mobilisation, en liaison 
avec la commission écologie.

CAMPAGNE BDS
Le 10 octobre a marqué le début en France de la campagne Boycott, 
Désengagement, Sanctions contre l’état  d’Israël. Alors que cette cam-
pagne internationale connaissait des succès non négligeables dans 
d’autres  pays européens,  les initiatives prises en France restaient iso-
lées, irrégulières et inefficaces. Depuis juin, un cadre unitaire national 
a été mis en place permettant de réunir toutes les  forces politiques et 
associatives qui soutiennent la lutte du Peuple Palestinien. Cette pre-
mière journée nationale BDS  sera l’occasion de relancer ou tout du 
moins de redonner des perspectives aux collectifs déjà existants et de 
créer des collectifs BDS ou il n’en existe pas. Un matériel de propagande 
très conséquent est d’ores et déjà disponible : la déclaration complète 
d’Omar Barghouti faite à l’université d’été, ainsi qu’un kit militant. Vous 
trouverez en pièce jointe un texte de Julien Salingue en appui au pas-
sage concernant BDS de la résolution politique votée au dernier CPN. 
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Cadre général de l’intervention 
concernant l’amerique latine 
(pour les prochains mois)
Depuis la fin des années 1990, l’Amérique latine a connu de profonds 
bouleversements remettant en cause le néo-libéralisme et l’impérialisme, 
grâce à de fortes mobilisations collectives ou insurrections populaires. 
Des luttes de résistance se sont développées au sein de plusieurs secteurs 
des classes populaires, comme celles des « peuples originaires » en résis-
tance pour la défense de leurs territoires et le droit à l’autodétermination 
(comme au Mexique avec les zapatistes, au Brésil, en Bolivie, au Chili ou 
au Pérou), mais aussi celles des paysans mobilisés pour la réforme agraire, 
celles des ouvriers et des travailleurs urbains, pour l’emploi, les salaires 
et même en faveur du contrôle ouvrier et de l’autogestion (comme en 
Argentine ou au Venezuela).
Dans cette conjoncture de crise partielle de l’hégémonie néolibérale, 
des gouvernements à la botte de l’impérialisme ont été mis en échec ou 
renversés par une intense dynamique de lutte des classes. Dans certains 
pays, ceux qui les ont remplacés ont œuvré à l’approfondissement des 
droits démocratiques, à la création d’Etats plurinationaux et à la récupé-
ration de leurs ressources naturelles, comme au Venezuela, en Bolivie, en 
Equateur. Dans d’autres pays, c’est la gauche social-libérale qui a réussi 
à asseoir et stabiliser son gouvernement (à commencer par le Brésil de 
Lula). Le processus « bolivarien » au Venezuela a aussi remis au goût du 
jour la lutte continentale pour l’indépendance et l’intégration latino amé-
ricaine. Grâce aux mobilisations anti-impérialistes, l’ALCA a été mise en 
échec, tandis que l’ALBA, nouveau projet d’intégration latino-américain, 
se met en place. Malgré ces importantes avancées démocratiques et an-
ti-impérialistes, aucun pays n’a encore connu de rupture avec le modèle 
capitaliste et son Etat. Cependant, les débats autour du « Socialisme du 
XXI siècle » agitent des franges importantes de la société, la participation 
populaire est importante mais ils s’affrontent à de puissants obstacles 
bureaucratiques, parfois à la cooptation comme aux poids des tendances 
réformistes ou neodéveloppementistes.
Par ailleurs, nous assistons depuis quelques mois à une nouvelle période 
où les impérialistes accentuent leur pression dans la région. Cette of-
fensive impériale s’effectue en s’appuyant sur leurs alliés de toujours en 
Amérique latine : les bourgeoisies locales qui œuvrent à déstabiliser les 
gouvernements progressistes les plus radicaux et cherchent à canaliser 
ou réprimer les luttes. Les Etats-Unis, peuvent également compter sur un 
collaborateur inconditionnel, Alvaro Uribe en Colombie, alors que Lula 
au Brésil, mène une véritable politique impérialiste dans tout le conti-
nent (pillage des ressources par les entreprises brésiliennes et présence 
de troupes brésiliennes en Haïti). 
Les politiques néocolonialistes des entreprises multinationales états-
uniennes, européennes et chinoises sont également extrêmement 
agressives dans une région riche en ressources naturelles et en biodiver-
sité. Elles s’accompagnent d’accords commerciaux et de traités de libre-
échange (TLC, IIRSA, accord d’association avec l’UE…), qui vont de pair 
avec une très forte répression des mouvements indigènes et sociaux. C’est 
le cas au Pérou, avec le terrorisme d’Etat pratiqué par le gouvernement 
Garcia contre les indigènes de la forêt amazonienne, à l’occasion de leur 
soulèvement pour l’abrogation des décrets liés au traité de libre échange 
avec les Etats-Unis. Le coup d’Etat au Honduras, le 28 juin dernier suite 
notamment à l’adhésion du gouvernement Zelaya à l’ALBA et l’installation 
de nouvelles troupes états-uniennes sur sept bases militaires en Colombie 
(après le refus du président Correa de renouveler les accords autour de 
la base de Manta en Equateur) marquent une étape de la contre-offen-
sive impériale sur le continent. Les « golpistes » honduriens n’ont pas 
eu la reconnaissance de la communauté internationale mais le soutien 
de leurs bourgeoisies et de l’appareil d’Etat états-unien. Contrairement 
aux discours d’Obama, les Etats-Unis ont la nette intention de répondre 
aux processus de changements et au maintien de fortes mobilisations 
populaires par une présence militaire renforcée dans la région et par une 
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tactique d’isolement des processus les plus radicaux.
Alors que l’Amérique latine est depuis plus d’une dizaine d’années une 
terre de réflexion et d’expérimentation sur les alternatives au capitalisme 
néolibéral, l’heure est à l’approfondissement de la lutte anti-impérialiste, 
anti-militariste, écologiste et pour la solidarité internationaliste, notam-
ment contre la criminalisation des mouvements et la répression. Il est 
aussi indispensable de renforcer en même temps nos liens et notre sou-
tien avec tous les anticapitalistes et écosocialistes latino-américains.

feuillederouteduNPA
Dans ce contexte, le NPA participe à toutes les initiatives contre le coup 
d’Etat au Honduras (rassemblement/manifestation d’initiative unitaire et/
ou issu d’un appel international).
Cet été (à Paris notamment), des collectifs péruviens et colombiens ont 
réussi à mobiliser dans des initiatives unitaires en liens avec d’autres 
associations de solidarité internationale (dont France Amérique Latine) 
contre la répression au Pérou, afin de dénoncer le coup d’Etat au Hon-
duras et contre les bases militaires en Colombie, malgré les difficultés 
de participation des organisations politiques françaises à cause de la 
période estivale. De telles initiatives ont été aussi prises dans plusieurs 
villes de province. Une telle dynamique a souvent contribué au déve-
loppement d’un réseau de solidarité militante entre des organisations 
associatives et politiques, les syndicats étant moins présents (rares ap-
paritions de la CGT et de Solidaires). 
Le NPA doit contribuer à poursuivre et amplifier cette perspective de tra-
vail unitaire, soutenir l’auto-organisation des différentes communautés 
latino-américaines en France aux côtés des organisations de solidarité, 
collectifs, partis ou syndicats mobilisés. L’organisation devra intervenir 
dans les collectifs unitaires, coordinations et associations dans le but 
d’unifier les luttes continentales, avec comme objectif d’informer et mo-
biliser tous les anti-impérialistes en France et en Europe. Le NPA participe 
au Collectif Amérique Latine (CAL). Le CAL est un espace politique de 
coordination, d’action et de réflexion entre associations, partis et syndi-
cats créé en 2003 pour préparer la présence de l’Amérique Latine et la 
Caraïbe au FSE de Paris. Il a co-créé avec d’autres réseaux européens et 
latinos, en particulier l’Alliance sociale continentale en AL, le réseau bi 
régional Enlazando Alternativas de solidarité et d’appui réciproque dans 
les luttes contre les multinationales, qui, en coordination avec le Tribunal 
Permanent des Peuples (TPP), a créé un tribunal des transnationales.
Dans l’intervention anti-guerre du NPA, il faut porter l’exemple latino-
américain, caractérisé par une remilitarisation accrue, une contre-offen-
sive impérialiste qui remet au goût du jour les coups d’Etat militaires, qui 
utilise la Colombie comme base arrière de l’impérialisme états-unien. Il 
faut dénoncer le rôle de la France, qui vend des armes au Brésil et qui 
avec les bases militaires en Guyane assure à la stratégie impériale de 
nombreux points d’appuis.

Le NPA s’inscrit dans une campagne de long terme contre les TLC, contre 
les multinationales (notamment celles de l’UE), ces « nouvelles caravelles » 
et les Accords d’association de l’Union européenne. Cette campagne a un 
profil écosocialiste de défense de la « Madre Tierra »  et anti-impérialiste 
dénonçant en particulier le rôle de la France dans les négociations qu’elles 
soient entre blocs « UE et AL » ou bilatérales. Le NPA soutient l’organisa-
tion du Tribunal de justice climatique, pour juger les entreprises trans-
nationales et les gouvernements complices qui détruisent les ressources 
naturelles, en pillant les biens et les droits des peuples.

Le NPA s’inscrit dans les campagnes de soutien (politique/financier…) aux 
victimes (organisations ou individus) de la répression, de la criminalisation 
des luttes sociales.

Enfin, l’organisation réaffirme l’importance de développer, dans une pers-
pective internationaliste, nos liens et notre solidarité avec les partis et 
mouvements anticapitalistes latino-américains qui cherchent à radicaliser 
les processus en cours, alimentent les luttes de classes et socio-environne-
mentales et s’affrontent aux oligarchies locales comme à l’impérialisme. 
L’objectif c’est de mobiliser non seulement les communautés et les orga-
nisations, mais aussi le plus grand nombre possible de personnes solidaires 
des luttes anti-impérialistes et anticapitalistes en Amérique Latine.
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Echéancespourletrimestre :
___17 octobre : rassemblements en mémoire du 17 octobre 61, la ré-
pression de masse des manifestants algériens à Paris sous l’égide du 
préfet Papon

___Campagne contre la répression au Sahara occidental (colloque 24 
octobre à Vitry…)

___autour du 25 octobre : « élections » présidentielle et législatives en 
Tunisie, actions de dénonciation de l’autocrate Ben Ali, un « ami de la 
France ».

___29 octobre : 44ème commémoration de l’enlèvement et disparition à 
Paris de l’opposant marocain Mehdi Ben Barka avec la complicité des 
services secrets français.

___Fin octobre ou novembre : actions à mener à l’occasion de la visite 
annoncée du roi du Maroc Mohamed VI en France

MAGHREB
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fin2009 - feuillederouteMAGHREB
Les peuples du Maghreb vivent des temps particulièrement sombres : 
les régimes despotiques qui les étouffent, au-delà de leurs différences 
entre Maroc, Algérie, Tunisie et Libye continuent tous leur cours alliant 
corruption effrénée et répression tous azimut. Les politiques néoli-
bérales s’y déploient, appauvrissant encore les populations. Les fron-
tières de l’Europe se ferment toujours plus férocement aux migrants, 
et même à l’ensemble des voyageurs du sud, provoquant désespoir et 
mort. Et pourtant des luttes populaires, sociales et démocratiques re-
naissent sans cesse, des alternatives politiques se cherchent à gauche. 
En tant que militants du NPA, citoyens de l’ancienne puissance co-
loniale du Maghreb et principal centre impérialiste dominant encore 
cette région du globe, et du fait de l’importance des communautés 
originaires de ces pays en France, nous avons comme responsabilité 
essentielle de développer la solidarité internationale avec les luttes en 
cours dans ces pays, et de tisser des liens avec celles et ceux qui là-bas 
cherchent à construire des alternatives anticapitalistes.

La Commission Maghreb qui fonctionne au sein de la Commission In-
ternationale se donne pour buts immédiats de participer systématique-
ment aux initiatives de solidarité avec les luttes au Maghreb, d’établir 
des contacts réguliers avec les militants de ces initiatives en France, 
et de relayer au sein du NPA les informations recensées. Dans le même 
temps, nous voulons aider à la formation d’équipe de travail des mili-
tants du NPA sur cette problématique, en constituant un réseau et en 
diffusant des analyses : dans TEAN, dans « Afrique en Lutte », dans des 
Dossiers-pays en préparation. Pour cela, nous avons besoin de toutes 
les bonnes volontés !

A plus moyen terme, nous avons toujours l’objectif de mettre en place 
une première Conférence Anticapitaliste Méditerranéenne à Marseille, 
avec des forces anticapitalistes du nord et du sud de la Méditerranée. 
Cela demandera pas mal d’efforts, et passe dans une première phase 
par la constitution de rapports bilatéraux entre le NPA et des organi-
sations jouissant de l’autorité suffisante pour rendre une telle initiative 
attractive, et y créer une dynamique pour la suite.

1. Bulletin Asie en Lutte:
___ Bulletin Asie en Lutte n°2 : bulletin spécial consacré à la Chine en  
 lien avec les 60 ans de la révolution chinoise.
 Le bulletin devrait paraître mi octobre.
___ Préparation du bulletin Asie en Lutte n°3 : ce bulletin reviendra  
 en particulier sur les élections japonaises et la portée politique  
 de la victoire du Parti Démocrate du Japon (DPJ) et la défaite du  
 Parti  Libéral Démocrate (LDP) après 53 ans de règne sans partage.  
 Autres articles prévus : les élections en Indonésie et les choix de  
 la gauche radicale indonésienne. La situation actuelle en Birma- 
 nie. Inde. Anne J prépare un article sur le Tibet.
 Le bulletin devrait paraître mi décembre. 

2. Articles à paraître : 
___ Impact de la crise économique en Asie – Texte et power point (en  
 anglais) disponible mi octobre.
___ Article d’analyse sur le Pakistan
___ Situation de la clase ouvrière en Chine (publication dans le pro- 
 chain numéro de TEAN mensuel)
___ Article sur le Sri Lanka : comment expliquer la situation actuelle  
 et la débâcle des LTTE ? 
___ Article sur la Birmanie : la situation actuelle, les élections de  
 2010, la question du boycott.

Nota Bene : le groupe Asie dispose d’un power point sur la Chine que nous 
pouvons diffuser (le demander à Nathalie).

3. Rencontres
___ Mi septembre : Accueil d’une délégation d’associatifs venus de la  
 Chine continentale, de Taiwan et de Hong Kong. Discussion spéci 
 fique avec la camarade de HK pour renforcer les liens internationaux.
___ Mi septembre : Rencontre avec un camarade malaisien du PSM  
 (Parti Socialis Malaysia) de passage à Paris. 
___ Participation à un stage de formation de camarades philippins  
 (aux Philippines) en octobre – A confirmer.
___ Rencontre avec des membres du PC indien

4. Taches à discuter/en discussion
___ Renouer contact avec l’association Info-Birmanie
___ En matière de changement climatique, le Parti Démocrate japo 
 nais, maintenant au pouvoir, affiche des objectifs  plus ambitieux  
 que son prédécesseur le LDP. Il est possible de rassembler des in 
 formations sur les nouvelles positions concernant le changement  
 climatique en vue de préparer la conférence de Copenhague  
 (commission Inter et commission Ecologie).

ÉchéancesdugroupeAsiepourletrimestre

ASIE
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circulairedugroupedetravail« afriques »dunpa
1. Situation politique générale sur le continent 

L’année 2009 a été très riche en élections en Afrique. Les présiden-
tielles au Congo Brazzaville (12 juillet) et au Gabon (30 août) ont été 
marquées par la continuité des pouvoirs autoritaires et corrompus ainsi 
que du soutien de la France à ces derniers, dans la plus pure tradition 
françafricaine. En Mauritanie, le soutien du gouvernement Sarkozy et 
ses émissaires officieux comme Robert Bourgi à la junte putschiste et 
son principal chef Azziz est manifeste, au mépris de la démocratie et 
du choix du peuple mauritanien. Au Niger, qui vient de passer un ac-
cord avec Areva pour l’exploitation d’Imouraren, une des plus grande 
mine d’uranium au monde, le président nigérien Tanja peut dissoudre 
l’Assemblée nationale puis le Conseil constitutionnel, interdire les ma-
nifestations, réviser la Constitution par un vote truqué frôlant les 98 % 
et emprisonner les opposants. La France se contente d’appeler …à la « 
retenue ». A Madagascar, la France soutient l’homme d’affaire Rajoelina 
qui a fomenté un coup d’État contre l’autre homme d’affaire Ravalo-
manana qui avait développé une politique plus indépendante que ses 
prédécesseurs. Ce soutien à Rajoelina se double d’un soutien à la mou-
vance plus indépendante de Didier Ratsiraka qui bénéficie des avions 
de l’ETEC pour se rendre aux conférences de sortie de crise à Maputo. 
Ces événements illustrent encore une fois le caractère impérialiste de la 
politique française en Afrique, qui aide au maintien de dictateurs amis 
au mépris des peuples. 
Le GTA participe au collectif pour les luttes sociales et politiques en 
Afrique (www.electionsafrique.org) qui appelle à la vigilance pour les 
élections à venir notamment au Niger (20 octobre), en Tunisie (25 oc-
tobre 2009) et en Côte d’Ivoire (29 novembre 2009). Il nous faudra être 
également vigilant-e-s lors des prochaines échéances à venir en 2010, 
dénoncer le rôle de « pompier pyromane » de la France et les atteintes 
aux droits de l’Homme et aux droits des peuples, comme lors de la 
violente répression du 28 septembre en Guinée, et soutenir tous les 
mouvements de soutien et de solidarité qui pourront se construire et se 
développer, ici et là-bas. 

AFRIQUE

2. Luttes sociales et politiques

Du Forum des peuples de Bandiagara au Mali à l’inauguration du « Mi-
nistère de la régularisation de tou-te-s les Sans-papiers rue Baudelique 
à Paris, des grèves des travailleur-euse-s égyptiens aux revendications 
de la jeunesse togolaise réunie lors de l’Etrange rencontre ; des mobili-
sations des familles des victimes du terrorisme d’Etat tunisien aux ma-
nifestations pro-démocratie des diaspora congolaise ou gabonaise, les 
luttes, les résistances et parfois même les victoire des peuples africains 
marquent également le rythme des actualités africaines. 

3. Campagnes et mobilisations

Le GTA du NPA participe principalement en ce moment à deux cam-
pagnes/collectifs.

___Le collectif « Areva ne fera pas la loi au Niger » (http://areva.niger.
free.fr/), contre les exactions de la multinationale françase Areva au 
Niger. Une exposition développant les principaux axes d’intervention du 
collectif a été réalisée et peut être utilisée pour organiser des initiatives 
autour de cette campagne. Des intervenant-e-s (et notamment des mi-
litant-e-s nigériens) sont également disponible pour intervenir dans des 
débats. Référente NPA : Dan (camaradobono@yahoo.fr) 

___Le collectif « Vigilance élection africaines 2009-2010 » Cf. ci-dessus. 
Référent NPA : Moulaye (moulzo@yahoo.com).

4. Contact, infos 
Le dernier numéro du bulletin Afriques en lutte, produit par le groupe de 
travail « Afriques » du NPA vient de sortir. Il sera mis en ligne sur le site 
du NPA ainsi que sur le blog du GTA (http://afriquesenlutte.blogspot.
com/). Il sera également disponible en version papier à la librairie La 
brèche ». Pour plus d’information : afriquesenlutte@yahoo.fr 
 

RDVCOMISSIONS
EUROPE
Mardi 3 novembre, à 19h00, au local de la rue Taine
« Crise économique en Europe et UE » 
Mercredi 2 décembre, à 19h00, au local de la rue Taine
« Panorama des organisations de la gauche anticapitaliste en Europe » 
Contact : yvanlemaitre@wanadoo.fr
 
AFRIQUE
Vendredi 30 octobre, à 19h00, au local de la rue Taine
Contact : camaradobono@yahoo.fr
 
AMERIQUELATINE
Lundi 2 novembre, à 19h00, au local de la rue Taine
Contacts : com-alatine@yahoogroupes.fr 
beawhitaker@gmail.com
mailto : flavia.verri@wanadoo.fr

ASIE
Lundi 19 octobre, à 19h00, au local de la rue Taine
Contact : diffusion-asie@npa2009.org

MOPAL
Mercredi 07 octobre, à 19h00, au local de la rue Taine
Contact : marc.prunier2@wanadoo.fr 

MAGHREB
Vendredi 23 octobre 2009, à 18h30, au local de la rue Taine
Contact : wassimelgolli@gmail.com

ÉCOLOGIE
Lors de notre dernière réunion de la commission écologie, 
nous avons fait la proposition de transformer nos réunions 
(ou au moins la première partie) en réunions de comité de 
campagne en vue du sommet de Copenhague, associant 
membre de différentes commissions et instances.
Mardi 20 octobre, à 20h, au local de la rue Taine
Contact : gayvincent@wanadoo.fr


