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Introduction 

Wafic Tibi 



La voie socialiste méditerranéenne 

Du 26 au 28 novembre 1976, Barcelone a abrité la Confé
rence des organisations et partis socialistes progressistes 
des pays méditerranéens. 

Historique par sa démarche, cette Conférence cherchait 
à établir des relations entre les jeunes forces du bassin 
méditerranéen, modelées par l'évolution politique et sociale 
de leur Histoire respective. Elle visait à instaurer de 
nouveaux rapports entre ces peuples de la Méditerranée 
auxquels le genre humain doit les plus nobles et accomplies 
de ses civilisations depuis des millénaires. 

L'Histoire de la civilisation des peuples méditerranéens 
est celle d'échanges fructueux et d'influences réciproques. 
L'Antiquité gréco-romaine du littoral nord-méditerranéen 
fut marquée par les civilisations phéniciennes et pharao-
niennes du littoral sud. 

L'Europe des Temps modernes attendit l'épanouissement 
de la civilisation arabo-islamique sur le littoral sud-
méditerranéen pour y retrouver ses attaches avec la Grèce 
et la Rome antiques et puiser, dans la civilisation arabe 
développée en Andalousie, ses fondements contemporains. 

L'apport de la civilisation arabe reprit, bien que celle-ci 
fût réduite au silence des siècles durant par le colonialisme, 
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d'une part, de l'autre par la domination de régimes 
réactionnaires. Aussi, est-il dans l'ordre des choses que la 
Méditerranée soit restée le lieu d'échanges fructueux réci
proques et que la Conférence de Barcelone ait marqué 
l'entrée des Arabes dans le champ de l'activité interna
tionale. 

Au cours des Première et Seconde Guerres mondiales, 
les termes « sécurité et paix » dans la Méditerranée ne 
signifiaient que sécurité et paix des pays du nord du bassin, 
alors que les pays méridionaux n'étaient qu'un groupe de 
colonies dominées par le Nord... 

Bien avant la Première Guerre mondiale, la Grande-
Bretagne et la France entrent en conflit. L'enjeu ? Les zones 
d'influence en Méditerranée : sera-t-elle un « lac français » 
ou un « lac britannique » ? L'expédition de Bonaparte en 
Egypte et les premières interventions britanniques aux 
côtés de l'Empire ottoman sont les signes avant-coureurs de 
cette lutte. 

Cet affrontement larvé autour du bassin méditerranéen 
conduit à une guerre européenne destructrice dont sortent 
victorieuses la Grande-Bretagne et la France qui se 
partagent les côtes méridionales. La Turquie et la Russie 
sont vaincues. La première cesse d'être considérée comme 
une force politique importante du bassin méditerranéen ; la 
seconde perd tout espoir d'accès aux « eaux tempérées ». 

Après la Première Guerre mondiale, les vainqueurs 
concentrent leurs efforts pour « européaniser » le littoral 
méridional du bassin méditerranéen. La France procède à 
l'implantation d'une centaine de milliers de citoyens 
français ou européens sur le littoral africain. Les Italiens 
agissent de même en Libye. De leur côté, les Britanniques 
protègent et encouragent une autre forme de dépeuplement 
sur le littoral asiatique, sous prétexte de faciliter l'im
migration de juifs européens vers la Terre promise. 

De la sorte, par de nombreux biais, l'identité arabe 
— noble par sa culture, sa langue et son patrimoine 
spirituel — a été mise sous le boisseau tout au long des 
rives méridionales du bassin méditerranéen. On manœuvre 
de mille façons pour empêcher les habitants des rives 
arabes de prendre conscience des liens les unissant, d'af
firmer leur volonté commune de tenir leur rôle historique 
en tant que l'autre moitié de la civilisation méditer
ranéenne. 

Ainsi, cette époque va-t-elle frapper la rive méridionale 
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d'immobilisme et de paralysie. L'Europe en fait un marché 
pour l'écoulement de sa production, pille ses matières 
premières, y puise une main-d'œuvre à bas prix et qu'elle 
exploite afin de bâtir son propre empire industriel. Enfin, 
c'est dans ce réservoir humain qu'elle prélèvera la chair à 
canons de ses armées d'agression et d'occupation. 

Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, la lutte 
pour dominer la Méditerranée reprend. Cette fois-ci, les 
antagonistes sont les anciens colonisateurs qui désirent lui 
conserver son empreinte européenne, et les néo-colonialistes 
qui aspirent à la transformer en « lac américain ». 

Malgré leur victoire, affaiblies, la Grande-Bretagne et la 
France sont incapables d'assumer, seules, la domination du 
bassin méditerranéen. C'est alors que, peu à peu, elles 
amorcent leur retrait et cèdent la place au nouveau venu : 
l'impérialisme américain, bien décidé à succéder aux 
anciens colonisateurs après leur avoir soustrait le « droit » 
d'établir des bases militaires aériennes et navales dans le 
bassin méditerranéen — voire dans les colonies britan
niques et françaises elles-mêmes. 

En raison de la faiblesse maritime européenne face 
aux forces américaines, le bassin méditerranéen s'est 
effectivement transformé en « lac américain » après la 
Seconde Guerre mondiale et durant la « guerre froide » 
jusqu'en 1967, la marine américaine ne rencontrant aucune 
rivale de taille en Méditerranée. 

Cependant, la guerre engendra une double évolution 
positive : la résurrection du mouvement national arabe 
et la renaissance des mouvements de libération nationale 
arabe tout au long du littoral sud de la Méditerranée. Ainsi, 
la Syrie et le Liban échappèrent à la tutelle française, alors 
que se succédaient, dans les pays arabes, des mouvements 
régionaux d'indépendance, suivis par le mouvement de la 
révolution arabe dressé contre ces indépendances politiques 
fictives derrière lesquelles se profilait le vrai visage du néo
colonialisme. 

Au Caire, l'avènement de la révolution du 23 juillet 
ouvrit l'ère nouvelle de l'unification de la lutte arabe contre 
le colonialisme et le néo-colonialisme, qu'ils aient, comme 
en Algérie, l'aspect d'une occupation étrangère, la forme 
d'une présence politique et militaire en Libye, ou bien 
l'aspect de projets d'alliance et de traités comme ce fut le 
cas du pacte de Bagdad... 

Depuis la révolution de juillet en Egypte, pionnier de 
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toutes les révolutions qui ont suivi, la nation arabe com
mença à porter, solidairement, chaque cause de libération 
nationale en Méditerranée. 

En 1956, l'échec de l'agression tripartite de Suez — dont 
l'objectif n'était ni plus ni moins la soumission de Nasser 
et, dans la foulée, celle de toute la nation arabe révoltée — 
consacrait la victoire du nationalisme arabe et l'inéluctable 
fin du colonialisme. En effet, peu de temps après, l'Algérie 
remporte une victoire historique en accédant à l'indépen
dance. Puis, en Libye, la révolution du r r-Septembre 
redonne vie à la révolution arabe totale et met fin à 
l'existence de la plus importante et dangereuse base 
militaire étrangère en Méditerranée. 

La libération arabe victorieuse eut de profondes consé
quences qui, suivant leur influence sur l'avenir de la 
Méditerranée, peuvent se résumer en trois points. 

Premièrement, le bassin méditerranéen ne se scinde plus 
en deux rives, l'une, nord, colonisatrice, l'autre, sud, colo
nisée ; la Méditerranée n'est plus « purement européenne », 
mais propre aux diverses nationalités riveraines du bassin. 

Deuxièmement, la sécurité et la paix en Méditerranée ne 
sont plus tributaires des alliances et pactes européens, 
mais deviennent la volonté commune et concrète de tous ses 
peuples : la volonté de inspecter mutuellement leur indé
pendance, d'instaurer une ère de paix et de progrès, de 
liquider le colonialisme pour construire de nouvelles 
sociétés dans l'intérêt de leurs propres peuples et de ceux 
du monde entier. 

Troisièmement, après l'échec de l'agression contre Port-
Saïd, la victoire de la révolution algérienne et la liquidation 
des bases étrangères en Libye, à la suite de la révolution 
du 1 "-Septembre, les pays européens ont été contraints de 
réviser la politique coloniale classique. Ainsi, de nouvelles 
forces européennes sont nées, visant à la mise en valeur 
d'une Europe indépendante face aux tentatives américaines 
pour la dominer et la priver de son rôle international. 
Cela eut et aura toujours pour conséquences l'affaiblis
sement des forces réactionnaires et racistes en Europe, et 
le renforcement des courants qui œuvrent à l'autonomie 
européenne vis-à-vis de la politique atlantiste américaine. 
Cet état de fait européen avancé a commencé à renforcer 
les nouvelles forces socialistes progressistes qui considèrent 
que cet avenir socialiste progressiste de l'Europe est lié 
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à l'avenir du socialisme sur les rives méridionales de la 
Méditerranée. La réciproque est vraie. 

En somme, la Conférence de Barcelone est l'un des 
signes annonciateurs de ce tournant historique. Elle scelle 
la rencontre des représentants des nouvelles forces de la 
réalité arabe des rives méridionales avec ceux des forces 
du nouvel état de fait de l'Europe méridionale, notamment 
celles de l'Espagne, de la France, de l'Italie, de la Grèce, de 
Malte et du Portugal. Ces forces constituent l'avenir des 
deux rives ; c'est là la volonté de la vie et de l'Histoire ; 
la volonté de l'évolution de l'humanité vers le socialisme 
progressiste. Cette option était celle de la révolution du 
r r-Septembre ; quant à l'avenir de la Méditerranée, le 
colonel Kadhafi l'avait défini lors de la rencontre des 
jeunesses européennes et arabes à Tripoli : « Il est triste de 
constater l'impuissance des pays méditerranéens de 
l'Europe et de ceux du Moyen-Orient. Ils sont incapables 
d'écarter toute menace de guerre qui dévasterait cette 
région. Les flottes des grandes puissances croisent en 
Méditerranée. Au lieu d'être une zone d'échanges et de 
communications, au service de l'humanité, la Méditerranée 
reste le champ de concentration d'armes atomiques. Aussi, 
rien n'est plus urgent, aujourd'hui, qu'un appel de cette 
rencontre pour le droit et la paix, pour que les grandes 
puissances rappellent leurs flottes chez elles et les retirent 
de la Méditerranée, qui devrait recouvrer sa vocation de 
paix et de sécurité. » 

Pour les socialistes arabes et européens, cette Conférence 
est riche en significations. 

Elle manifeste, tout d'abord, notre foi en l'avenir 
socialiste du littoral européen. Autrement dit, la tâche des 
socialistes arabes et européens est d'œuvrer à la construc
tion du socialisme sur les deux rives de la Méditerranée. 
C'est non seulement leur tâche, mais aussi leur intérêt ; 
c'est conscients de cela que la révolution du 1 "-Septembre 
et les socialistes de l'Europe du Sud engagèrent toutes leurs 
forces pour que la Conférence soit un succès. 

Ensuite, elle reflète — en particulier chez les socialistes 
espagnols et maltais — la conviction, chaque jour plus 
grande, que la force socialiste arabe constitue un soutien 
important à l'action socialiste européenne. Grâce à la conju
gaison de nos forces, nous pourrions, effectivement, faire 
peser de tout le poids qu'elle mérite la revendication d'une 
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Méditerranée paisible, libre de toute flotte militaire étran
gère. En conjuguant, sur la base de relations équilibrées, 
les importantes ressources en matières premières des rives 
méridionales et l'expérience technologique européenne, 
nous serions à même de résoudre et la crise économique de 
l'Europe et le problème du sous-développement écono
mique de la Méditerranée méridionale. 

A la Conférence, les problèmes de la Méditerranée ont 
été discutés par les délégations de toutes les communautés 
riveraines. Ce fait est sans précédent. En effet, d'ordinaire, 
le problème de la « sécurité » et de la « paix » de la Méditer
ranée est du ressort de conférences internationales aux
quelles les Méditerranéens ne participent pas en tant que 
représentants des riverains. Cette représentation est limitée 
aux pays européens membres de ΓΟ.Τ.Α.Ν., à ceux qui sont 
engagés dans la course à l'armement nucléaire ou à la 
construction de flottes maritimes dans le vain espoir de 
faire resurgir le poids du passé. 

Les délégations participant à Barcelone représentent des 
mouvements et des organisations socialistes progressistes 
actives au niveau de tous les pays méditerranéens. Elles 
reflètent donc le point de vue des peuples de cette région 
face à la question de la sécurité et de la paix. A ce sujet, 
on pourrait résumer les délibérations de la Conférence 
comme ceci : 

1. — La sécurité et la paix de la région sont liées à 
l'évacuation des flottes américaines de Méditerranée. Les 
Américains partis, les flottes soviétiques feront de même, 
ainsi que l'ont confirmé maintes fois les Soviétiques aux 
dirigeants de la révolution du Γ'-Septembre. Socialistes 
arabes et européens ne peuvent mettre sur un pied d'égalité 
la présence des flottes soviétiques et américaines ; les 
socialistes arabes, en particulier, sont conscients que 
l'entrée des Soviétiques en Méditerranée n'est qu'une initia
tive de forces amies face à l'agression américano-sioniste 
du 5 juin 1967, perpétrée contre le mouvement de libération 
arabe sous l'égide du président Nasser. 

2. — La dénucléarisation de la Méditerranée implique 
non seulement le retrait des armes nucléaires américaines 
mais aussi celles des pays méditerranéens. 

3. — Revendiquer la disparition des bases et l'annulation 
des pactes militaires américains et occidentaux en pays 
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méditerranéens est un premier point. Cependant, il ne faut 
pas perdre de vue ce nouvel aspect de l'impérialisme que 
représente le colonialisme de dépeuplement qu'exerce 
l'entité sioniste au profit de minorités raciales européennes 
entraînées et équipées en armements modernes sur la terre 
de Palestine. Ces minorités jouent le rôle autrefois dévolu 
aux armées et bases étrangères en Méditerranée. Cela 
justifie que socialistes européens et arabes condamnent 
cette nouvelle forme de colonialisme. Par ailleurs, cela 
légalise l'accueil de l'O.L.P. au sein de la Conférence, en 
tant que membre actif — cette organisation représentant 
le peuple palestinien en lutte. Ce geste envers l'O.L.P. 
marque notre opposition collective à cette politique de 
dépeuplement, au Moyen-Orient aussi bien qu'en Afrique ; 
il affirme également notre refus du « gendarme américain ». 
Cela dit, n'oublions pas que — comme l'ont affirmé les 
différents congressistes arabes et le délégué palestinien 
lui-même — les Arabes ne mettent pas dans le même 
panier le sionisme en tant que doctrine raciste et colonia
liste, et le judaïsme en tant que religion ; pas plus qu'ils 
ne confondent le juif européen sioniste avec le ressortissant 
juif palestinien. Ce dernier possède, sur la Palestine, les 
mêmes droits qu'un musulman et qu'un chrétien pales
tiniens dans le cadre d'un Etat démocratique palestinien. 
En outre, il a le droit de revenir au pays arabe d'où il a 
émigré, recouvrant là tous ses droits de citoyen à part 
entière. 

La délégation libyenne a précisément mis l'accent sur ce 
point lors de la Conférence. Elle a appuyé, pour résoudre 
le problème palestinien, la création d'un Etat palestinien 
démocratique qui pourrait voir le jour après la libération 
des territoires occupés et elle ouvrirait ses frontières aux 
juifs désireux de regagner leur pays d'origine. D'ailleurs, 
la République arabe libyenne a déjà exprimé son désir de 
réintégrer les juifs libyens. Ainsi serait résolu le problème 
juif et celui de double allégeance. 

Les juifs orientaux seraient délivrés de l'oppression et 
de la discrimination raciales qu'ils subissent au sein de 
l'entité israélienne non orientale. Cette solution a été 
exposée par le colonel Kadhafi lors de la rencontre de Paris 
et au cours de la rencontre nationale de Tripoli. 

4. — La paix et la sécurité en Méditerranée ne dépendent 
pas seulement du retrait des flottes et des bases militaires 
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étrangères. Elles sont également liées de manière intime 
à l'évolution du progrès technique et économique des pays 
méditerranéens et, par là même, sont tributaires des iné
galités d'aujourd'hui entre le Nord et le Sud. Les richesses 
et les capacités des pays riverains doivent être utilisées de 
telle sorte qu'elles assurent un progrès économique 
harmonieux dans chaque pays. Les masses devraient 
bénéficier de ce progrès dont elles sont spoliées par les 
classes capitalistes et les couches possédantes qui ex
ploitent les richesses et le travail. Cette préoccupation 
économique et sociale a fait de la Conférence de Barcelone 
une rencontre positive, où les problèmes du dévelop
pement et de l'avenir ont été abordés de face. Ainsi, 
contrairement aux habitudes sempiternelles de ce type de 
congrès relatifs aux questions méditerranéennes, la Confé
rence ne s'est pas cantonnée à la simple diffusion de 
communiqués revendiquant le retrait des flottes et des 
bases militaires étrangères. 

Aussi, les organisations et partis présents à Barcelone 
ont-ils insisté sur la nécessité de tenir leur prochaine 
rencontre à Malte en 1977. Cette nouvelle rencontre 
devrait permettre de pousser plus avant, en partant des 
acquis, la consolidation de la solidarité et l'approfondis
sement de l'action commune entre progressistes méditer-
rannéens. 

Pour lors, la Conférence de Barcelone — la première du 
genre dans l'histoire méditerranéenne — a mis en lumière 
deux réalités. 

La première est l'intérêt que les Arabes portent aux 
préoccupations européennes essentielles et l'effort qu'ils 
déploient, de concert avec les nouvelles forces progres
sistes d'Europe, pour bâtir une société conforme aux 
idéaux de justice, de dignité, d'égalité, de liberté et de 
respect mutuel. 

La seconde est la prise de conscience, commune aux 
progressistes arabes et européens, de l'importance de leur 
solidarité et de la lutte commune qu'ils mènent pour le 
socialisme et la liberté. Le choix de Tripoli, à l'unanimité, 
pour la mise en place du secrétariat général permanent de 
la Conférence de Barcelone, montre la sensibilisation des 
milieux progressistes au rôle et aux objectifs de la 
Révolution du 1" -Septembre. Cela ne montre-t-il pas 
l'intérêt porté à l'expérience de démocratie directe, qui 
instaure le pouvoir populaire et assure une démocratie 
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non seulement fondée sur le principe de la liberté d'ex
pression, mais également sur celui de la liberté de 
changement ? Ce type de démocratie est libérateur de 
l'énergie créatrice populaire. Le peuple exerce son droit 
naturel, totalement ; il participe, de fait, à l'administra
tion de ses affaires ; il « s'autogouverne ». N'est-ce pas là 
l'universalité de la Révolution du Γ'-Septembre ? N'est-ce 
pas là une contribution de la nation arabe à l'humanité ? 
Au cours de cette conférence, la République arabe 
libyenne, par son panarabisme, a voulu tendre un pont 
reliant ces luttes de la nation arabe, du détroit de 
Gibraltar jusqu'à Alexandrette, à celles de l'Europe oc
cidentale. N'est-ce pas là le sens du choix de Tripoli ? 

C'est alors que la Conférence revêt tout son sens et toute 
son ampleur, et que l'idée qui la sous-tend jaillit avec 
force : devenir un tremplin pour les peuples du bassin 
méditerranéen dans leur marche à l'indépendance totale, 
et dans leur progression vers des sociétés conformes aux 
intérêts et aux aspirations qui les animent. Mais cette 
conférence constitue aussi une initiative historique de 
peuples qui cherchent à établir entre eux des relations 
neuves fondées sur les principes d'égalité et le respect 
mutuel dans l'intérêt réciproque de toutes les parties. Ces 
relations nouvelles devraient se traduire par des échanges 
bénéfiques pour tous ; les uns apportant leur savoir-faire 
et leur technologie, les autres leurs ressources et leurs 
matières premières. 

Notons que la nature même des forces présentes à 
Barcelone, leur diversité autant que leur engagement 
commun dans les combats anti-impérialistes et anticolo
nialistes, garantissait l'éclosion d'une vision nouvelle, en 
prise sur le réel, des problèmes méditerranéens ; et cela 
à l'inverse de ces conférences internationales comme celles 
sur le désarmement, la paix, ou bien encore celle 
d'Helsinki... Là on ne s'intéresse que partiellement aux 
problèmes méditerranéens ; on néglige cet aspect, pourtant 
essentiel, des relations entre pays riverains. On s'ingénie 
à préserver le statu quo, ou bien, quand le colonialisme 
classique ne pèse plus sous ses formes anciennes, il 
reparaît, camouflé, hypocrite, sous un nouveau visage qu'on 
nomme changement mais qui, toujours, bafoue les intérêts 
des riverains. Et le regard réactionnaire que ces gens-là 
portent sur la Méditerranée ignore superbement, en règle 
générale, les transformations profondes, survenues ou sur 
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le point d'éclore, engendrées par les révolutions de 
libérations politique et sociale du monde arabe et du 
continent africain. 

Les délégations socialistes européennes, qui ont active
ment participé au succès de la Conférence, sont porteuses 
d'un projet neuf pour l'Europe, évidement différent de 
l'Europe atlantiste pour laquelle œuvrent les promoteurs 
de guerre froide et les ennemis du socialisme et du tiers 
monde. Elles rejettent aussi bien l'Europe raciste et capi
taliste qui tente d'imposer sur le littoral méridional 
méditerranéen son ordre néo-colonialiste, que la version 
d'une Europe prétendument socialiste à la mode de la 
seconde Internationale — ces deux Europe ne dissimulent 
pas leur attachement aux politiques américaine et sioniste. 
Alors que les socialistes présents à Barcelone défendent un 
socialisme européen progressiste, solidaire des luttes arabes 
et profondément humain. 

La Conférence a donc adopté une « voie socialiste 
méditerranéenne » en rupture avec le capitalisme qui 
exploite l'homme au nom du « libéralisme », et avec les 
tendances d'un pseudo « socialisme ». De ce point de vue 
nous pouvons considérer que la Conférence de Barcelone 
a été une avancée idéologique dans le sens d'un socialisme 
authentique. L'Europe du Sud est le champ le plus favo
rable à l'épanouissement de ce socialisme original. 

Les peuples d'Allemagne fédérale, de Grande-Bretagne ou 
des pays Scandinaves ont fait l'expérience — et les peuples 
du tiers monde avec eux — de ce que veulent les partis 
sociaux-démocrates, qui, depuis longtemps, ont trahi la 
cause du socialisme chez eux, aussi bien que les causes de 
libération dans le tiers monde. Quel est ce genre de 
« socialisme », qui se refuse à prendre fermement parti 
pour les mouvements de libération, sinon une forme sour
noise du colonialisme contemporain ? Tels sont le Parti 
social-démocrate d'Allemagne fédérale et le Parti travailliste 
de Grande-Bretagne. 

Le mouvement socialiste d'Europe du Sud, quant à lui, 
s'il n'est pas encore parvenu au pouvoir, a toujours pris 
position en faveur de changements réels conformément 
aux revendications populaires. 

En revanche, les partis socialistes de l'Europe du Nord 
membres de la seconde Internationale entendent bien, 
suivant la politique américaine, maintenir l'Europe tout 
entière au sein de ΓΟ.Τ.Α.Ν. Ils se font également les 
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complices des Etats-Unis qui exploitent l'Europe occiden
tale et l'empêchent de prendre son essor et de jouer son 
rôle. 

Face à l'éveil des socialistes du Sud et de l'Europe 
méridionale, la menace américaine se concrétise chaque 
jour davantage : les Etats-Unis et l'Allemagne n'ont-ils pas 
menacé de recourir aux sanctions économiques contre 
l'Italie au cas où celle-ci adopterait une voie plutôt qu'une 
autre ? Ce danger ne plane pas seulement au-dessus de 
l'Europe occidentale. Son ombre atteint également les rives 
orientales et méridionales de la Méditerranée, ce qui signifie 
que les Arabes devraient se plier à la logique nord-euro
péenne qui compte conserver le monopole du progrès et du 
bien-être, refusant aux peuples leur inaliénables droits à la 
jouissance de leurs richesses, à l'exploitation de leurs 
ressources. 

Ce danger commun doit amener l'Europe occidentale 
et les Arabes à s'unir dans le refus de la tutelle américaine 
sous toutes ses formes ainsi que son infiltration dans 
l'Europe du Nord au nom de la seconde Internationale. 
C'est là qu'apparaît la grande importance du rôle que 
peuvent jouer les socialistes du sud-ouest de l'Europe et 
les socialistes arabes. 

Cette distinction existant entre le socialisme européen 
de l'Europe du Nord et celui qui régit le sud de l'Europe 
est très importante. Le premier courant, mené par le Parti 
social-démocrate allemand, essaie d'imposer son influence 
sur tout le mouvement socialiste, en particulier dans les 
pays du Sud. A cet effet, il a recourt à sa suprématie 
hiérarchique et pèse de tout son poids pour vider le 
socialisme de l'Europe du Sud de tout contenu progressiste 
réel et empêcher toute rencontre naturelle avec le tiers 
monde progressiste et socialiste, notamment avec les pays 
du littoral sud de la Méditerranée méridionale. La res
ponsabilité des socialistes arabes ayant pris part à la 
Conférence de Barcelone et celle de ses observateurs 
consiste à faire face à ce courant socialiste opportuniste 
de droite en Europe, dont certaines composantes avaient 
déjà pris part à l'agression colonialiste contre l'Egypte au 
côté d'Israël en 1956. Plusieurs de ces partis se mobilisent 
encore aujourd'hui pour assurer à Israël une couverture 
socialiste. 

Les socialistes progressites arabes et européens doivent 
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lutter sur deux plans pour enrayer l'influence de ce courant 
socialiste de droite. 

Premièrement, ils doivent empêcher la perte d'indé
pendance de certains partis socialistes arabes vis-à-vis de 
la deuxième Internationale socialiste chapeautée par la 
politique de l'Allemagne fédérale qui joue le rôle du cheval 
de Troie américain et vise à la domination des pays en 
voie de développement par le néo-colonialisme. 

Deuxièmement, ils doivent renforcer leur cohésion et 
homogénéiser leurs points de vue en ce qui concerne les 
problèmes méditerranéens. Les principes qui doivent les 
guider sont la liquidation de l'impérialisme américain et 
la réalisation d'un équilibre dans les relations entre les 
peuples en vue de la création de sociétés démocratiques. 

Après la déclaration historique de Barcelone, en résumé, 
nous pouvons dire que l'expression « bassin méditer
ranéen » n'est plus simplement un terme géographique. 
Les socialistes participant à la Conférence ont mis en relief 
la possibilité, pour ce bassin, de redevenir aujourd'hui ce 
qu'il était jadis : un pont de dialogue et d'interpénétration 
entre les civilisations de l'Orient et de l'Occident, entre 
les richesses de l'expérience de la civilisation au nord et 
celles de l'expérience révolutionnaire et humaine des 
peuples et des pays d'Orient. 

Tel est le sens profond de la décision prise à Barcelone, 
qui vise au développement et à la coopération toujours plus 
étroite entre, d'un côté, les forces socialistes progressistes 
du bassin méditerranéen et, de l'autre, entre ces forces 
et celles de progrès dans le monde, en vue de la libération 
et de l'accomplissement de relations équilibrées. Cette 



La séance 
d'ouverture 



La première Conférence des organisations et partis 
socialistes des pays méditerranéens a débuté par une séance 
de travail. L'emblème de la Conférence — un soleil sur
plombant les vagues de la Méditerranée entouré du cercle, 
symbole de l'unité et de la solidarité — décorait la salle de 
réunions de l'hôtel Princessa Sofia. 

A la tribune, le professeur Tierno Galvan, du Parti 
socialiste populaire espagnol, présidait la séance ; le 
secrétaire général en était Raoul Morodo, membre égale
ment du P.S.P. ; le comité exécutif se composait de 
M'"" Maria Fernanda Gomès et de MM. Juan Garces et Anto
nio Tarabini représentant l'Union des partis socialistes. 

Dans son allocution d'ouverture, le professeur Tierno 
Galvan exprima la volonté qui animait la Conférence de 
participer à résoudre les problèmes des pays méditer
ranéens, ainsi que son rejet de l'impérialisme sous toutes 
ses formes. Il exprima l'espoir que la Conférence puisse 
asseoir les bases de la solidarité et de la lutte commune 
des pays de la région. Il conclut en disant : « La Conférence 
ne lance aucune exclusive ; ses portes sont ouvertes à 
qui le désire. Nous sommes conscients que nous luttons 
pour la paix. » Suivit l'annonce des délégations : 
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Algérie 
Front de l ibérat ion nat ionale , F.L.N. 

Chypre 
Part i socialiste, E.D.E.K. 

Danemark 
Part i socialiste populaire , S.F. (obse rva teur ) . 

Espagne 
Fédérat ion des par t i s socialistes, F.P.S. 
Par t i socialiste populaire , P.S.P. 

France 
Part i socialiste unifié, P.S.U. 

Grèce 
Mouvement socialiste panhel lénique, P.A.S.O.K. 

Hollande 
Part i socialiste populai re (obse rva teur ) . 

Irak 
Part i socialiste arabe, B.A.A.S. 

Italie 
Part i socialiste italien, P.S.I. 

Liban 
Part i syrien nat ional social. 
Union socialiste arabe, organisat ion nassér ienne. 

Libye 
Union socialiste arabe . 

Maroc 
Union socialiste des forces populaires , U.S.F.P. 

Malte 
Part i travaill iste, L.P. 

Portugal 
Groupe d ' intervention socialiste, G.I.S. 
Part i socialiste, P.S.P. (obse rva teur ) . 

Syrie 
Part i socialiste arabe, B.A.A.S. 

Tunisie 
Part i socialiste du néo-Destour, P.S.D. 

Palestine 
Organisat ion de l ibérat ion de la Palestine, O.L.P. 
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D'autres organisations et partis socialistes de l'Europe 
du Nord, ainsi que des représentants de mouvements de 
libération du tiers monde assistaient à la Conférence en 
qualité d'observateurs. 

Les présidents des délégations française, italienne, 
irakienne, maltaise et portugaise prirent la parole, souli
gnant les efforts déployés par les organisateurs et mettant 
l'accent sur l'importance historique de la Conférence. 

Ensuite, le président de la délégation libyenne présenta 
le premier rapport sur le socialisme dans les pays médi
terranéens et sur « la troisième voie » qui chemine et se 
précise. 

Le soir la séance reprit. La parole fut donnée aux délégués 
de l'O.L.P., de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie et de la 
Syrie. Puis, le premier rapport fut débattu. Sur proposition 
du président de la délégation libyenne, la Conférence avait 
préalablement adopté une procédure de travail consistant 
à exposer et à débattre les rapports, puis à les remettre 
avec les recommandations à un comité de rédaction formé 
de trois membres. 

C'est selon cette procédure de travail que la Conférence 
se déroula trois jours durant, pour se clore sur la « Décla
ration de Barcelone ». 

Le lecteur trouvera ci-après les rapports présentés devant 
la Conférence par l'Union socialiste arabe de Libye, le 
Parti socialiste populaire d'Espagne, le Parti travailliste 
de Malte, ainsi que les discours et interventions des autres 
membres de la Conférence et des observateurs. 
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Discours du président 
de la délégation 

de l'Union socialiste arabe 

Libye 



Au nom de Dieu clément et miséricordieux 
Chers Frères et Amis, 
Au nom de la délégation de la République arabe 

libyennne, je salue cette Conférence et lui souhaite plein 
succès. 

Frères, 

La rencontre des organisations et des forces socialistes 
des peuples de la Méditerranée revêt une importance his
torique et politique. Elle renferme également les 
dimensions stratégiques précises concernant deux objectifs 
principaux : 

Premièrement, œuvrer à l'établissement d'une plate
forme commune, par le débat politique et idéologique, en 
vue de prendre en compte les intérêts des peuples de la 
région, de promouvoir leurs relations résultant de pro
fondes aspirations nationales, et de parvenir à l'aména
gement d'une formule exemplaire garantissant des relations 
justes susceptibles de devenir la base des relations 
humaines entre les peuples. 
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Deuxièmement, établir des bases solides, à partir de cette 
plate-forme commune, de relations idéologiques et 
politiques fondées sur la confiance et le respect mutuel, 
en vue d'une coopération étroite entre nos peuples, afin de 
défendre la région contre les convoitises étrangères qui 
visent la domination politique et militaire de la Méditer
ranée. 

Partant de ces faits, la République arabe libyenne — terre 
de la révolution et du socialisme, fidèle à son authenticité 
arabe, cette authenticité qui a déjà apporté à l'humanité, 
en traversant la Méditerranée, le flambeau de la Science, 
de la Connaissance et de la Civilisation — possède aujour
d'hui les moyens de poursuivre cet apport de civilisation, 
dans le cadre de la coopération entre les peuples et sur la 
base des valeurs du Bien, de l'Amour et de la Paix. Cet 
espoir qui nous hante n'est point un rêve impossible à 
réaliser. C'est une volonté enracinée dans l'histoire fondée 
sur la réalité et les nécessités de l'avenir. 

C'est là une heureuse coïncidence de voir cette confé
rence se tenir sur la terre d'Espagne, ce pont par lequel les 
sciences et les connaissances arabes pénétrèrent en Europe. 
C'est sur cette même terre que nous nous rencontrons 
aujourd'hui en tant qu'organisations socialistes, dont le 
but n'est autre que le bien et la sécurité de nos peuples et 
du monde entier. Cela dans le cadre d'une prospective 
globale, interdépendante et d'une œuvre humaine élevée 
où nos peuples collaborent et s'entraident dans une 
perspective socialiste progressiste, offrant à l'humanité les 
tracés de la « troisième voie » sur les plans idéologique et 
pratique, pour son salut, et accordant à ces peuples la force 
de faire face aux théories idéologiques qui tentent de les 
exploiter. 

Dans notre propos, nous aborderons les aspects fonda
mentaux qui constituent une introduction aux orientations 
doctrinales de la plate-forme intellectuelle commune que 
nous voulons promouvoir à cette rencontre. Ces aspects 
sont les suivants : 

1. — L'homme contemporain et la révolution idéolo
gique ; 

2. — Le mouvement de libération nationale et son 
contenu socialiste et démocratique ; 

3. — La religion et le socialisme ; 
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4. — Les moyens d'atténuer la tension de la lutte 
internationale. 

1. - L'homme contemporain et la révolution 
idéologique 

L'idée de libération nationale demeure le facteur le plus 
important dans la vie de l'homme contemporain, apporte à 
cette vie son contenu et symbolise la prise de conscience 
de l'homme par lui-même. Elle exprime, en même temps, 
toutes ses aspirations intellectuelles, politiques, militantes, 
ce qui transforma l'idée de libération nationale en une idée 
révolutionnaire et progressiste accordant — objective
ment — au mouvement de la libération de l'homme dans 
notre monde son sens réel et rationnel, et mettant en 
relief sa volonté militante incarnée par la révolution 
idéologique. C'est à partir de ces éléments que l'homme 
peut faire face à toutes les pressions intellectuelles, poli
tiques et économiques, issues d'héritages idéologiques des 
conceptions hostiles au socialisme. La révolution idéolo
gique de l'homme contemporain comporte dans son 
contenu, à partir de là, deux aspects : 

Premièrement, un aspect négatif qui réfute tous les 
programmes idéologiques qui tentent de priver l'homme 
d'aujourd'hui de son expérience. 

Deuxièmement, un aspect positif qui concrétise les 
données de la révolution idéologique, dans le cadre d'un 
programme qui vise à approfondir les choix de l'homme. 
C'est sur cette base qu'il y a eu refus des conceptions intel
lectuelles traditionnelles héritées, un refus positif répon
dant aux transformations intellectuelles de notre monde 
contemporain. Car, par ses transformations successives 
rapides, notre monde a engendré des fossés profonds dans 
la marche de l'esprit et de la civilisation ; des fossés creusés 
entre l'esprit et les données de la civilisation concrétisées 
dans les « destins matériels » qui définirent la marche de 
l'homme et les données de l'esprit et de la civilisation. 
Ainsi, il en résulte un déséquilibre dans les valeurs de 
l'homme et dans ses idéaux, de même qu'un déséquilibre 
naturel dans l'humanité. Les perspectives de l'homme 
contemporain se sont donc précisées dans les aspects 
suivants : 

— une libération politique ; 
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— une libération sociale et économique ; 
— une libération intellectuelle. 

Ces perspectives tendent à l'enracinement des concepts 
de la révolution idéologique de l'homme, afin que cette 
révolution puisse devenir une perspective de civilisation 
globale en vue de l'établissement de nouveaux rapports 
équilibrés et homogènes par rapport aux perspectives 
nationales, et non seulement sur le plan des « relations 
intérieures » (les relations de l'individu vis-à-vis des insti
tutions politiques, sociales et économiques), mais égale
ment au niveau des relations internationales et dans le 
cadre du principe de la complémentarité et de l'égalité. 

Face à la tyrannie et à la persécution politique, s'est 
dressée la démocratie populaire, aspect progressiste de la 
révolution idéologique, par laquelle s'épanouit la volonté 
des masses face à un libre choix et à une liberté d'exercice 
des responsabilités, dans le cadre d'une liberté responsable 
issue de la volonté des masses ; ce qui assure une libération 
nationale sous tous ses aspects : politique, social, écono
mique et culturel. 

En face de la privation sociale et économique, le 
socialisme a été un élément essentiel sur lequel s'est 
appuyée la révolution idéologique à travers laquelle s'ac
complit le développement, dans le but d'assurer une 
transformation sociale et économique radicale, dans le 
cadre du concept de l'égalité et de la justice. Cela se 
réalise en accordant aux masses la possibilité d'exercer 
leur pouvoir, de prendre en main leur devenir social et éco
nomique. 

Par rapport à la révolution idéologique de l'homme, le 
socialisme répond aux exigences du mouvement de l'homme 
tout au long de sa longue histoire et de ses expériences 
successives. Le socialisme fut, en fait, la cause de la mise 
en échec des théories philosophiques issues des conceptions 
qui exploitent et qui ont démontré leur incapacité à 
répondre aux aspirations de l'homme et à résoudre ses 
difficultés. 

Pour faire face à son handicap culturel, et en raison de 
la civilisation dont elle est issue, la révolution idéologique 
a créé la révolution culturelle en vue de permettre à 
l'homme contemporain de définir ses concepts intellectuels, 
ses valeurs et ses idéaux en puisant dans les racines de 
son patrimoine intellectuel et culturel, et cela dans le but 
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de réaliser son identité nationale dans ses visées humaines 
et ses aspects culturels. 

C'est ainsi que la tendance du mouvement de l'homme 
contemporain, en particulier en Méditerranée, vers la réa
lisation de ses perspectives nationales, a pris forme à 
travers la vaste conception de la révolution idéologique 
dans son aspect social, démocratique et populaire, car la 
vraie démocratie ne s'épanouit pas dans la forme classique 
de démocratie, mais la dépasse pour réaliser les aspirations 
de l'homme en vue de l'établissement de nouvelles relations 
qui constitueraient la base de l'achèvement de la libération 
politique, sociale et culturelle, de façon à doter la nation 
des relations politiques, sociales, économiques et cultu
relles, dans le cadre d'une conception nouvelle. 

2. - Le mouvement de libération nationale et son 
contenu socialiste et démocratique 

Dans le cadre de cette nouvelle orientation, devant définir 
les tendances du mouvement de l'homme contemporain, 
s'est précisée l'idée de réalisation des perspectives 
nationales de l'homme à travers la vaste notion de sa 
révolution idéologique, qui vise sa totale libération poli
tique, sociale, culturelle et économique. Cette perspective 
œuvre à l'établissement d'un concept rationnel qui régirait 
les relations entre les hommes, politiquement et écono
miquement, dans le cadre de la justice et de l'égalité. 

L'expérience humaine a montré que toutes les solutions 
intellectuelles relevant de théories qui exploitent l'homme 
se sont avérées incapables de résoudre les problèmes de 
l'homme qui avait opté pour des solutions radicales. 

C'est pourquoi le mouvement de l'homme contemporain 
s'est tourné vers « le refus idéologique » de toutes les 
théories d'exploitation qui ont été incapables de trouver 
des solutions radicales aux problèmes de l'homme. Le 
socialisme se dressa ainsi sous la forme d'un Programme, 
d'un Esprit et d'une Orientation, répondant au mouvement 
de l'homme et à ses perspectives nationales. 

Le socialisme s'appuie sur sa compréhension du mouve
ment de l'homme, de son orientation et de ses perspectives, 
pour lui offrir des solutions à ses problèmes, dans le 
cadre d'une vue d'ensemble et totale de la nature même de 
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l'homme... de façon que les données idéologiques et intel
lectuelles concordent avec le mouvement de l'homme dans 
un monde où la transformation s'effectue à une cadence 
accélérée. 

Le socialisme a une orientation stable, mais il est doté 
de solutions différentes. 

1. — Il est stable en cela qu'il établit une nouvelle façon 
de concevoir les relations entre les hommes, où les solutions 
politiques « dans leur côté démocratique » se greffent sur 
ses solutions sociales et économiques, sous leur angle 
« socialiste ». Plus encore, le socialisme constitue un 
nouveau programme où s'épanouit la conception idéolo
gique avec l'exercice pratique dans la Démocratie et 
le Socialisme. 

Le socialisme considère l'homme en tant que valeur... 
cherchant à établir un équilibre dans son « moi » entre 
les données spirituelles et matérielles, de façon à épanouir 
la personnalité de l'homme dans ses besoins matériels et 
spirituels. 

Le socialisme considère les relations de l'homme en tant 
que valeur dont le contenu ne peut qu'être juste et 
responsable par rapport à toutes les fractions de la société, 
sans qu'une fraction ou une classe, ou une communauté, 
ne puisse monopoliser la souveraineté vis-à-vis de la société. 
Au contraire, toutes les fractions de la société coopèrent en 
vue d'assurer le progrès et la prospérité dans la conduite 
des rapports démocratiques d'où serait exclue toute 
forme de dictature de la classe ou de l'individu et en vue 
d'établir, sur la base des nouvelles relations, une démo
cratie populaire directe qui incarnerait la large volonté 
des masses. Cela permettrait aux masses de contrôler leur 
destin politique, social et économique, et leur assurerait 
une plate-forme concrète pour l'exercice de ce contrôle, 
de façon à rendre impossible toute différenciation entre le 
« concept » du contrôle par les masses et leurs ressources, 
et la concrétisation de ce contrôle dans une « forme » 
démocratique qui définirait les limites de l'exercice pra
tique de la démocratie. 

2. — Le socialisme est doté de solutions différentes 
parce que celui qui nous intéresse ne pose pas des solutions 
absolues et définitives à un problème économique. Confor
mément à la nature de notre siècle, et répondant aux 
besoins de la nature humaine, le socialisme accorde à la 
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volonté de l'homme et de la société la possibilité d'évaluer 
les solutions adéquates à chaque génération. 

Le socialisme pose les principes solides de l'économie 
qui empêchent l'exploitation considérée comme contraire 
à la nature de l'homme, à ses valeurs et à ses idéaux. 
Il a foi dans la propriété privée, dans la forme qui lui 
interdit toute exploitation dans le cadre des besoins 
nécessaires de l'homme. Ainsi, le socialisme définit l'orien
tation, pose les solutions et maintient la volonté de 
l'individu et de la société toujours présente et influente, 
en vue de trouver des solutions objectives aux problèmes de 
la société économique conformément aux circonstances 
qu'elle traverse, et selon les transformations du siècle 
afin d'établir la conception des gens « associés et non 
salariés », c'est-à-dire sans l'exploitation par l'individu et 
sans dictature de classe. 

Les sociétés humaines contemporaines, et particulière
ment en Méditerranée et dans le tiers monde, se voient 
ainsi en devoir d'avoir recours aux données socialistes 
qui constituent la « troisième voie » en conformité avec la 
nature de ces sociétés et avec la nature de leurs perspectives 
nationales et de leurs aspirations futures. Elles atteindront 
ainsi, à travers le socialisme, un développement élevé grâce 
auquel elles dépasseront l'étape de leur sous-développement 
matériel et mettront un terme à toutes sortes de rapports 
d'exploitation engendrés par la domination d'une classe 
ou d'une communauté sur les ressources de la société. 
Aussi, elles établiront, par ce socialisme, une nouvelle 
attitude concernant les relations classiques existant actuel
lement entre les hommes et qui régissent ces sociétés depuis 
des siècles de domination et de tyrannie. Cette évolution 
ne pourra se concrétiser que le jour où le monde compren
dra l'expérience de la démocratie populaire directe, fondée 
sur le pouvoir du peuple qui repose sur les congrès popu
laires, les fédérations et les syndicats, ces expériences qui 
constituent un tournant nouveau, théorique et pratique, 
dans la longue marche de la recherche des formes d'un 
nouveau pouvoir. 

La notion de la maîtrise par les masses de leur avenir 
politique, social, économique à toujours été le but de 
l'histoire humaine et son principal problème dans sa longue 
marche en quête de solutions idéologiques adéquates pour 
le pouvoir des masses. 
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Car, nous, les « peuples de la Méditerranée et du tiers 
monde » nous faisons face à deux problèmes : 

Premièrement, celui de notre prise de position face aux 
transformations du siècle et à ses données idéologiques 
et de civilisation ; 

Deuxièmement, celui du contenu des perspectives 
nationales, politiques, sociales et économiques. En Répu
blique arabe libyenne, notre peuple a défini sa position 
face à la civilisation. Il s'est orienté dans le sens de l'éta
blissement du pouvoir du peuple dans un cadre global et 
progressif, dans lequel les masses interviennent afin de 
participer à l'étape d'une transformation révolutionnaire 
permanente et interdépendante de ses niveaux de 
développement : 

— la révolution populaire ; 
— la révolution culturelle ; 
— la nouvelle démocratie populaire directe. 

Afin de faire face à l'absence des masses du champ 
politique, ce qui est la conséquence des régimes du colo
nialisme et de la royauté, il fallait pousser les masses sur 
la voie du travail politique, social et économique, afin que 
la présence permanente des masses devienne un moyen de 
la réalisation des transformations sociales, économiques et 
culturelles, et un moyen de leur renaissance et de leur 
revalorisation. 

Ainsi libérées, les masses deviennent un élément pro
ductif, maître de son destin, se transformant en plate
forme sur laquelle repose la révolution dans sa lucidité, 
son esprit et ses programmes. Car le passage de l'étape de 
sous-développement à celle du progrès exige cette présence 
permanente, active et influente des masses. 

Et, pour rendre concrètes les formes idéologiques qui 
attribuent à la présence des masses son sens réel, leur 
assurant le contrôle de leur destin, le peuple de la 
République arabe libyenne a établi le pouvoir du peuple et 
sa souveraineté, afin que le pouvoir du peuple revienne aux 
mains des masses à travers la souveraineté du peuple 
incarnée par les congrès populaires, les comités populaires, 
et les fédérations professionnelles pour que la démocratie 
populaire directe s'exerce par le contrôle du peuple par 
lui-même. 
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Les commissions de direction des comités populaires, 
qui assurent la bonne marche des secteurs, des services et 
de la production, sont élus par le peuple lui-même ; les 
congrès populaires fondamentaux, qui dirigent, contrôlent, 
orientent et exercent l'activité politique, sont choisis par le 
peuple ; les fédérations et les syndicats professionnels 
choisissent eux-mêmes leurs dirigeants. Et tous se ren
contrent au sein des congrès populaires, des comités 
populaires, des fédérations et des syndicats professionnels 
pour concrétiser les décisions et les recommandations du 
peuple dans ses congrès et ses comités. Ainsi sera conçue 
la politique générale de la société. 

Le Congrès du peuple élit alors son président qui 
dirige ses réunions et poursuit l'exécution de ses décisions. 
Il remplace alors le chef de l'Etat et choisit son secrétariat 
général, répondant aux exigences de la spécialisation et 
assurant la préparation du Budget public, l'approbation 
des traités, la déclaration de guerre et la détermination 
de la politique intérieure et extérieure du pays. 

L'expérience s'accomplit par l'armement du peuple pour 
la défense nationale, afin qu'il devienne le dépositaire de 
la souveraineté, exerçant le pouvoir, en étant gardien de 
ses réalisations et de ses destinées. 

Le pouvoir et la souveraineté sont passés ainsi aux 
mains des masses, qui l'exercent à travers les congrès 
populaires directement, lesquels assument les tâches de 
planification, d'exécution, de direction, de contrôle et 
d'orientation. Le droit des masses est ainsi devenu per
manent, actif et influent, et toutes formes de délégation 
de pouvoir et de tutelle sont tombées. Un problème humain 
très ancien, celui de l'élément et de la lutte pour le pouvoir, 
a été ainsi définitivement résolu. 

3. - La religion et le socialisme 

La conception scientifique de la religion réside dans 
le pouvoir de compréhension de ses données, du fait que 
les vocations divines sont des révolutions humaines pro
gressistes visant à la consécration de la dignité et du 
bonheur de l'homme. Et la religion, dans son essence, ne 
se contredit pas avec les réalités essentielles de la vie, et ne 
s'oppose pas au concept socialiste qui tend à préserver la 
dignité de l'homme et à lui assurer son bonheur. 
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Les principales caractéristiques du socialisme, qui 
déterminent ses visées et son essence et qui ne l'opposent 
pas à la nature humaine, sont les suivantes : 

— la propriété publique ; 

— le travail en tant que valeur essentielle dans la société 
et qui constitue la source des droits ; 

— la lutte contre l'exploitation et la discrimination de 
classe ; 

— l'homme considéré comme la pierre angulaire du 
socialisme, son objectif et sa fin, en vue de la sauvegarde 
de sa liberté et de sa dignité ; 

— l'établissement du progrès fondé sur la science et la 
planification ; 

— le refus du racisme et du fascisme ; 

— le refus du colonialisme et de l'impérialisme ; 

— favoriser les valeurs de la Paix, de la Justice et le 
Bien-être de l'humanité. 

Ces caractéristiques socialistes sont des devoirs religieux 
établis par la religion et renfermant, tous, ses notions 
intrinsèques. Ainsi la religion musulmane, par exemple, 
est une religion humaine, de par son essence, un régime 
divin de par sa législation, scientifique dans son contenu 
et qui personnifie la fraternité humaine, préserve la liberté 
et la dignité de l'homme, considère le travail comme la 
source des droits et proclame la responsabilité collective 
et sociale entre les humains sur la base de la fraternité 
et de l'égalité. L'homme s'associe à son frère dans les 
richesses et les destinées de la société. Ce qui vient en 
surplus des besoins de chaque homme, c'est-à-dire « ce qui 
dépasse ses besoins vitaux », devient un droit de la société. 

Le véritable socialisme, qui constitue une perspective 
humaine dans notre monde contemporain, a besoin de la 
notion scientifique pour comprendre les vocations divines ; 
car, le socialisme, dans son but de réalisation du bonheur 
et de la dignité de l'homme, ne peut que réaliser un équi
libre dans la réalisation du « moi » de l'homme à travers 
ses visées spirituelles et matérielles. Le socialisme 
dépassera alors, à travers cet équilibre, le problème de 
l'homme contemporain, celui de son équilibre dont le 
besoin se fait sentir à travers maints symptômes sociaux, 
notamment après que l'homme eut ressenti le « vide spi-
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rituel » dont est victime la civilisation moderne, foncière
ment matérialiste. 

4. - Les moyens d'atténuer la tension de la lutte 
internationale 

Nous croyons que la « troisième voie », que nous avons 
adoptée et dont nous espérons qu'elle sera un moyen pour 
le progrès et le bien-être de l'homme en vue d'établir un 
système de coopération entre les peuples, sera un élément 
majeur du dialogue des idées, remplaçant celui des armes, 
et raffermira les fondements d'un ordre mondial qui 
atténuera les tensions et favorisera l'instauration de la 
paix dans le monde entier. C'est là un objectif humain 
noble qui doit nous inciter au dialogue et à lutter pour sa 
réalisation, et ainsi permettre l'accomplissement, par 
étapes, de cette voie stratégique, en y faisant participer 
nos peuples par les moyens suivants : 

1. — La convergence de nos analyses et de nos positions 
vis-à-vis de situations courantes et des problèmes mondiaux 
aigus ; 

2. — L'acceptation du principe de l'égalité des sacri
fices consentis en vue de consolider les relations entre nos 
peuples et de réaliser le bien-être de l'homme et celui de 
la société. Cela suppose une action collective contre les 
desseins cupides de la domination impérialiste. 

La convergence de nos analyses et 
de nos positions vis-à-vis de situations 

courantes et de problèmes mondiaux aigus 

1. - Au niveau de la Méditerranée 

Il ne fait pas de doute que les deux principaux problèmes 
qui sont une menace pour la paix mondiale dans cette 
région sont la cause palestinienne, l'occupation de la 
Palestine et des territoires de trois pays arabes par Israël, 
d'une part, et, d'autre part, la présence des forces 
militaires des grandes puissances dans les eaux méditer-
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ranéennes. Ces deux problèmes sont d'ailleurs étroitement 
liés, non seulement en raison des relations géographiques, 
politiques et historiques qui relient les peuples de la 
région, mais aussi du fait des attaches du sionisme mondial 
avec le colonialisme et l'impérialisme. 

A. — La cause palestinienne 

Les organisations et les forces socialistes n'ont pas besoin 
d'une longue explication concernant la cause palestinienne, 
en raison même des étroites relations qu'elles entre
tiennent avec les militants arabes palestiniens qui com
battent pour la libération de leur pays des mains des 
usurpateurs. 

Toutefois, il nous importe d'affirmer ici que la cause 
palestinienne constitue une cause de libération nationale 
face au colonialisme de dépeuplement le plus dangereux 
que le monde ait connu, et qui est étroitement lié au 
mouvement du colonialisme mondial et de l'impérialisme 
américain. De ce fait, la sûreté et la sécurité des peuples 
de la région de la Méditerranée se trouvent ainsi étroite
ment liées à ce problème, ce qui doit les pousser, et 
notamment les forces socialistes, à la compréhension saine 
de cette cause et à lui apporter tout le soutien, moral et 
matériel, dont elle a besoin, du fait qu'elle constitue la 
cause de l'homme qui lutte pour la Justice et la libération 
nationale. Il appartient également à ces organisations de 
promouvoir ces notions à travers tous leurs canaux, afin de 
faire pièce à la confusion entretenue par la propagande 
sioniste. 

B. — La paix et la sécurité en Méditerranée 

Ce problème de la paix et de la sécurité en Méditerranée 
constitue une préoccupation politique essentielle qui 
requiert de notre part un renforcement de la lutte, une 
lutte en perpétuelle évolution, en vue d'aboutir au retrait 
des flottes et à l'évacuation des bases étrangères, et per
mettre aux peuples de la région de vivre en paix, loin de 
ces menaces et des dangers des sous-marins nucléaires ou 
des porte-avions et des bombes stratégiques. 

Cette vision juste des choses serait autant au service 
des intérêts de la région que dans l'intérêt de l'humanité 
entière. Cela justifie l'évacuation étrangère totale et le 
retrait de toutes les flottes nucléaires, et doit nous amener 
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à conduire nos peuples dans la voie d'une lutte quotidienne 
greffée sur un programme de travail pour la réussite duquel 
concourrait chacune de nos organisations socialistes. La 
République arabe libyenne a tenté, à ce propos, de 
promouvoir un exemple type de cette lutte en décidant 
l'évacuation des bases américaines et britanniques de ses 
territoires. Il appartient maintenant aux peuples de la 
Méditerranée de lutter — eux aussi — pour parachever 
le processus de libération de l'occupation étrangère qui 
constitue une menace contre la sécurité et la sûreté de 
nos peuples, en tenant compte du fait que l'Union sovié
tique a déjà exprimé sa disposition totale de procéder 
au retrait de sa flotte de la Méditerranée au cas où les 
Etats-Unis accepteraient de faire de même. 

2. - Au niveau mondial 

A. — Refuser le recours à la force et à la domination 
des peuples, sur la voie du règlement des problèmes 
mondiaux ; aussi la confirmation des attitudes militantes 
contre le colonialisme et l'impérialisme américain. 

B. — Œuvrer à l'établissement d'une atmosphère de 
paix mondiale fondée sur les principes de la Justice, de 
l'Egalité et de la Coopération entre les peuples. 

C. — Œuvrer pour le désarmement et l'arrêt de la 
course à l'armement nucléaire, et dans le cadre d'un horizon 
et d'une orientation humaine empreints de liberté, de 
bonheur et de tranquillité. 

Cela constitue une orientation normale pouvant être 
mise au point dans le cadre de politiques objectives pouvant 
servir le présent et l'avenir de nos peuples. Nous pouvons 
mentionner les aspects les plus importants de ces 
politiques : 

1. — Admettre qu'aucune partie, sous prétexte de pro
grès, ne puisse justifier le c^oit à l'usurpation et au 
monopole du modernisme, et que les autres, de par leur 
dépendance économique, ne soient tenues de se contenter 
de cette situation de dépendance dans leurs zones. 

2. — Admettre le principe du contrôle par les peuples de 
leurs ressources, mises à profit en vue d'un développement 
total dans le but du progrès et du bien-être, et œuvrer 
au renforcement des perspectives des peuples en voie de 
développement dans leur lutte pour briser le blocus 
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économique et se libérer de leur dépendance face aux 
monopoles mondiaux. 

3. — Affirmer que la technologie constitue une partie 
intégrante de l'esprit humain, ne pouvant être monopolisée 
dans le but d'élargir le fossé qui existe entre pays indus
trialisés à technologie poussée dans tous ses secrets, et les 
pays en voie de développement qui ont besoin de faire 
progresser la leur. 

Il faudrait alors, à ce stade, instaurer un principe moder
ne reflétant l'image du siècle et le dépassement par l'homme 
de l'étape d'isolement national et d'égoïsme fondé sur 
l'intérêt personnel, vers l'instauration des assises d'une 
société mondiale globale. Cela amène logiquement à un 
échange de technologie contre toute sorte de matières pre
mières, tout en maintenant une proportion équitable entre 
technologie et matières premières. 

4. — Former un front des travailleurs unis face au 
capitalisme et aux monopoles mondiaux, sous toutes leurs 
formes, et interdire tout genre de fraude consistant à 
tourner la loi interdisant le dépouillement des ressources 
d'un peuple par le truchement de sociétés multinationales 
qui constitue, de fait, une agression flagrante contre 
les économies des peuples et un pillage de leurs ressources. 

En conclusion, et tout en rendant hommage à cet heureux 
début de rassemblement d'organisations socialistes repré
sentant les vraies forces du Bien dans notre monde, forces 
qui amorcent une véritable tentative pour explorer et 
approfondir les aspects de la « troisième voie », celle du 
socialisme, de la justice et de la paix ; et conscients de 
l'importance de notre engagement au service des intérêts 
de nos peuples et des problèmes de l'homme contemporain, 
nous — le véritable espoir d'une époque humaine qui 
voudrait se libérer de toutes les formes d'avilissement de 
l'homme par l'homme lui-même — affirmons : 

Premièrement, qu'en adoptant une voie socialiste pro
gressiste, le peuple de la République arabe libyenne aspire 
à la consolidation de ses relations avec les véritables forces 
socialistes en Méditerranée, afin de développer et de 
protéger ces relations face aux forces hostiles ; 

Deuxièmement, que ces efforts déployés par nos orga
nisations socialistes véritables et indépendantes se concré
tisent dans un contexte d'un programme de travail pouvant 
leur garantir continuité et efficacité. 
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Rapport présenté 
par le secrétaire général 

du Parti socialiste populaire 
(P.S.P.) 

Espagne 



Une nouvelle politique espagnole en 
Méditerranée 

L'opposition démocratique, et plus encore socialiste, doit 
offrir une alternative à la politique franquiste tradition
nelle. Et cela en influant tant sur la situation nationale 
qu'internationale. 

Sur le plan national, l'opinion publique espagnole ne 
se contente plus, légitimement, de critiquer superficiel
lement la situation présente. 

Inquiète et déconcertée par la confusion inévitable 
engendrée par quarante ans d'étouffement du moindre 
débat national s'appuvant sur une information claire et 
variée, cette opinion exige que la force politique qui a lutté 
pendant des années dans la clandestinité — et qui, aujour
d'hui encore, lutte dans le cadre d'une liberté surveillée 
pouvant lui être retirée à tout instant — expose les 
perspectives et les positions politiques qu'elle offrira ai? 
pays pour résoudre ses problèmes actuels. 

La réponse à cette réclamation constitue un défi sérieux 
aux forces démocratiques. 

En premier lieu, parce que l'Etat franquiste et les classes 
dominantes, conscientes de ce qui était un de leurs 
principaux avantages, ont maintenu le bâillon sur l'infor
mation. 

45 



En second lieu, passer au concret augmente les risques 
d'erreur. Il est plus commode de se cantonner dans la 
critique légitime qui cristallise les positions de ces forces 
socialistes et de « dire » que le gouvernement interdit la 
liberté et la démocratie — dans le but essentiel de main
tenir la critique globale et unitaire. 

Il est évident que l'unification de toutes les oppositions 
démocratiques constitue le but primordial. C'est celui du 
P.S.P., qui le désigne toujours comme objectif principal. 

Le parti est prêt à accepter le défi et à annoncer ses 
positions concrètes. Cela pour deux raisons. 

1. — Il est nécessaire de mettre fin à la prétention du 
gouvernement, et de la classe dominante en général, qu'il 
détient les bonnes et les mauvaises solutions, grâce à son 
expérience et à son contrôle des moyens d'information, et 
que mieux vaut offrir une solution médiocre que de n'en 
avoir aucune. 

2. — Les désaccords qui pourraient surgir entre les 
forces démocratiques ne sont pas nécessairement des 
facteurs affaiblissants. Bien au contraire, la diversité des 
opinions correspond au pluralisme politique auquel ne 
renonce aucun démocrate. Cette diversité enrichira la plate
forme unifiée de l'opposition et le programme commun 
de la gauche. 

Une fois de plus, le P.S.P. s'éloigne de toute arrogance 
intellectuelle et invite au dialogue les forces de gauche 
et plus généralement celles de l'opposition. Lors de son 
troisième congrès, réuni au début de juin 1976, il avait 
fait de même quand il avait proposé la tenue d'une session 
ouverte, tant dans le temps que sur les thèmes, à toutes 
les forces démocratiques, afin de définir les bases d'une 
plate-forme d'action commune. 

Notons, cependant, que la démagogie et l'opportunisme 
franquistes ont déformé certains thèmes. En effet, un 
régime ne possédant pas une solution de continuité sépa
rera la situation concrète de son contexte général afin 
d'adopter des positions correspondant formellement à des 
dispositions démocratiques ou de gauche. Cela suppose 
une caractéristique de la pensée fasciste. Par exemple, 
c'est ce qui se passe en politique internationale avec ce 
prétendu européanisme de la dernière phase du capitalisme 
monopolistique franquiste et les relations avec les pays 
arabes. La cause de la nation arabe s'oriente vers la lutte 
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contre l'impérialisme ; mais la prétendue arabophilie du 
dictateur et de ses successeurs a été, comme beaucoup le 
savent, un système de substitution et une salle d'attente, 
au cours d'une période d'isolationnisme, jusqu'à s'intégrer 
dans le système atlantique. 

D'une part, étant donné que le franquisme résulte des 
préjugés idéologiques de la classe dirigeante, il pose de 
sérieux obstacles à nos relations avec l'Algérie, la Libye, 
l'Irak ou la Syrie. Aussi, son engagement dans le sens des 
directives et des objectifs de la politique nord-américaine 
ne lui permet pas d'adopter, sauf en théorie, une politique 
pro-arabe. Il en est de même pour sa politique méditer
ranéenne. 

Du fait même de la différence qui existe entre démagogie 
et politique fondée sur les faits et inspirée d'idéaux, la 
couverture verbale de la première se change en politique 
réelle. 

Pour cela, nous dévoilons la démagogie du système 
franquiste en nous fondant sur l'analyse des données et sur 
les principes idéologiques. 

1. - La double dimension géopolitique de 
l'Espagne 

La péninsule Ibérique, en particulier l'Espagne, est située 
au carrefour entre la région méditerranéenne et la région 
atlantique. La région méditerranéenne n'est pas intégrée 
dans un système géopolitique, étant donné l'existence de 
deux différents points focaux et potentiellement opposés : 
le côté atlantique et le front de l'Afrique du Nord. 

Cette situation donne à la péninsule Ibérique un rôle 
international important vis-à-vis de l'équilibre global et 
de l'équilibre régional, ce dernier étant encore plus 
important. En même temps, existe le danger grandissant 
que les grandes puissances essaient d'intégrer la vocation 
méditerranéenne de l'Espagne à la politique atlantique. 

Si cela devait arriver, l'Espagne deviendrait un satellite, 
perdant non seulement sa capacité de s'occuper de ses 
intérêts en Méditerranée, mais aussi sa capacité de renforcer 
sa vocation méditerranéenne dans la région atlantique. 
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2. - La position du P.S.P. vis-à-vis de la dimension 
atlantique 

Le P.S.P. a toujours adopté, géopolitiquement, une 
attitude européenne socialement et culturellement. L'Es
pagne a une dimension européenne et non pas atlantique. 

L'atlantisme est le résultat d'une subordination aux buts 
et objectifs d'une grande puissance et de l'influence de ses 
institutions et instruments : intégration de la défense, staff 
militaire, multinationales, etc. A ce sujet, le P.S.P. a 
déclaré : « Le P.S.P. défend l'unité européenne et l'inté
gration de l'Espagne dans celle-ci, à condition qu'elle cons
titue une partie du système fédéral des Etats des pays 
d'Europe. » 

Mais, dans le même temps, le P.S.P. dénonce la corrup
tion de l'européanisme atlantique à travers la domination 
croissante des multinationales et à travers la substitution 
de l'analyse économique et sociologique réelle par l'analyse 
technocratique. 

Le P.S.P. désire voir une Europe ouverte, qui ne devien
dra pas une hégémonie ou un bloc militaire dirigé contre 
l'Orient. Cependant, les deux grandes super-puissances se 
distribuent les zones d'influence. 

Le dernier problème de l'Atlantique est celui des îles 
Canaries. Une Espagne démocratique, avec un caractère 
autonome et fédéral, s'établira dans ce sens : le renforce
ment de l'archipel comme un point de contact avec l'Afrique 
et l'Amérique latine, et avec une politique fondée sur la 
loi maritime qui garantit les eaux territoriales et la zone 
des intérêts réservés aux Iles. Dans ce cas, des relations 
équilibrées entre l'Espagne et le Maroc doivent être 
établies. Ces relations fondées sur l'autodétermination 
trouveront une solution stable et juste pour la situation 
au Sahara. 

3. - La vocation méditerranéenne de l'Espagne 

Une large partie des peuples et des régions de l'Espagne 
est méditerranéenne pour des raisons géographiques, éco
nomiques, historiques et culturelles. 

Les intérêts économiques et les relations commerciales 
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entre l'Espagne et les pays méditerranéens et leur pro
longement géographique, le Proche-Orient et le Moyen-
Orient, sont d'une importance grandissante. 

Le P.S.P., qui respecte le point de vue des autres organi
sations et partis socialistes européens, regarde avec 
appréhension certaines attitudes du socialisme interna
tional et certains partis sociaux-démocrates vis-à-vis du 
problème arabe et palestinien. Cependant, le P.S.P. 
accueille favorablement et encourage les efforts récemment 
déployés par le chancelier d'Autriche, M. Kreisky. 

4. - Eléments pour une politique socialiste 
méditerranéenne 

La première exigence : l'accomplissement d'une auto
nomie réelle de la Méditerranée. Du manque d'autonomie 
résulte la création d'un satellite. De cela, il ressort le besoin 
de répondre au défi conforme au schéma prédéterminé 
par une puissance différente. Les super-puissances tendent 
à créer des satellites ou à neutraliser les conflits dominants. 

La doctrine de « Sonnenfeld » est un bon exemple. La 
neutralité n'est pas possible en Méditerranée, pour cette 
raison que les grandes puissances essayent simplement de 
créer des satellites. 

En ce qui concerne cette application en Espagne, le 
« rétrécissement » de l'autonomie, c'est-à-dire de la 
possibilité de décider chaque cas en accord avec l'intérêt 
national, est exprimé dans les accords du 24 janvier 1976 
avec les U.S.A. et directement ou indirectement avec 
l'O.T.A.N. 

L'incorporation de l'Espagne à l'O.T.A.N. est un problème 
national réel ; elle n'ajoute rien à la sécurité et à la défense 
nationale, et rend difficile la possibilité de nos relations 
étrangères. L'argument selon lequel la participation de 
l'Espagne à l'O.T.A.N. pourrait moderniser ou démocratiser 
l'armée espagnole est une offense à notre armée et ne 
correspond pas à la réalité objective. 

Le Portugal appartenait à l'O.T.A.N., sous le régime de 
Salazar et de Caetano. La conversion démocratique du 
Portugal n'est sûrement pas due à l'O.T.A.N., mais bien 
plutôt aux nouvelles réalités du tiers monde. 

Les officiers de l'armée espagnole sont au même niveau 
de modernisation et au même niveau d'endoctrinement 
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que la majorité de la population ordinaire, qui n'est pas 
politisée mais est consciente de la nécessité d'une vie poli
tique et d'un contexte démocratique. 

Le deuxième élément est la nécessité de réduire les 
tensions en Méditerranée. 

Dans les circonstances actuelles, les super-puissances et 
les puissances secondaires, exerçant une hégémonie tra
ditionnelle en Méditerranée, ne permettraient pas l'auto
nomie d'une politique étrangère des pays riverains, sous 
prétexte qu'une tension existe dans cette région. 

Le système d'équilibre actuel en Méditerranée est celui 
de la terreur. Un tel équilibre élimine l'action des pays du 
bassin et en fait des objets passifs de la politique mondiale. 
Les conflits locaux et les rivalités forment la seconde 
source de tension. Le P.S.P. propose l'établissement d'une 
organisation méditerranéenne, à laquelle seront assujettie^ 
les négociations, les bonnes intentions et l'arbitrage, et 
cela dans les conflits qui pourraient se produire entre les 
pays méditerranéens. 

En troisième lieu, et en conséquence des deux éléments 
antérieurs, le but de cette organisation méditerranéenne 
serait de compléter le système central des super-puissances 
par un système d'accords politiques et de défense entre 
pays riverains. Avec un tel système, tombera l'argument des 
grandes puissances selon lequel leur présence dans la zone 
empêche le vide, donc les conflits locaux qui détruiraient 
l'équilibre. 

Une partie essentielle de ce système que nous défendons 
est le principe établi dans l'article 14 de la Conférence de 
Genève de 1958, concernant les mers territoriales et qui 
donne aux pays de la Méditerranée le droit de laisser 
ou non passage aux vaisseaux de guerre, conformément à 
l'appréciation que lesdits pays ont du danger que cela 
représente pour leur sécurité. 

5. - Trois questions qui nous touchent 

Enfin, trois questions nous touchent en tant que 
Méditerranéens : Gibraltar, Malte et l'avenir de la Yougos
lavie. 

Gibraltar. Le P.S.P. maintient la nécessité de l'intégration 
du rocher et de la Cité dans la communauté des peuples 
d'Espagne. 
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Malte. Le P.S.P. appuie la tentative de Malte d'avoir un 
statut de neutralité permanent garanti par les puissances 
mondiales. Tous les Etats méditerranéens doivent garantir 
une telle neutralité qui serait un pas décisif en direction 
de la paix et de l'équilibre dans la région. 

Yougoslavie. L'évolution d'un système de socialisme 
propre au pays est une expérience très intéressante. Les 
pays méditerranéens doivent appuyer leurs camarades 
yougoslaves, afin d'empêcher les grandes puissances de 
résoudre ce défi de succession à leur profit. 

Les données et les buts géopolitiques de la Méditerranée 
sont clairs d'après notre jugement. Cependant, toute 
politique ne se fondant pas sur la création de sa propre 
forme de société manquerait de profondeur. En ce sens, 
cette première Conférence des partis socialistes est un 
premier pas dans l'analyse et la promotion d'un modèle de 
socialisme méditerranéen, et nous sommes confiants qu'elle 
mènera à la stabilité, à la paix et au progrès de nos pays. 
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Discours de la délégation 
du Parti travailliste 

Malte 



Nous avons opté pour la neutralité non seulement par 
idéal politique, mais aussi parce que nous croyons fer
mement que c'est notre rôle. Un rôle qui nous donne la 
plus grande sécurité possible, un rôle qui, à longue 
échéance, sert nos intérêts autant que ceux de nos voisins. 

La contribution maltaise en faveur d'une Méditerranée 
souveraine et socialiste se poursuit. 

Quand le Parti socialiste maltais a pris le pouvoir, en 
juin 1971, Malte était une base de ΓΟ.Τ.Α.Ν. et le centre 
névralgique des opérations relatives aux organisations 
dominées par les Etats-Unis. Ce rôle avait négativement 
consolidé Malte dans sa position de forteresse, déployée 
dans l'intérêt de l'une des super-puissances du monde. 
Ainsi, notre île s'est trouvée aidant l'un des blocs dominant 
toute la région, au détriment des autres Etats voisins. 

Notre gouvernement socialiste a mis fin à cet état de 
fait. Il a d'abord neutralisé ce rôle despotique en 
demandant à ΓΟ.Τ.Α.Ν. d'aller établir ailleurs ses quartiers 
généraux, puis en informant le gouvernement britannique 
des nouvelles conditions dans lesquelles nous permettrions 
à ses troupes de demeurer à Malte. Il est important de 
spécifier que nous avons été élus, en 1971, avec mandat 
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clair de mettre en œuvre notre politique étrangère à deux 
niveaux. 

La première étape est de donner à Malte une indé
pendance politique et économique aussi forte que possible 
dans un monde interdépendant. En même temps, nous 
devions nous assurer que les étapes du départ des bases 
militaires britanniques marqueraient la fin d'une longue 
série d'occupations militaires étrangères de notre histoire. 

Aussi, avons-nous négocié un nouvel accord anglo-
maltais, en prenant soin de le planifier de telle sorte qu'il 
limite la fonction et l'étendue de la base britannique et 
aboutisse, au bout d'un temps déterminé, à sa fermeture 
pour de bon. Nous nous sommes arrangés pour répondre 
à l'intérêt national en laissant fonctionner la base britan
nique, afin qu'elle contribue, le plus possible, à l'ac
cumulation des fonds nécessaires au remplacement de 
l'économie de Malte-la-Forteresse par une économie fondée 
sur l'industrie et l'expérience du peuple. 

Le premier objectif de Malte était le non-alignement. 
Cela sanctionnait notre optique de Malte, pont de paix 
entre les peuples méditerranéens du continent européen 
et du monde arabe. Nous avons opté pour la neutralité 
non seulement par idéal politique, mais aussi parce que 
nous croyons fermement que ce rôle, à long terme, servira 
nos intérêts autant que ceux de nos voisins. Par cette 
politique, nous avons noué différentes amitiés tout en 
consolidant nos anciennes relations avec les pays authen-
tiquement intéressés par la cause de la paix. 

Quand le peuple de Malte, au lieu de céder aux menaces 
britanniques, a courageusement fait face aux terribles 
conséquences économiques, le pont moral, politique et 
économique reliant Malte au peuple arabe libyen s'est 
construit ; un pont qui est demeuré aussi solide, grâce 
à l'empressement de la Libye à offrir sa coopération à 
notre détermination à forger un dialogue solide avec nos 
voisins arabes. 

D'autre part, nos relations avec l'Italie n'ont pas connu 
un brillant début. D'abord, parce que, lorsque nous 
avons assumé le pouvoir, à part le fait que l'Italie nous a 
de prime abord considérée avec dédain, étant un des 
membres les plus dévoués de l'O.T.A.N., nous avons déclaré 
« persona non grata » l'un de ses hauts amiraux, un amiral 
qui nous a conforté dans notre position puisqu'il a, depuis, 
entrepris campagne pour le néo-fascisme en Italie. 
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Il est à mettre à notre crédit que, malgré ces facteurs, 
l'Italie non seulement ait fini par comprendre notre volonté 
d'amicale neutralité, mais encore qu'elle ait été convaincue 
de la sincérité de nos objectifs ; tout cela allant dans le 
sens des intérêts profonds de la région méditerranéenne. 

L'amitié de l'Italie nous a permis de lancer la seconde 
branche de notre pont entre les deux continents. Pour la 
première fois, des pourparlers quadripartites, aux niveaux 
politique et technique, ont eu lieu entre quatre pays 
voisins du centre de la Méditerranée et forts dissemblables : 
l'Italie, la Libye, Malte et la Tunisie. 

Afin de nous permettre de réussir notre vocation 
méditerranéenne, nous avons demandé à un certain nombre 
de nos amis arabes et européens de se joindre pour garantir 
la neutralité de Malte et sa nouvelle viabilité économique. 
La République arabe libyenne a rapidement accepté ce 
rôle. L'Algérie aussi a reconnu notre sincérité. L'Occident, 
pour sa part, a été long à se décider. Il est dans notre 
intention de lutter fermement pour étendre cet effort de 
coopération. 

En 1975, Malte a négocié de nouveau avec la C.E.E., dans 
l'espoir de remplacer un accord économique impraticable 
par un autre fondé sur l'exploitation maximale de notre 
minuscule produit industriel. Le nouvel accord permet une 
coopération tangible dans des secteurs importants tels le 
commerce, l'industrie, l'agriculture, la finance et la techno
logie, ainsi qu'un meilleur accès aux institutions euro
péennes d'éducation et de recherche. 

Quand le gouvernement finnois nous, a invité à participer 
à la Conférence sur la sécurité et la coopération en 
Europe, nous avons profité de cette occasion historique 
unique pour attirer l'attention de l'Europe sur la Méditer
ranée. A Helsinki, nous avons insisté sur le fait qu'il ne 
peut y avoir de sécurité européenne sans sécurité méditer
ranéenne. La coopération entre les Etats européens pourrait 
réduire les risques de guerre, à condition qu'elle soit 
accompagnée d'une coopération entre tous les Etats voisins 
de la Méditerranée. 

L'opposition des deux super-puissances a été et demeure 
toujours farouche et profondément écoutée. Malgré ces 
oppositions évidentes et sans surprise, nous avons tenu 
tête, déterminés à souligner que la première condition 
était un dialogue entre les pays méditerranéens non 
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européens comme l'Algérie, l'Egypte, la Syrie et la Tunisie 
qui n'ont pu être entendus à la Conférence. 

Nous sommes, aujourd'hui, à ce moment particulier à 
Genève, déterminés à faire en sorte que tous les partis 
socialistes arabes soient acceptés en tant que parties 
consultatives dans l'internationale socialiste en vue du 
renforcement du dialogue et de la coopération. 

Aussi important est le fait que le « Document méditer
ranéen » né à Helsinki, engage les deux super-puissances 
à réduire leurs forces en Méditerranée. C'est avec regret 
que nous enregistrons que le Document d'Helsinki est 
demeuré jusqu'à présent pratiquement lettre morte. A part 
la décision de former un Centre régional, basé à Malte, pour 
combattre la pollution pétrolière en Méditerranée, aucune 
action positive n'a été enregistrée jusqu'à présent. L'op
position, dont nous avons fait l'expérience à Helsinki, 
s'est traduite par l'apathie, l'indifférence et l'inaction 
manifestes. 

A Belgrade, quand la Conférence de la sécurité euro
péenne se réunira, pendant l'été 1977, nous attendons que 
les thèmes de la souveraineté méditerranéenne soient 
discutés en termes plus pratiques, dans l'espoir d'avoir, 
non pas de belles phrases mais la rédaction de mesures 
spécifiques de coopération et de consultation économiques, 
commerciales et technologiques avec les Etats non 
participants. 

En tant que membre du gouvernement de mon pays, il 
est de mon devoir d'appeler à une prise en charge plus 
positive et plus pratique de la question de la souveraineté 
de la Méditerranée. Nous devons non seulement renforcer 
le degré de conscience de notre idéal socialiste commun, 
mais aussi œuvrer ensemble pour la mise en place d'un plan 
de priorités dans l'espoir qu'il traduira notre idéal dans les 
faits d'une réalité positive. 

Cela, j 'ose le dire, devrait être l'idée principale de notre 
prochaine conférence. Le chemin que nous prenons n'est 
pas facile. Nous n'avons pas seulement l'apathie à vaincre. 
Plus nos efforts seront unis, plus nous travaillerons en 
commun, plus nous devrons éviter d'être bloqués par ceux 
dont les intérêts sont d'avilir la souveraineté au lieu de la 
purifier. 

En tant que socialistes, nous devons nous rappeler que 
de la même manière dont nous faisons face à nos querelles 
internes et domestiques, nous devons attaquer cette tâche 
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gigantesque qu'est la création du bassin méditerranéen de 
paix que tous nous avons hâte de réaliser avec impatience. 

Plus âpre est le défi, plus forts et plus inflexibles doivent 
être nos efforts unis et notre détermination. 

En tant que réalistes, nous, de la délégation de la Répu
blique de Malte, nous croyons fermement que, si nous 
l'abordons graduellement, l'idée de la souveraineté de la 
Méditerranée pourra aisément se matérialiser, et, d'une idée 
intéressante de conférence, elle deviendra, pour notre 
récompense, une ligne d'action positive, une ligne de 
conduite positive apportant des résultats payants. 
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Intervention de la délégation 
du Mouvement socialiste 

panhellénique 
(P.A.S.O.K.) 

(Grèce) 



Chers camarades, 

Notre présence à cette Conférence confirme la volonté 
politique du P.A.S.O.K. que cette rencontre représente 
le commencement d'une future collaboration entre nos 
partis et nos peuples. 

Il faut d'ailleurs souligner que notre parti a été parmi 
les premiers à apppuyer cette idée et qu'il a aussi été à 
l'origine de la réalisation de la rencontre d'aujourd'hui. 

En effet, la problématique et la pensée qui nous ont 
poussé dans cette direction sont dues, de manière générale 
aux raisons suivantes : 

C'est un fait incontestable que le P.A.S.O.K. est né des 
luttes de libération nationale de notre peuple contre 
l'impérialisme américain pendant les sept années de la 
récente dictature militaro-fasciste. Il est encore évident, 
dans notre pays et parmi les masses populaires, que notre 
mouvement continuera la lutte jusqu'à la complète indé
pendance nationale et l'avènement de la souveraineté 
populaire dans notre pays. 

Nous saluons, par conséquent, la présence à cette 
Conférence d'autres mouvements de libération nationale, 
et en particulier de l'O.L.P., avant-garde de l'héroïque et 
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martyrisé peuple palestinien qui conduit, dans des condi
tions très difficiles, la lutte contre l'impérialisme et le 
sionisme. 

L'autre raison de taille, pour la tenue de la présente 
Conférence, est la polarisation politico-historique entre le 
Nord et le Sud de l'Europe. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un 
phénomène de polarisation d'une grande importance dû 
surtout à la structure du capitalisme dans les métropoles 
modernes, très différente de celle du capitalisme des pays 
qui se trouvent à la périphérie. 

Est-il possible de contester que des pays comme la Grèce, 
le sud de l'Italie, l'Espagne et le Portugal appartiennent 
à une communauté différente de celle des pays du Nord 
au point de vue de la structure économico-sociale ? 
Evidemment, non. 

Il ne faut pas oublier non plus qu'après la Première 
Guerre mondiale, l'effort du capitalisme monopoliste s'est 
intensifié pour soumettre, économiquement et politique
ment, soit les pays du Sud de l'Europe, soit ceux du 
tiers monde. Les moyens employés pour la réalisation de 
ce but sont : les compagnies multinationales, les alliances 
militaires et d'autres formes d'organisations économiques. 
Par exemple, ce n'est pas un hasard si certaines person
nalités européennes considéraient encore récemment 
l'Afrique comme « le jardin de l'Europe ». 

Une autre raison, qui nous pousse à retirer de cette 
Conférence quelque chose de concret, est que les relations 
politico-sociales en Europe occidentale ont été sacrifiées 
aux intérêts des pays nord-atlantiques. Nos peuples ont 
compris ce fait, et, en conséquence, ils refusent toute forme 
de domination impérialiste. Nous luttons pour le dévelop
pement d'une autre doctrine politique et aussi pour un 
modèle socio-économique dans le cadre duquel il faut tenir 
compte des particularités nationales en relation avec le 
principe de la transformation socialiste. 

En conclusion de toutes les raisons que nous venons 
d'exposer, nous pouvons dire que les caractéristiques 
principales pour appartenir à un parti politique de l'aire 
socialiste dépendent de son attitude à l'égard de l'impé
rialisme et de ses structures économico-militaires. 

Pour nous, Grecs socialistes du P.A.S.O.K., les structures 
impérialistes que nous venons d'exposer dominent la vie 
politique de notre pays. Il s'agit d'un pays opprimé par 
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l'impérialisme américain et ouest-européen, et qui dépend 
de lui. 

Cette dépendance ne se manifeste pas seulement par le 
degré de la participation de la Grèce à ΓΟ.Τ.Α.Ν., comme 
par la présence de bases américaines dans notre pays, 
mais aussi par la présence flagrante en Grèce de monopoles 
étrangers qui diminuent et menacent notre existence 
nationale. 

Etant donné que notre présence à cette Conférence nous 
unit grosso modo du point de vue des conditions politico-
sociales et dans la lutte anti-impérialiste commune, nous, 
au P.A.S.O.K. nous croyons à la nécessité de créer une 
alliance entre les partis socialistes méditerranéens. Nous 
considérons que cette alliance revêt une grande importance 
politique et historique si nous voulons affronter collecti
vement l'impérialisme et ses substituts dans notre région. 

Le P.A.S.O.K. croit franchement qu'il existe des pos
sibilités de collaboration commune dans tous les domaines 
entre les pays méditerranéens. Cette collaboration créera 
toutes les conditions nécessaires en faveur du bien de 
tous les peuples de la région. Pour votre information nous 
soulignons que le camarade Papandreou, en tant qu'éco-

p. 65. — La délégation libyenne préside la première séance de la 
Conférence. 

p. 66. — La délégation du P.S.P., et le F.P.S. espagnol, préside la 
deuxième séance. 

p. 67. — La délégation du Parti travailliste de Malte préside la 
troisième et dernière séance. 

p. 68. — Le délégué espagnol donnant lecture, en espagnol, de la 
« Déclaration de Barcelone ». 

p. 69. — Le délégué libyen donnant lecture, en arabe, de la « Décla
ration de Barcelone ». 

p. 70. — Les délégations accueillent la « Déclaration de Barcelone » 
par une chaleureuse ovation. 

p. 71. — De gauche à droite, le délégué maltais et deux délégués 
du Parti socialiste unifié (France). 

p. 72. — A gauche, le conseiller de presse, à l'ambassade de Libye 
à Paris, avec des représentants de la presse arabe et 
étrangère. 
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nomiste connu, est chargé de diriger le département 
économique du Centre d'études méditerranéennes créé 
dernièrement à Athènes à l'initiative du PA.S.O.K. 

Notre parti croit que pour que les efforts de notre 
Conférence apportent des résultats concrets, on doit créer 
un organisme coordinateur ou un secrétariat coordinateur. 
Nous lui donnons ce nom pour ne pas le désigner comme 
« international ». Ce secrétariat devrait jouer un rôle en 
contrepoint à la deuxième Internationale socialiste. Il 
devrait aussi constituer, dans le futur, une véritable inter
nationale, déployant tous ses efforts à faire une région 
méditerranéenne libre et anti-impérialiste. Une région 
méditerranéenne, c'est-à-dire appartenant exclusivement 
aux peuples qui l'entourent. 

Le secrétariat coordinateur doit encore : 

1. — Elaborer des méthodes concrètes pour une 
collaboration étroite entre nos partis politiques ; 

2. — Soutenir l'effort du Centre d'études méditer
ranéennes créé à Athènes, qui s'intéresse à la program
mation de la stratégie des partis socialistes de notre région. 

Nous pensons que le but de ce Centre fait partie des 
perspectives de la Conférence d'aujourd'hui ; 

3. — Etudier les perspectives pour la réalisation d'une 
communauté économique des pays méditerranéens ; 

4. — Approfondir les méthodes de collaboration cul
turelle et artistique entre les peuples similaires et se sentant 
frères, peuples qui sont liés par les luttes communes et 
l'histoire. 

Dans cet esprit, nous croyons que la présente Conférence 
représente pour nous tous un grand événement historique 
qui concerne le futur de nos peuples. 

Le P.A.S.O.K. s'engagera à ce que les bases soient solides 
pour donner suite aux résultats concrets provenant de 
cette Conférence et pour ramasser les fruits des luttes 
communes pour : 

L'INDÉPENDANCE NATIONALE 

LA SOUVERAINETÉ POPULAIRE ET 

LA LIBÉRATION SOCIALE. 
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Intervention de la délégation 
du Groupe d'intervention 

socialiste 
(G.I.S.) 

Portugal 



Chers camarades, 

Il est évident qu'entre les pays d'Europe du Nord et les 
pays d'Europe méridionale, il y a des différences notables 
dans l'articulation de leurs formations sociales. En règle 
générale, les pays d'Europe du Nord intègrent des 
formations sociales où a été très poussée la déstructu
ration/intégration par le mode de production capitaliste de 
toute persistance des modes de production antérieurs, en 
même temps que le capitalisme a été capable, par la 
surexploitation des périphéries, de parvenir à un plus haut 
degré d'intégration ouvrière ; tandis que dans les pays 
d'Europe méridionale les survivances des modes de pro
duction précapitalistes sont encore significatives, arti
culées à la dominance du mode de production capitaliste, 
en même temps que la rupture ouvrière est un fait lourd 
de conséquences. 

D'ailleurs nous devons prendre en compte dans le sud 
de l'Europe, et cela est aussi important pour les pays arabes 
et pour les mouvements progressistes du nord de l'Afrique, 
l'existence d'importantes forces, bien implantées dans les 
masses populaires, et avec lesquelles devront s'établir 
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des relations politiques afin de doter la lutte anti
impérialiste d'une plus grande efficacité. La zone de la 
Méditerranée et le sud de l'Europe, régions subalternes 
et dépendantes dans le cadre du développement du capi
talisme à l'échelle mondiale, ont été jusqu'à présent plus 
l'objet de l'intervention des grandes puissances et des 
multinationales que le sujet actif dans la construction de 
la paix et de la sécurité. De toute façon, il est indispensable 
de lier la lutte pour la paix et pour la sécurité avec la lutte 
contre l'exploitation capitaliste en chaque pays et, dans 
un cadre plus large, avec la lutte anti-impérialiste. Les 
conditions du dialogue euro-arabe, même tenant compte 
des différences et des contradictions propres à chaque rive 
de la Méditerranée, se trouvent donc dans la possibilité de 
poursuivre une lutte efficace et commune contre l'impé
rialisme, une lutte qui devra avoir comme perspective le 
socialisme et la fin de l'exploitation de l'homme par 
l'homme. 

Mais dans quelle mesure sommes-nous, au Portugal, en 
rapport avec cette zone méditerranéenne ? 

Il est évident que l'insertion géopolitique fondamentale 
du Portugal est l'Europe. Cela n'exclut pas, bien entendu, 
les liens profonds qui nous rapprochent des pays africains 
d'expression portugaise : Angola, Mozambique, Guinée-
Bissau et Cap-vert, qui représentent nécessairement un 
espace très important pour notre politique extérieure. 

Nous pensons d'ailleurs que le Portugal, par sa condition 
d'ancienne puissance coloniale, qui a réalisé la décolo
nisation à travers un pouvoir politique de gauche, possède 
des conditions particulièrement favorables pour devenir un 
point de rencontre dans le dialogue euro-africain, qui est 
fondamental pour toute politique anti-impérialiste. 

Nous croyons que seule la diversification plus large de 
relations permettra de lever les lourdes hypothèques de 
dépendance qui ont tellement pesé et pèsent encore sur le 
Portugal, mais, bien sûr, nous reconnaissons que l'Europe 
reste et restera l'espace fondamental de nos engagements 
externes. 

Maintenant, il s'agit de choisir le terrain de lutte, admet
tant que la transition au socialisme doit, à notre époque, 
s'insérer dans un espace géopolitique plus large que le 
cadre national. 

Dans ce sens, un terrain de lutte, dans lequel il faut 
développer une recherche stratégique commune, existe 
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désormais dans les pays du sud de l'Europe, où l'enche
vêtrement des contradictions du capitalisme à sa phase 
actuelle et la lutte de classes, menée dans le sens d'une 
mise en question du système dans ses fondements, posent 
déjà les jalons d'une nouvelle étape historique. 
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Intervention de la délégation 
du Parti socialiste unifié 

(P.S.U.) 

France 



Le P.S.U. a tenu a être présent à cette Conférence car 
il est né de et dans la lutte contre l'impérialisme et le 
colonialisme français lors de la guerre de libération 
nationale du peuple algérien. Ce n'est pas qu'une raison 
historique, puisque l'impérialisme y est toujours actif 
aujourd'hui et nous tenons, à ce propos, à saluer d'une 
façon particulière la présence ici de la délégation de l'O.L.P. 
et à rendre hommage à la lutte que le peuple palestinien 
mène par les armes dans des conditions particulièrement 
difficiles et dans un contexte international complexe. 
Au peuple palestinien va notre solidarité militante anti
impérialiste et révolutionnaire. 

Un certain nombre de clarifications paraissent néces
saires d'emblée. Nous n'avons pas les mêmes analyses, ni 
les mêmes bases d'analyse, que certains des participants 
ici présents. En particulier, nous pensons que la lutte des 
classes est le moteur de l'histoire et qu'elle se poursuit 
pendant la période de transition socialiste. 

Il existe sans doute des différences entre les conditions 
de la lutte pour le socialisme dans les pays capitalistes 
surdéveloppés de la rive nord de la Méditerranée et ceux 
de la rive sud, où les tâches de libération nationale et 
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de lutte contre le néo-colonialisme et l'impérialisme 
impliquent certains types différents d'alliances de classes. 

Sans vouloir masquer ces différences d'approche, et 
éventuellement d'idéologie ou de théorie, nous pensons 
qu'il n'est pas utile de s'y étendre, de façon que l'objet 
de la Conférence soit ce qui peut nous unir dans la lutte 
anti-impérialiste plutôt que ce qui peut nous entraîner à 
des divergences. 

Il existe, en effet, des points de convergence concrets sur 
lesquels nous avons quelque chose à dire et à faire en tant 
qu'organisation politique luttant contre l'impérialisme et 
pour le socialisme : 

Premièrement, la question de la sécurité et de la démi
litarisation de la Méditerranée ; deuxièmement, la question 
de l'Europe. 

1. - Sécurité et démilitarisation de la Méditerranée 

La politique des blocs a transformé la Méditerranée en 
un des lieux de plus haute concentration des flottes de 
guerre du monde et également de concentration de fusées 
nucléaires à la mer. Cet état de chose est d'ailleurs en 
train de devenir un non-sens militaire, la flotte américaine 
et l'escadre soviétique passant leur temps à se « marquer » 
mais aussi à communiquer entre elles pour éviter les 
collisions. Les riverains savent qu'il s'agit à la fois d'une 
nuisance écologique, d'un danger pour la navigation et 
d'une paralysie complète sur le plan naval. Nous défendons 
des positions qui peuvent s'accorder avec une lutte pour 
la dénucléarisation et une démilitarisation de la Méditer
ranée. 

A. — Dénucléarisation. 
C'est un objectif définissable dans les termes des 

principes généraux définis par les experts de l'O.N.U., puis 
votés par l'assemblée générale des Nations unies du 
11/12/1975, préconisant la formation de zones dénucléa
risées. Ce projet cadre n'a pas été adopté par la France, 
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et l'U.R.S.S., c'est-à-dire 
les Etats nucléaires, parce que la garantie prévue passait 
par l'assemblée générale et retirait donc des prérogatives 
au Conseil de Sécurité composé précisément par les Etats 
nucléaires. 
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Cette constatation signifie que toute dénucléarisation 
régionale passe par, et ne peut aboutir qu'en passant par 
une lutte politique interne au sein des pays nucléaires 
riverains. Dans le cas de la Méditerranée, la France. 

Le P.S.U. est actuellement le seul parti de gauche 
à maintenir son hostilité de principe à l'armement nucléaire 
français. Notre lutte contre l'armement nucléaire français 
peut naturellement s'articuler avec une lutte pour la 
dénucléarisation de la Méditerranée. 

B. — La démilitarisation de la Méditerranée et la diminu
tion des flottes de guerre. 

Nous sommes hostiles à la réorientation de la politique 
militaire française vers la préparation d'interventions 
armées en Méditerranée sous couvert de et avec l'autori
sation de Washington. L'affaire du « corps expéditionnaire 
français pour le Liban », annoncée par Giscard du ter
ritoire des Etats-Unis d'Amérique, et qui avait été préparée 
concrètement au niveau effectifs et logistique, nous paraît 
un prototype extrêmement dangereux. 

Toute préparation militaire — même sans suite 
concrète — à des tâches d'intervention, au « maintien de la 
paix » et au maintien de l'ordre a pour conséquence 
inévitable d'orienter l'armée française à l'extérieur, vers 
un renouveau de la mentalité colonialiste, et à l'intérieur, 
vers l'habitude de la répression des mouvements populaires. 

Par conséquent, nous appuierons toute campagne pour 
la diminution de l'influence des forces militaires comme 
moyen d'action dans la zone méditerranéenne. 

Nous pensons, en outre, que ces campagnes doivent avoir 
pour axe général la démilitarisation et pas seulement le 
départ des flottes non riveraines. En effet, les Italiens et 
les Français, par exemple, et d'autres pays riverains de 
la Méditerranée, Grèce, Turquie, Espagne, Tunisie, égale
ment, pourraient très bien voir leur rôle renforcé à la 
mesure de la diminution du rôle des Etats-Unis. Nous 
serions contre toute démilitarisation qui mènerait seule
ment au renforcement des militarismes français et autres 
dans le cadre d'une nouvelle doctrine de l'O.T.A.N. élargie 
conforme à la doctrine Nixon et à l'intérêt supérieur de 
l'impérialisme américain. 
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2. - Europe 

Pour nous, aujourd'hui, il existe de réels dangers dans 
la création d'un bloc politique européen, inféodé au 
système de pouvoir américain du fait de la transnatio
nalisation du capital. La mise en place d'un Parlement 
européen conduirait à l'hégémonie de la bourgeoisie alle
mande et secondairement de la bourgeoisie française 
même si les aléas électoraux mettent au pouvoir des for
mations social-démocrates. A ce niveau institutionnel 
européen, il y a forcément élimination ou minorisation 
extrême des partis révolutionnaires qui justement ont un 
poids dans l'Europe méditerranéenne. Cantonnés dans un 
rôle d'opposition locale, avec risque d'interdiction sous 
pression du modèle allemand (interdiction des partis 
marxistes pour inconstitutionnalité, limitation d'accès à la 
fonction publique, etc.), ces partis et les couches populaires 
qu'ils influencent risquent de fondre sous l'influence d'une 
dynamique électorale « utile » qui se situerait au plan 
supranational. 

Si la création de l'Europe, telle qu'elle esi présentée en 
ce moment, se réalise, c'est un risque de recul ou même 
d'élimination du socialisme en Europe et, par contrecoup, 
il y a rupture du bassin méditerranéen comme lieu possible 
d'une alliance anti-impérialiste forte. 

Au nord, les « riches » avec leur économie de profit et, 
au sud, les pays en voie de développement, dépendant 
en partie, pour leur négociation stratégique fondamentale, 
le pétrole, d'un rapport avec un bloc social européen unifié 
et beaucoup plus à droite en moyenne. La possibilité d'un 
jeu plus souple basé sur : premièrement, l'appui des forces 
populaires et des partis de gauche de certains pays euro
péens agissant sur leurs gouvernements ; deuxièmement, 
la communauté d'intérêt trans-méditerranéenne anti
impérialiste sur une base d'Etat à Etat disparaît. 

Dans ces conditions, il nous semble, au P.S.U., que le 
rapprochement entre pays arabes et les socialistes de 
l'Europe du Sud doit se faire, en créant un large courant 
d'opinion — et c'est pourquoi nous préconisons le plus 
rapidement possible l'élargissement de cette Conférence à 
des formations ou tendances qui n'y sont pas encore repré
sentées. 
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Supprimer le jeu des blocs et particulièrement la domi
nation de l'Alliance atlantique et de ΓΟ.Τ.Α.Ν. sur la 
zone, conserver l'indépendance et l'autonomie des pays 
riverains jusqu'au total non-alignement, nous paraît la 
seule garantie d'un développement spécifique et autonome 
des luttes de classes pour le socialisme. 

87 



Allocution du président 
de la délégation de 

l'Organisation de libération 
de la Palestine 

(O.L.P.) 

Palestine 



Le président de la délégation de l'Organisation de la 
libération de la Palestine entama son allocution en remer
ciant les partis et les organisations conviés à la Conférence. 
Il mit l'accent sur les trois points suivants : 

1. — Les sujets abordés par la Conférence dépassent une 
étape que traverse toujours le peuple palestinien et dont 
il essaye de sortir. Si le socialisme et l'amélioration de la 
condition humaine sont les sujets fondamentaux abordés 
par la Conférence, la délégation de l'O.L.P. juge que cela 
suppose, au préalable, la libération de la Palestine par le 
peuple palestinien qui alors pense que la question de la paix 
en Méditerranée, autre sujet discuté à la Conférence, se 
trouve plus en relation avec sa cause. 

2. — Dans cet ordre d'idée, la délégation de l'O.L.P. 
considère que la base sioniste en Palestine constitue le 
plus important repère de tension et de danger dans la 
région ; et que la paix ne pourrait s'instaurer en Méditer
ranée qu'après recouvrement des droits du peuple pales
tinien, principalement son droit de récupérer sa patrie et 
d'établir un Etat palestinien démocratique. 

3. — La délégation de l'O.L.P. considère que l'invitation 
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de l'Organisation à participer à la première Conférence des 
partis socialistes du bassin méditerranéen est une recon
naissance, par les délégations, de l'O.L.P. et des buts qu'elle 
cherche à atteindre. Ainsi, elle invite la Conférence à entre
prendre toutes les démarches nécessaires pour soutenir la 
lutte du peuple palestinien sous l'égide de l'O.L.P. La 
délégation de l'O.L.P. a présenté à la Conférence un projet 
de résolution invitant à œuvrer pour rapatrier les 
immigrants juifs en Palestine à leur pays d'origine. 
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Intervention de la délégation 
de l'Union socialiste 

des forces populaires 
(U.S.F.P.) 

Maroc 



Chers camarades, 

Au nom de l'Union socialiste des forces populaires du 
Maroc, je voudrais tout d'abord remercier et féliciter nos 
camarades du Parti socialiste populaire espagnol pour 
l'heureuse initiative qui nous permet de nous réunir sur 
cette terre d'Espagne, qui a vu tomber tant de martyrs 
de la liberté, de la démocratie et du socialisme. 

Notre présence à Barcelone est déjà un signe avant-
coureur que le long et difficile processus de la démocratie 
et du socialisme est déjà engagé pour le peuple espagnol. 
C'est aussi la manifestation éclatante de la solidarité qui 
unit toutes les organisations socialistes et progressistes 
ici présentes. 

Nous considérons qu'il n'y a pas lieu d'évoquer ici, 
devant vous, notre expérience, nos luttes et nos combats 
pour la libération, la démocratisation et le socialisme de 
notre pays. C'est pourquoi je me bornerai, dans cette 
première intervention, à quelques réflexions, que suggère 
le vaste ordre du jour proposé à notre Conférence. 

Bien que constituant une zone géographique spécifique, 
la Méditerranée a constitué à travers l'histoire un champ 
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de bataille permanent entre les religions, les idéologies, 
les Etats, et les forces sociales. 

Zone encore pré-industrielle, où les forces conserva
trices sont encore présentes dans chacun des Etats du 
pourtour méditerranéen, elle constitue le théâtre le plus 
dramatisé de l'opposition des forces du progrès à celles 
du conservatisme qui débouche souvent, hélas, sur la 
guerre civile. 

Elle est aussi l'aire géographique en forme de quadri
latère politique où se situe le lien géométrique du double 
affrontement Est-Ouest et Nord-Sud, le Sud étant repré
senté par le monde arabe, l'ensemble du monde arabe, de 
Tanger à Bagdad, de Nouakchott à Gamana. 

L'intensité des affrontements Nord-Sud est Est-Ouest 
est d'autant plus périlleuse que, le Sud-arabe renferme 
l'essentiel des sources et des réserves énergétiques. Cet 
aspect économique de l'affrontement est mis en relief, 
aujourd'hui, par l'action et le développement des multi
nationales. 

En bref, quatre affrontements : 
1. — Forces de progrès contre forces de conservation 

du niveau national et méditerranéen ; 

2. — Est contre Ouest ; 

3. — Nord contre Sud ; 

4. — Multinationales contre pays exportateurs de 
matières premières. 

L'enjeu est donc : 

— la néo-colonisation contre la libération ; 

— la domination contre la démocratisation ; 

— l'exploitation contre la socialisation. 

Dans le même esprit on peut dire encore que la 
Méditerranée : 

1. — est la seule région du monde, mis à part Hong 
Kong et l'Afrique australe, où subsiste le fait colonial ; 
Gibraltar-Ceuta Melilla, îles Zaafarines, Palestine ; 

2. — forme un réseau de bases et d'alliances militaires ; 

3. — fait face directement à un ensemble économique 
dominant qui n'est autre que la C.E.E. ; 

4. — est, enfin, malheureusement, le lieu privilégié de 
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foyers de tensions multiples, caractérisés par des guerres 
civiles et internationales menaçant l'intégrité nationale et 
territoriale des pays et visant l'affaiblissement sinon la 
liquidation des forces de progrès. 

A noter aussi : 
A — la coordination entre les forces conservatrices et 

les forces impérialistes qui arrive à déjouer les contra
dictions où les pires obstacles (ex : la coopération sioniste-
phalangiste au Liban) ; 

Β — la solidarité insuffisante, quand ce n'est pas 
l'opposition entre les forces de progrès dans la région. 

Chers camarades, 

Après cette brève analyse, nous pensons, quant à nous, 
que la Conférence devrait avoir comme objectifs : 

1. — Refaire et approfondir l'analyse globale et parti
culière de chaque situation conflictuelle en Méditerranée ; 

2. — En tirer des conclusions et des prises de position 
pertinentes fondées, éloignées des slogans traditionnels 
et débarrassées de moules éculés ; 

3. — Développer la diffusion de ces analyses et prises 
de position ; 

4. — Mettre en œuvre des formes appropriées et 
efficientes de solidarité et de coopération entre les forces 
de progrès de la région ; 

5. — Prendre en considération que les stratégies 
méditerranéennes concordantes ou opposées, développées 
par l'Est, le Nord, l'Ouest, les multinationales, les forces 
conservatrices du monde arabe, ont comme terrain 
d'application commun les richesses et les peuples du Sud 
méditerranéen arabe. Et qu'enfin les crises constatées sur 
le rivage nord de la Méditerranée ont une relation directe 
ou indirecte avec le contrôle du Sud. 

Chers camarades, 

Face à ce vaste programme, on peut prétendre 
apporter, aujourd'hui même, des réponses ou des solu
tions appropriées. Néanmoins, notre Conférence aura 
pleinement atteint son objet si elle trace l'esquisse d'une 
plate-forme qui pourrait avoir l'adhésion, sans exclusive, 
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de toutes les forces démocratiques, socialistes et anti
impérialistes de la région. 

Encore une fois, nos remerciements à nos camarades 
et frères du P.S.P. espagnol, de l'U.S. arabe de Libye et 
du Parti travailliste de Malte pour cette initiative dans la 
voie de la solidarité et de la coopération de toutes les 
forces socialistes et progressistes dans notre région 
méditerranéenne. 
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Déclaration du 
Front de libération nationale 

(F.L.N.) 

Algérie 



La Conférence des partis socialistes de la Méditerranée 
est motivée par la grave situation qui existe dans la région. 
La recherche d'une plate-forme politique propre aux 
mouvements progressistes et anti-impérialistes constitue 
l'un des objectifs fondamentaux de notre rencontre. Les 
efforts des frères et camarades de Libye, d'Espagne et de 
Malte pour, dans une première étape, réunir la majorité 
de ces mouvements sont certes louables, mais nécessitent 
de notre part une contribution et une clarification quant 
aux buts à atteindre et aux forces populaires à rassembler 
en vue de cet objectif. 

Les tensions qui se développent menacent la paix dans 
notre région et constituent un risque sérieux pour la 
paix dans le monde. L'intervention impérialiste de plus en 
plus forte, et qui s'exerce en partie à travers diverses forces 
rétrogrades de la région tente d'empêcher la mise en 
œuvre des solutions conformes aux aspirations de nos 
peuples. La situation qui prévaut au Moyen-Orient, à 
Chypre et au Sahara occidental, montre suffisamment 
que la stratégie impérialiste vise à détruire les mouve
ments de libération en Palestine, au Liban, au Sahara, 
et empêcher tout progrès réel vers l'autodétermination et 

101 



l'accession des peuples de cette région à la pleine souve
raineté nationale. 

Une riposte sérieuse s'impose, face à ces événements, 
pour que nos peuples prennent conscience du danger réel 
qui menace l'avenir socialiste de notre région. 

C'est pour cette raison que la délégation algérienne 
réaffirme sa solidarité avec les délégations qui proposent 
la mise en place immédiate d'un groupe de travail chargé 
de préparer un document/plate-forme politique destiné 
à être discuté en séance plénière, afin de dégager les 
lignes de forces essentielles propres à mobiliser les forces 
anti-impérialistes de la région. 

Une conférence qui serait un véritable congrès des 
forces anti-impérialistes exige une sérieuse préparation 
tant au niveau national des pays riverains de la Méditer
ranée qu'au niveau de la coordination en politique inter
nationale. 
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Extrait de l'intervention 
du délégué du Parti socialiste 

néo-Destour (P.S.D.) 

Tunisie 



Monsieur le Président, 

Chers amis, 

C'est pour moi un grand honneur d'apporter le salut de 
tous les militants du Parti socialiste Destoures à cette 
honorable réunion groupant un grand nombre de repré
sentants de partis se réclamant du socialisme des pays 
riverains de la mer Méditerranée. 

Il est aussi de mon devoir de remercier, au nom de 
mon parti, les promoteurs et organisateurs de cette 
rencontre, c'est-à-dire l'Union socialiste arabe de Libye, 
le Parti socialiste populaire espagnol et le Parti travailliste 
de Malte. 

Cette idée de rencontre, à laquelle nous, en Tunisie, 
avons depuis quelques années pensé et à laquelle pro
bablement plusieurs partis frères ont pensé, s'est enfin 
réalisée pour la première fois à Barcelone. 

Je pense que ce fait est en lui-même un succès. 
Je dirai plus si je tiens compte de la situation qui 

prévaut dans la Méditerranée. 
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Chers amis, 

1. — Le nord et le sud de cette région ne sont pas 
seulement séparés par une mer, mais aussi par plusieurs 
dizaines d'années de technologie et de potentialité indus
trielle et en conséquence de niveau socio-intellectuel. 

Ce retard, dû essentiellement au fait colonial, n'est 
pas facile à rattraper simplement avec l'accès à la sou
veraineté et à la dignité des peuples des pays de la rive 
sud de la Méditerranée. 

A ce régime colonial nous constatons malheureusement 
des relations à base de profits où le riche continue à 
s'enrichir et le pauvre à s'appauvrir. C'est là principale
ment que les socialistes et démocrates peuvent jouer un 
grand rôle, c'est-à-dire substituer aux accords de coopé
ration à caractère mercantile, basés sur le profit entre pays 
riverains, des contrats de civilisation où se conjuguent les 
trois principales potentialités, à savoir : humaine, techno
logique et financière... 

2. — Nous, peuples de la Méditerranée, subissons les 
effets d'une situation qui nous échappe et il est temps que 
nous nous employions à prendre conscience de sa gravité. 
Il nous faudrait continuer à préconiser une réflexion 
collective afin de dégager une dynamique de paix et d'ins
taurer entre les riverains les conditions d'une coopération 
fructueuse, propre à supprimer tout germe de conflit et à 
écarter toute menace de confrontation militaire. 

Il importe avant tout d'extirper les germes des affron
tements militaires, afin d'échapper au jeu d'une stratégie 
qui n'est pas le nôtre. 

3. — Nous considérons que la tension qui règne en 
Méditerranée est la conséquence directe de la politique 
d'agression et d'expansion pratiquée par Israël. La 
sécurité des pays du bassin s'en trouve fortement compro
mise. 

Israël poursuit sa politique de provocation et de défi 
obligeant les uns à s'armer, entraînant les autres à ren
forcer leur présence militaire et causant, aux pays les plus 
directement concernés, des préoccupations telles qu'ils ne 
peuvent pas consacrer leurs efforts à leur promotion 
économique. 
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Dans cette conjoncture les grands puisent la justifi
cation d'une compétivité militaire... 

Il est temps de mettre fin au drame palestinien et de 
rendre justice à ce peuple spolié de ses terres et de sa 
patrie, groupé dans des camps de misère et d'humiliation 
depuis des dizaines d'années à la merci de l'humeur de 
certains dirigeants de la zone. Il est temps que cesse 
ce drame et de bannir à jamais des Tell-El-Zaatar et 
autres. 77 est temps que les socialistes d'Europe s'attèlent 
à créer, dans leur pays, un grand courant de solidarité avec 
la lutte du peuple palestinien martyr luttant pour la liberté 
et la dignité. 

Voilà un autre point important et qui pourrait faire 
l'objet d'une résolution de cette rencontre. 

4. — D'autres peuples luttent encore pour accéder à la 
liberté. D'autres, Rabin, Dayan et s'appellent cette fois-ci 
Voster et Ian Smith, etc., se cramponnent, tuent, imposent 
la plus sordide des politiques d'hégémonie, l'apartheid sur 
un territoire beaucoup plus vaste que l'Europe et cela 
impunément. 

Il est de notre devoir de socialistes de cette région 
d'apporter notre soutien effectif, moral et matériel, aux 
peuples du Zimbabwe, de Namibie et de l'Afrique du Sud. 

Chers amis, 

Avant de terminer, permettez-moi de remercier, encore 
une fois, les organisateurs de cette rencontre qui a 
certainement favorisé le développement d'une conscience 
méditerranéenne à réfléchir sur l'avenir, et à envisager les 
moyens de renforcer les conditions de notre dévelop
pement et Vépanouissement matériel et moral de nos peu
ples, où le citoyen est un moyen et une finalité, dans la 
démocratie et la justice. 

Un tel épanouissement ne saurait se réaliser entière
ment dans l'atmosphère actuelle de tension. 

Il n'y a pas pour nous, socialistes, d'autre alternative 
que la concertation et l'union dans une même entreprise 
de paix et de coopération. 
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Mémorandum présenté 
par la délégation 

du Parti socialiste arabe 
(B.A.A.S.) 

(Syrie) 



A Messieurs les membres du Comité organi
sateurs, aux membres des délégations 
participant à la Conférence des partis 
socialistes en Méditerranée. 

Nous avons l'honneur de rendre hommage aux efforts 
que vous avez déployés et qui ont permis la tenue de cette 
Conférence préparatoire des partis socialistes de la Méditer
ranée. Nous souhaitons plein succès à cette Conférence 
pour la réalisation des objectifs et des fins pour lesquels 
elle se tient, et qui expriment les aspirations des peuples de 
la région et personnifient leurs espoirs et leurs souhaits 
dans les progrès, le développement et la vie en sécurité et 
en paix véritables. 

Nous voudrions également insister sur l'importance de 
cette Conférence qui constitue le premier pas réussi et qui 
sera suivi par d'autres plus importants, sur la voie du déve
loppement des relations entre les partis socialistes dans la 
région, dans le but de consolider ces relations entre eux 
au service des peuples de ces partis et dans l'intérêt de la 
sécurité et de la paix dans le monde entier. 

Afin d'atteindre les objectifs tracés pour cette Confé
rence et garantir sa continuité et la poursuite des efforts 
entrepris à ce niveau, nous voudrions, de par nos respon
sabilités, soumettre aux camarades membres des délé
gations participantes et les camarades du Comité organi
sateur de la réunion les idées suivantes : 
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1. — Considérer cette Conférence comme une ren
contre préparatoire des partis socialistes dans la région 
de la Méditerranée ; 

2. — De former, au sein de cette Conférence, une 
commission préparatoire ou organisatrice avec la charge 
et la responsabilité de préparer le premier Congrès de 
ces partis à l'endroit et à la date qui seront décidés par les 
congressistes ici même. Pour cela, il faudrait définir les 
bases sur lesquelles seront invités les partis de la 
Méditerranée en tant que membres actifs, ou celles qui pré
sideront à la convocation d'autres partis en tant qu'obser
vateurs au premier Congrès. 

3. — Faire suivre la fin de cette Conférence par une 
déclaration à la presse insistant sur l'importance de ces 
rencontres et la coopération entre les partis socialistes en 
Méditerranée à tous les niveaux politique, culturel et 
économique, ainsi que sur le plan des échanges des 
techniques, des informations et des documents, et assurer 
une coordination entre eux sur les plans international et 
régional en vue d'assurer la réalisation des objectifs de 
la lutte commune des peuples et des partis de la région. 

Il faudrait également que cette déclaration fasse res
sortir l'importance historique, politique, militaire et 
culturelle de la région de la Méditerranée, et la nécessité 
d'y sauvegarder la sécurité et la paix, ce qui implique 
une remise en cause des points de tension existant dans 
cette région et notamment l'entité sioniste dans son 
dépeuplement raciste en Palestine arabe. Cela exige un 
front en vue de faire face à l'agression israélienne et 
d'éliminer radicalement son existence, tout en aidant le 
peuple arabe palestinien à recouvrer ses droits légitimes 
dans ses territoires et sa patrie. 

Aussi, faudrait-il affirmer l'unité, l'indépendance et 
la sécurité de Chypre et lui fournir la protection contre 
toute agression extérieure. Cela implique forcément la 
liquidation des bases étrangères en Méditerranée qui 
constituent un facteur de menace de la paix et de la sécurité 
dans la région. La déclaration doit également contenir 
la reconnaissance du droit des pays et des partis de la 
région à suivre la voie socialiste qu'ils choisissent, tout 
en exprimant le soutien et l'appui à tous les peuples et 
mouvements de libération dans le monde dans leur lutte 
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pour la libération, l'indépendance, l'autodétermination et 
leur souveraineté nationale sur leur territoire et leurs 
ressources et la non-ingérence dans leurs affaires 
intérieures. 

Quant à la commission préparatoire du prochain 
Congrès, notre parti, conscient de ses responsabilités et 
de l'importance de ce travail, et du fait de sa position, est 
disposé à assumer ses responsabilités au sein de cette 
commission préparatoire aux côtés de ses autres camarades, 
et à joindre ses propres efforts à ceux des autres, si les 
membres des délégations qui ont aidé à l'efficacité de 
cette Conférence l'approuvent. 

Enfin, nous réitérons nos hommages et nos remercie
ments pour vos efforts et ceux de toutes les délégations 
qui ont aidé à l'efficacité de cette Conférence. 
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Intervention du 
Parti syrien national social 

Liban 



Je salue tous les partis progressistes socialistes parti
cipant à cette Conférence. Je salue particulièrement les 
partis socialistes européens qui y participent dans l'espoir 
de constituer la pierre angulaire dans l'œuvre de recti
fication de la marche du socialisme européen, et ce en 
adoptant une attitude ferme et unifiée contre le sionisme 
et l'impérialisme sur la base du principe selon lequel 
il n'y a point de différence dans la lutte contre l'avilis
sement intérieur et l'avilissement extérieur d'une part, 
et la lutte contre l'impérialisme et le sionisme d'autre part. 

Je voudrais également rendre hommage et faire part de 
notre estime au comité tripartite qui a convoqué cette 
Conférence, et saluer par le même fait la révolution du 
1"-Septembre en Libye qui témoigne d'une perspective 
stratégique dans son souci de s'occuper du bassin méditer
ranéen, ainsi que de son œuvre de rassemblement à 
travers le dialogue des partis progressistes socialistes 
arabo-européens. 

Je voudrais, enfin, rendre hommage au Parti socialiste 
populaire espagnol et au Parti travailliste maltais et 
proclamer notre appui à leurs revendications tendant au 
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retrait des flottes étrangères et à la liquidation des bases 
impérialistes. 

1. — Ce congrès, de par sa date et l'endroit où il se 
tient, revêt une importance particulière, et ce pour les 
raisons suivantes : 

a) Parce que le bassin méditerranéen a toujours été, 
à travers les âges, la base de la civilisation humaine. 
Notre nation a accompli des réalisations essentielles au 
commencement de l'histoire, et les Arabes, au cours de 
leur âge d'or, ont contribué énormément à l'épanouis
sement de la civilisation. 

b) La région de la Méditerranée s'est scindée en deux 
courants des deux côtés du bassin lors du colonialisme 
européen, entre nos peuples arabes et ce colonialisme. 

c) Cette lutte commune contre le colonialisme euro
péen et la classe réactionnaire gouvernante face auxquels 
se coalisent les partis socialistes européens, d'une part, 
et contre les réactionnaires arabes, agents du colonialisme, 
face auxquels luttent les partis socialistes et progressistes 
arabes. 

Nous voudrions, dans cette partie du monde et pour 
les âges à venir, un bassin méditerranéen démocratique 
socialiste libre. 

2. — Les partis socialistes européens, à la lumière de 
ce que nous avons entendu aujourd'hui dans l'intervention 
du Parti socialiste populaire espagnol, luttent pour l'éva
cuation des bases militaires étrangères, et revendiquent le 
retrait des flottes étrangères, notamment de la flotte 
américaine qui cherche à imposer sa paix dans la région, 
la paix impérialiste. 

Nous soutenons fermement la lutte responsable com
mune menée contre les bases militaires étrangères et les 
flottes impérialistes, et nous revendiquons leurs retraits 
total de la Méditerranée. Dans ce même ordre d'idées, nous 
affirmons que l'entité sioniste constitue l'avant-garde de 
ces bases, créées par l'impérialisme pour garantir ses 
intérêts à l'image de l'empire britannique en Inde, et 
adoptées par l'impérialisme américain pour garantir ses 
intérêts dans l'empire pétrolier. 

C'est pourquoi il est difficile de distinguer entre la lutte 
contre les bases colonialistes dans la région et les reven
dications pour leur évacuation d'une part, et la lutte 
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contre la base sioniste implantée par le colonialisme pour 
garantir ses moyens de communication sur la voie du 
pillage des ressources des peuples, victimes du chantage 
impérialiste, d'autre part. Il devient donc impératif de 
liquider cette base qui constitue une des bases principales 
du colonialisme. 

3. — En plus de son attachement organique à l'impé
rialisme, l'entité sioniste représente la forme la plus 
dégradante du colonialisme, c'est-à-dire le colonialisme de 
dépeuplement. Si nous revendiquons l'évacuation des 
troupes étrangères et l'arrêt du pillage des ressources dans 
le colonialisme classique, que dire de ceux qui ne se sont 
pas satisfaits d'occuper un territoire et de piller ses res
sources, mais ont établi en Palestine, à la place de notre 
peuple qu'ils ont dispersé, des occupants étrangers. Ces 
derniers ont alors instauré une entité raciste théocratique 
fermée représentant la plus basse forme de communauté 
réactionnaire contraire à la marche du progrès dans le 
monde. Ce colonialisme s'est ensuite appliqué à répandre 
les germes des entités racistes et religieuses dans la région 
en divisant notre société nationale et en les revêtant de 
cette forme d'entité artificielle et agressive. 

4. — Nous œuvrons pour l'établissement de la paix entre 
les peuples dans le monde. Toutefois, il n'y a point de paix 
entre le droit national et l'usurpation, entre le droit des 
peuples et l'impérialisme, entre le droit des gens chassés de 
leurs terres et le colonialisme de dépeuplement. 

C'est là la logique de la libération nationale et l'homme : 
la logique de la révolution algérienne contre le colonialisme 
de dépeuplement ; la logique de la révolution vietnamienne 
jusqu'à la libération totale et l'unification du Viêt-nam ; la 
logique des révolutions du Mozambique et d'Angola, contre 
le colonialisme de dépeuplement et jusqu'à l'effondrement 
de ce colonialisme ; et la logique des peuples européens 
contre l'invasion nazie. 

C'est là également la logique de la lutte armée de notre 
peuple en Palestine contre l'usurpateur sioniste et jusqu'à 
la libération de tout le territoire spolié. 

La paix véritable repose sur le droit des peuples à la 
libération nationale, et ne peut se fonder sur la concilia
tion avec les intérêts du colonialisme et de l'impérialisme. 

5. — En période de guerres de libération nationale, les 
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socialistes de l'intérieur et de l'extérieur sont solidaires. 
On ne peut revendiquer la justice sociale pour les classes 
militantes sans revendiquer, en même temps, la justice et la 
libération nationale pour les peuples colonisés et opprimés. 

Nous sommes conscients du fait que les partis socialistes 
européens s'appuient sur la justice sociale au sein de 
leurs sociétés. Cependant, cela demeure insuffisant, car 
l'impérialisme et le sionisme constituent le sommet de la 
tyrannie sous l'ombre de laquelle aucune justice n'est 
possible. Et la lutte bilatérale contre la tyrannie impéria
liste-sioniste et contre la tyrannie capitaliste-féodale 
constitue la balance de la justice totale en temps de guerre 
de libération. C'est pourquoi, il n'existe point de socialisme 
en dehors de la notion de libération nationale, comme il 
ne peut y avoir de guerres de libération nationale en dehors 
du contexte de libération sociale et économique qui favo
riserait la totalité des peuples militants, et en dehors du 
contexte socialiste. 

6. — La lutte menée par nos peuples, dans le tiers 
monde en général et dans le monde arabe en particulier, 
contre le défi sioniste et impérialiste — lequel mise sur 
la division des sociétés nationales et la provocation de 
divergences racistes communautaires — ne peut se conten
ter de faire tomber la tyrannie économique et accomplir 
la libération sociale matérielle en se débarrassant du 
régime féodal ou du capitalisme d'exploitation. C'est là une 
partie de la révolution mais non la totalité de la révolution 
qui englobe également le côté psychologique de la libé
ration de l'homme de tout héritage provenant du siècle de 
la décadence. Pour cela il faudrait éliminer les obstacles 
religieux et racistes en faveur d'une allégeance nationale 
et sociale unifiée qui constituerait la base d'un ordre 
nouveau. 

Ainsi, la lutte tend à la création d'un ordre nouveau 
libéré de l'exploitation dont le fondement serait un homme 
nouveau libéré : c'est-à-dire la réalisation de l'unification 
de la société, matériellement et spirituellement, d'une 
façon globale. 

Dans cette lutte nationale et sociale globale, le socia
lisme devient donc le noyau essentiel de la révolution 
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globale qui vise les deux facteurs, matériel et psycho
logique. 

7. — La fusion du socialisme avec la libération nationale 
constitue, en même temps, une fusion du socialisme avec 
l'unité nationale. Car, les nécessités de l'accomplissement 
du socialisme supposent l'existence des données maté
rielles. Les colonialistes se sont efforcés de détruire les 
assises de notre économie nationale et de disperser ses 
marchés et les potentiels de sa production, au moyen de 
la division de nos unités nationales. Nous ne pouvons pas 
croire à l'établissement du socialisme sous l'ombre d'enti
tés contradictoires. Au contraire, l'unité nationale apporte 
les fondements matériels solides à notre vie. Elle constitue 
la condition nécessaire pour la réussite de l'expérience so
cialiste. C'est partant de là que nous sommes pour l'union, 
conscients de la réalité de notre vie. Et nous œuvrons pour 
la réalisation des unions naturelles dans le monde arabe 
à partir de l'unité naturelle syrienne jusqu'à l'unité du 
Maghreb arabe. 

La lutte et les efforts devront se poursuivre, à partir 
de ces unités naturelles, en vue de réaliser une Confé
dération arabe globale qui devient une nécessité pour faire 
face aux pactes régionaux colonialistes dans le monde. 

A ce propos, nous rendons hommage à nos frères et 
camarades qui œuvrent pour l'unité ; les progressistes 
nassériens et baassistes qui poursuivent la lutte pour l'unité 
et la libération sociale et économique. 

8. — L'union des ressources nationales constitue la 
base de l'édification solide d'un socialisme, en plus de la 
libération des ressources nationales de la mainmise du 
monopole impérialiste. L'évacuation des troupes et des 
bases colonialistes constitue la libération politique. Toute
fois, la libération économique suppose la libération du 
joug des monopoles impérialistes. 

En tête de nos ressources, et de nos ressources fonda
mentales, figure le pétrole. Celui-ci constitue une arme 
entre nos mains le jour où il se libère de l'impérialisme. Il 
constitue une arme braquée contre nous s'il est sous 
domination de cet impérialisme. Notre lutte contre les 
monopoles pétroliers constitue une lutte commune aux 
mouvements progressistes et nationaux dans le monde 
arabe ainsi qu'aux partis socialistes européens. D'un côté, 
nous remarquons que les régimes rattachés à l'impérialisme 
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et à ses intérêts sont ceux qui œuvrent pour la perte de 
nos droits nationaux en Palestine. D'un autre, les peuples 
européens souffrent des méfaits de la crise du pétrole 
fomentée par les monopoles pétroliers. 

Ce que nous voulons, c'est que le pétrole devienne une 
marchandise propre aux peuples et à leur bien-être, et non 
une marchandise en faveur du monopole et du pillage. 

9. — Enfin, au cas où cette Conférence ouvrirait la voie 
à l'examen des détails de la lutte qui s'est déroulée au Liban, 
je voudrais préciser les réalités suivantes : 

A. — Le complot israélo-américain qui était la cause de 
l'éclatement des événements du Liban se poursuit après 
le cessez-le-feu en vue de faire éclater la situation sur le 
plan des opérations d'expansion militaire israélienne en 
coordination avec les isolationnistes au sud du Liban. 
C'est là un danger imminent et nous vous exhortons à le 
condamner et à l'arrêter. 

B. — Nous sommes pour la paix au Liban et le retour 
à la vie normale. C'est là la tâche des forces de frappe 
arabes que nous avons approuvées pour deux raisons : 

a) parce que nous avons refusé de considérer la question 
libanaise dans le cadre arabe ; 

b) parce que nous sommes en faveur de la tâche de 
paix équilibrée. Cela ne peut se réaliser qu'en assurant 
l'arrêt du terrorisme isolationniste dans les régions d'où 
ont été expulsés des dizaines de milliers de nationalistes, 
particulièrement dans les régions chrétiennes sous le 
contrôle des fascistes isolationnistes. 

C. — Il importe, ici, de démentir les allégations colonia
listes selon lesquelles le colonialisme a essayé, mondiale
ment et par les moyens d'information, de faire passer la 
lutte qui s'est déroulée au Liban pour une lutte confes
sionnelle. Les radios de Londres et de Washington pré
tendaient qu'il s'agissait d'une lutte entre chrétiens de 
droite et musulmans de gauche, alors que tous les musul
mans au Liban ne sont pas de gauche et que tous les 
chrétiens ne sont pas isolationnistes de droite. 

Et je voudrais affirmer, en ma qualité de chef d'un parti 
national progressiste qui œuvre pour l'unité et qui regroupe 
des milliers de chrétiens, la vérité du martyre des régions 
chrétiennes nationalistes entièrement dévastées par les 

122 



isolationnistes, comme ce fut le cas de la région nationa
liste du Koura qui groupe cinquante villages chrétiens. 
Ceux-ci ont affronté, sous la direction de notre parti, la 
droite isolationniste, aux côtés du mouvement national et 
de la Résistance palestinienne. Trente mille personnes de 
cette région ont été expulsées après son envahissement par 
les isolationnistes qui ont brûlé les villages et détruit les 
maisons de leurs habitants. 

D. — Après l'établissement de la paix nous poursuivrons 
notre lutte politique et démocratique en vue d'un Liban 
nouveau, rattaché à la cause nationale, conscient de ses 
engagements arabes, et qui sera fondé sur : 

a) les libertés démocratiques ; 
b) la réforme des lois sur les élections en vue de les 

rendre plus adéquates et en vue d'une meilleure représen
tation populaire, ainsi que dans le but de libération du joug 
du féodalisme, du capitalisme et du confessionnalisme (la 
représentation proportionnelle sur la base des partis) ; 

c) l'élimination du confessionnalisme politique dans 
le sens de l'Etat progressiste laïque ; 

d) l'édification d'une économie nationale plus équilibrée, 
libérée du féodalisme à la campagne et du monopole dans 
les villes. Nous sommes pour l'édification de l'économie 
du Liban, mais opposés au maintien du pouvoir du féoda
lisme et des monopoles. Nous appuyons toute participation 
plus large des catégories populaires militantes à l'édifi
cation de l'économie nationale ; 

e) la création d'une armée nationale qui assumerait son 
rôle national face à l'agression israélienne et sauvegarderait 
les territoires de la patrie, à partir de la prise de 
conscience des engagements nationaux et arabes du Liban, 
et sur la base de son alliance avec la Résistance pales
tinienne. 
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Intervention de 
l'Union socialiste arabe, 
organisation nassérienne 

Liban 



Pendant la seconde séance la parole fut donnée aux délé
gués de l'Union socialiste arabe, organisation nassérienne. 
Ils ont insisté alors sur les points suivants : 

1. — L'importance des rencontres des partis et des 
organisations socialistes progressistes dans les pays médi
terranéens, dans leur lutte commune contre l'impérialisme 
et le néo-colonialisme et pour faire face aux relations 
organiques existant entre celles-ci et les partis et forces 
de droite dans la région. Cela fut mis en relief par les 
événements sanglants du Liban. 

2. — Le socialisme progressiste est une troisième voie ; 
il n'est pas une période de transition comme disent les 
communistes. 

3. — Il est nécessaire que le socialisme progressiste ait 
un contenu progressiste démocratique populaire. Nous 
présentons, à travers cette conception, les résultats de nos 
expériences révolutionnaires pour la libération nationale 
et l'édification socialiste, notamment la démocratie popu
laire appliquée en République arabe libyenne qui est une 
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expérience d'avant-garde suscitant l'intérêt et qui mérite 
d'être étudiée. 

4. — La coopération entre les socialistes progressistes 
dans les pays riverains nécessite que nous continuions à 
nous rencontrer et la création d'un secrétariat permanent 
qui devrait, à notre avis, être composé par les organisations 
et les partis qui ont organisé cette rencontre historique, 
et ce, dans le but d'organiser une plus grande rencontre 
dans le proche avenir, et cela après que le secrétariat 
permanent proposé aura eu des contacts avec toutes les 
organisations et les partis socialistes progressistes dans le 
bassin méditerranéen et qu'ils auront approuvé les points 
auxquels nous aboutirons. 

5. — La nécessité de lutter afin d'éliminer en Méditer
ranée les bases militaires étrangères et les germes 
d'agression, de fanatisme et de racisme ; et cela pour 
préserver la paix et la sécurité. 

Les délégués de l'Union des partis socialistes arabes ont 
proposé la ville de Tripoli (Libye) comme siège permanent 
pour le secrétariat de la Conférence. 
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Intervention du 
Parti socialiste arabe 

(B.A.A.S.) 

Iraq 



Le président de la délégation du Parti socialiste arabe 
irakien « B.A.A.S. ». a pris la parole et a salué et remercié 
la Conférence et ses promoteurs qui sont : le Parti travail
liste de Malte, le P.S.P. espagnol, et l'U.S.A. de Libye ; il 
a souligné que les objectifs de la Conférence suscitent 
l'intérêt du Parti socialiste arabe « B.A.A.S. », des révolu
tionnaires arabes et des forces progressistes, et qu'il 
faudrait mobiliser tous les éléments permettant sa réussite. 

Cette conférence a pour but de renforcer les liens entre 
les pays riverains et leur lutte contre l'impérialisme et 
le sionisme. 

Depuis 1968, le Parti socialiste arabe « B.A.A.S. » a 
commencé une expérience révolutionnaire de dimension 
nationale qui a édifié le socialisme dans les régions rurales, 
et qui a libéré le pétrole et résolu démocratiquement le 
problème des minorités ethniques. 

A propos de la Palestine, il a affirmé : « Le Parti B.A.A.S. 
mène la lutte pour la libération de tous les territoires 
spoliés et pour atteindre une solution juste au sujet du 
problème du Moyen-Orient. » 

130 



Intervention de la délégation 
de l'Union socialiste arabe 

libyenne 

Libye 



La délégation libyenne a insisté sur les points suivants : 

1. — La condamnation de l'agression israélienne sur le 
sud du Liban et la nécessité de la considérer comme une 
menace pour la paix en Méditerranée, en montrant le lien 
que ce problème a avec la paix mondiale. 

2. — Puis, la délégation libyenne a proposé de résoudre 
le problème palestinien par la création d'un Etat démo
cratique palestinien après avoir libéré les territoires 
occupés, et de donner la possibilité aux juifs de retourner 
dans leurs pays d'origine ; la République arabe libyenne 
avait déjà déclaré son consentement pour le retour des 
juifs libyens ; de ce fait, elle contribue à résoudre le 
problème juif qui a été compliqué par le sionisme qui a, 
d'ailleurs, créé le problème de double allégeance ; elle a 
montré que les juifs orientaux sont victimes de la ségré
gation raciale exercée contre eux dans l'Etat d'Israël. 

3. — Et, à propos du problème de Chypre, la délégation 
libyenne a insisté sur la nécessité de garder l'intégrité de 
l'île et le droit de son peuple de vivre en paix, et d'y créer 
un Etat démocratique qui garantira la liberté de tous et 
d'épargner l'île des complots impérialistes et étrangers. 
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« Déclaration de Barcelone » 



M. Mohamed Zouay, ministre d'Etat pour l'Information 
et président de la délégation socialiste libyenne, a présidé 
la troisième séance de la Conférence. Il a ouvert la séance 
en exposant tous les points discutés et approuvés lors 
des séances précédentes. Il a, ensuite, présenté aux délégués 
les résultats de la façon suivante : 

1. — Nous sommes tous d'accord que la tension qui 
règne en Méditerranée est due à la présence des bases et 
des flottes militaires étrangères, ce qui impose la lutte 
pour les éliminer. 

2. — Israël est une base impérialiste qui, en spoliant 
des territoires de la région, a créé une tension ascendante 
qui constitue une menace pour la paix. Et nous sommes 
tous d'accord pour apporter notre aide au peuple palesti
nien, aide qui lui permettra de récupérer ses droits légi
times. 

3. — Les partis socialistes progressistes du bassin 
méditerranéen doivent accroître leur force, leurs rencontres 
et leur collaboration dans le secteur économique de même 
que dans les deux secteurs politique et culturel. 

4. — Le simple fait de nous rencontrer n'est pas 
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suffisant pour notre lutte contre l'impérialisme et la 
destruction de la tension mondiale, il faudrait donc nous 
mettre d'accord sur le fait que les contacts permanents 
entre les partis et les militants sont nécessaires à la compré
hension et aux discussions des problèmes qui nous 
intéressent tous. 

5. — Et, enfin, la nécessité que nous sortions de telles 
rencontres avec des résultats concrets. 

L'intervention du président de séance fut approuvée par 
une ovation chaleureuse et, par la suite, il y eut la lecture 
de la « Déclaration de Barcelone » qui fut approuvée à 
l'unanimité des congressistes. 

« La première Conférence des partis socialistes de la 
région méditerranéenne a eu lieu à Barcelone, du 26 au 28 
novembre 1976. Les partis socialistes des pays méditer
ranéens ont participé à la Conférence et aux débats. 

» La Conférence a été organisée conjointement par : 
le Parti socialiste populaire (P.S.P.) et la Fédération des 
partis socialistes (F.P.S.) de l'Espagne, le Parti travailliste 
de Malte et l'Union socialiste arabe de la République arabe 
de Libye. 

» Dans la Conférence ont été abordés les sujets de la paix, 
de la sécurité et de la coopération dans la Méditerranée, 
et les points suivants ont été approuvés : 

1. — Toutes les forces militaires étrangères dans la 
Méditerranée doivent disparaître : avec cette mesure les 
peuples de cette région pourront avoir la paix et la liberté. 

2. — La paix ne peut pas exister dans la Méditerranée 
tant que les droits légitimes nationaux du peuple arabe 
palestinien ne sont pas reconnus. La Conférence appuie la 
lutte armée du peuple arabe palestinien sous la direction 
de l'Organisation pour la libération de la Palestine (O.L.P.). 

3. — La Conférence affirme son appui aux forces 
populaires et aux mouvements progressistes de libération 
dans leur lutte pour atteindre le socialisme, l'indépendance 
nationale et la liberté. Elle condamne de même les forces 
oppressives dont l'intention est d'établir et d'affirmer le 
colonialisme, l'impérialisme, le sionisme, le racisme et le 
fascisme. 

4. — Développer plus intensément la coopération entre 
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les forces socialistes et progressistes de la Méditerranée 
en ce qui concerne la politique, la culture et l'économie. 

» La première Conférence des partis socialistes de la 
Méditerranée décide : 

a) La constitution d'un secrétariat de la Conférence qui 
se réunira en République arabe libyenne. 

b) Les membres du secrétariat seront : 
— le Parti socialiste populaire (P.S.P.) et la Fédération 

des partis socialistes (F.P.S.) de l'Espagne ; 
— le Parti travailliste de Malte ; 
— l'Union socialiste arabe de la République arabe de 

Libye ; 
— le Mouvement socialiste panhellénique (P.A.S.O.K.) 

de Grèce ; 
— l'Organisation de libération de la Palestine (O.L.P.). 

c) Le secrétariat coordonnera les activités de la Confé
rence et maintiendra des liens étroits et permanents avec 
les partis membres. Le secrétariat préparera ces réunions 
en ce qui concerne leurs aspects politique et technique. 

d) La deuxième Conférence aura lieu dans la Répu
blique de Malte pendant l'été 1977. La Conférence sera 
ouverte à tous les partis socialistes progressistes, ainsi qu'à 
toutes les forces anti-impérialistes de la Méditerranée qui 
seront d'accord avec tout ce qui a été exposé danc ce 
document final. » 
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Les conférences 
de presse 



Les délégations des organisations et des partis conviés 
à la Conférence des partis socialistes des pays méditer
ranéens, ont tenu deux conférences de presse, l'une avant 
l'ouverture de la Conférence, l'autre après qu'elle eut été 
close. Les affirmations et les mises au point qui y ont été 
apportées constituent une partie intégrale des documents 
de cette conférence historique. 

La première conférence de presse 

Les représentants des organisations et des partis socia
listes progressistes ont tenu une première conférence 
présidée par le professeur T. Galvan, président du Parti 
socialiste populaire espagnol, qui a fait les déclarations 
suivantes : 

1. — Au cours de cette première Conférence socialiste 
de la région méditerranéenne nous allons rechercher un 
nouveau mode permettant la transition vers le socialisme. 
Le nouvel organisme qui sera formé, suite à cette Confé
rence, ne vise en aucun cas à concurrencer « la seconde 

143 



Internationale socialiste » bien qu'il existerait certaines 
divergences idéologiques avec cette dernière car sa 
direction est dominée par les sociaux-démocrates. Chez 
nous, c'est un socialisme plus « extrémiste » qui prévaut à 
cause de la structure des pays en voie vers le socialisme. 

2. — Ce n'est que par simple coïncidence que notre 
Conférence se déroule en même temps que celle de la 
deuxième Internationale (1). A propos des attitudes 
hostiles que pourrait susciter la tenue de cette Conférence, 
le professeur Galvan a affirmé : « Je ne sais pas si une 
organisation quelconque éprouve des attitudes hostiles, 
mais il faut dire qu'elles ne se trouvent pas justifiées. 
Nous devons surmonter les susceptibilités et les rivalités 
qui entravent la transition vers la démocratie. J'affirme 
qu'il n'existe aucune attitude hostile de notre part. » 

3. — Les aspects historiques, économiques et sociaux 
de nos intérêts sont déterminés par la Méditerranée plus 
qu'ils ne le sont par l'Europe. Pour cela, nous voulons 
mener une opposition rationnelle en mettant fin à la 
dépendance économique et sociale de l'Europe et des Etats-
Unis et en empruntant une voie naturelle, celle de la Médi
terranée. Nous voulons atteindre les objectifs, en sortant 
de l'orbite des grandes puissances et en permettant à 
l'Espagne de poursuivre son rôle de tête de pont entre le 
tiers monde et l'Europe. 

4. — Juan Garces (de la Fédération des partis 
socialistes) a dit : « La présence de délégations de partis au 
pouvoir et d'autres dans l'opposition a donné à la Confé
rence un important élan politique et économique. » 

5. — A propos de l'intérêt que pourrait recueillir 
l'Espagne en rentrant dans le Marché commun, le repré
sentant de la Fédération des partis socialistes affirma : 

« Nous allons déployer nos efforts pour que la Com
munauté économique européenne mette fin à sa politique 
de négociation bilatérale avec les Etats du bassin médi
terranéen et de coordination d'une politique commune 
vis-à-vis de ces Etats, pour que ces derniers puissent à 
leur tour préparer une stratégie commune et s'orienter 
vers un organisme économique européen commun. » 

(1) La conférence de la deuxième Internationale s'est tenue en novembre 1976 à 
Genève. Willy Brandt, l'ex-chancelier d'Allemagne fédérale et président du Parti 
social-démocrate, en fut élu président. 
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6. — Le Parti socialiste populaire, ainsi que la Fédé
ration des partis socialistes, appuient la cause du peuple 
palestinien. 

D'autre part, le ministre de l'Information de l'Etat libyen 
a formulé la disposition de son pays de domicilier le 
secrétariat permanent de la Conférence à Tripoli, et de 
lui attribuer toutes les facilités nécessaires ; cela, bien 
entendu, en cas d'accord. Il affirma que le but de cette 
Conférence est de créer un front commun pour préserver 
l'intérêt de la région, et de réaliser les libérations politique, 
sociale, économique et culturelle qui aboutiront à leur 
tour à la libération idéologique. Nous devons faire les 
sacrifices nécessaires à pied d'égalité et entreprendre une 
action commune pour affronter l'impérialisme, l'occupation 
sioniste et la présence militaire des forces étrangères dans 
la région du bassin méditerranéen. 

Le ministre poursuivit en affirmant que le but n'est pas 
d'affaiblir l'Internationale socialiste, mais de créer un 
mouvement de solidarité dans la région méditerranéenne 
au sujet des problèmes communs à tous les pays de la 
région auxquels les leaders des pays du Nord de l'Inter
nationale socialiste n'accordent pas le même intérêt que 
celui qu'ils accordent à leurs problèmes. Puis, il précisa 
que tout parti qui adopterait nos objectifs serait le bien
venue ; la participation de quatre partis membres de 
l'Internationale socialiste, à savoir, le portugais, l'italien, 
le maltais et le tunisien, en tant que membres à part 
entière, est une preuve substantielle. 

M. Chahati, secrétaire des Affaires étrangères de l'Union 
socialiste arabe, fit noter l'importance du rôle joué par 
les socialistes espagnols dans l'établissement du dialogue 
entre les pays arabes et européens. 

La seconde conférence de presse 

La deuxième conférence de presse a été tenue par les 
trois délégations : arabe libyenne, espagnole et maltaise 
et cela à la fin des séances de la Conférence. 

M. Chahati, de la délégation arabe libyenne, a ouvert 
la Conférence de presse en adressant ses vœux au peuple 
espagnol, au Parti populaire socialiste et à la Fédération des 
partis socialistes. De même, il a adressé ses remerciements 
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aux autorités locales de Barcelone pour avoir autorisé la 
tenue de cette conférence. 

Il a fait noter que la réussite de la Conférence a été 
favorisée par la sincérité parmi les délégués. Cette réussite 
n'est pas seulement pour les peuples de la région méditer
ranéenne mais aussi pour toutes les forces socialistes 
progressistes du monde. 

M. Chahati a précisé que le secrétariat général de la 
Conférence qui siégera à Tripoli (Libye), aura comme 
tâche primordiale la préparation de la prochaine confé
rence qui aura lieu dans l'île de Malte « afin de prouver 
aux forces adverses impérialistes et sionistes que les partis 
socialistes progressistes sont capables d'entreprendre des 
activités sérieuses en vue de sauvegarder la paix 
mondiale. » 

Puis M. Chahati fait noter un point qui a permis la 
réussite de cette Conférence, à savoir la mise à l'écart des 
problèmes spécifiques de chaque délégation, et l'entente 
sur les points communs. 

Ensuite, M. Chahati a mis l'accent sur la dénonciation 
de l'agression israélienne au sud du Liban et ses pirateries 
dans la Méditerranée assiégeant le littoral libanais, et il 
a précisé que les menaces adressées par Israël au Liban 
constituent un danger certain pour la paix en Méditerranée. 

A propos de l'affaire de Chypre, il affirma que la délé
gation libyenne estime qu'il est nécessaire de préserver 
l'unité de l'île et son droit de vivre en paix, d'y instaurer 
un régime démocratique assurant les libertés publiques et 
de la prémunir contre les complots impérialistes et 
extérieurs. 

En réponse à une question, M. Chahati a déclaré que le 
secrétariat général de la Conférence étudiera la formation 
d'une agence d'information propre aux partis socialistes 
des pays méditerranéens, afin de faire face à l'hégémonie 
sioniste qui contrôle les moyens d'information en Europe 
et en Amérique, qui déforment l'image de l'être arabe, 
asiatique et africain. « Nous étudierons aussi l'éventuelle 
création d'un centre d'études, ainsi que d'un centre de 
coordination regroupant les organisations et les partis qui 
ont participé à la Conférence », a-t-il déclaré. 

En réponse à une autre question, il a affirmé : « Nous 
voulons qu'il y ait des aspects concrets pour que notre 
Conférence actuelle et notre prochaine Conférence ne 
soient pas ramenées à de simples discours et slogans ; 
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il est nécessaire d'entreprendre des mesures opération
nelles, au sens de pouvoir libérer la Méditerranée des bases 
et des flottes étrangères qui menacent la paix et la liberté 
de ses peuples. » 

« La Conférence se clôt dans l'optimisme et dans l'espoir 
d'éliminer toutes les forces de persécution et d'oppression » 
a-t-il ajouté. 

Ensuite, le délégué maltais prit la parole et remercia 
ses camarades espagnols pour l'organisation de la 
Conférence et a salué leur lutte contre la domination et 
l'oppression. Puis il a fait noter la coïncidence de la seconde 
Conférence des partis socialistes des pays de la Méditer
ranée, avec la prochaine séance de la Conférence de 
Belgrade pour la paix et la sécurité en Europe. Pour cela, 
l'année 1977 sera une année importante pour les peuples 
méditerranéens, a-t-il poursuivi. Puis il a exprimé l'espoir 
que « les Maltais soient aussi bons hôtes que les 
Espagnols ». 

Ensuite, le délégué espagnol prit la parole. Pour lui, la 
Conférence de Barcelone réunissant tous les partis socia
listes des pays méditerranéens, constitue une importante 
coopération dans la lutte pour créer une entente parmi 
les peuples ; elle est en même temps un grand appui pour 
la lutte menée en Espagne. Nous espérons, a-t-il ajouté, qu'à 
la prochaine Conférence, à Malte, notre potentiel populaire 
aura augmenté, nous vous exposerions alors les résultats 
de la lutte d'un peuple pour la liberté et le socialisme. 

Enfin, il a conclu en insistant sur l'existence de pro
blèmes spécifiques créés par des forces extérieures et 
étrangères à la Méditerranée. Les problèmes des pays 
méditerranéens doivent être résolus par les forces progres
sistes socialistes car beaucoup de pays européens gou
vernent avec des forces qui persécutent les peuples 
méditerranéens. 

Cette Conférence de presse, conclut la première Confé
rence des organisations et des partis progressistes, des 
pays de la Méditerranée. Elle fut considérée comme un 
tournant historique important dans la lutte des socialistes 
et progressistes arabes et européens pour atteindre des 
objectifs communs et mettre fin à la dépendance et abolir 
les repères d'agression et de fanatisme comme le sionisme 
et son allié l'impérialisme américain ainsi que pour la 
libération de la volonté de l'homme des facteurs de 
contraintes et des moyens d'oppression et pour l'établis-
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sèment de rapports économiques, culturels et sociaux, 
profonds et équilibrés, entre les peuples d'une région qui 
a enrichi la civilisation de l'homme par son apport spirituel 
important et son apport culturel et scientifique. La 
Conférence de Barcelone a tracé la troisième voie socialiste 
menant à consacrer l'homme en tant que valeur en lui-
même dans l'existence. 
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Procès-verbal 
de la première réunion 

du secrétariat permanent 
des organisations et 
des partis socialistes 

progressistes 
à Tripoli 

I 

J 



En application de la déclaration de Barcelone, les mem
bres du secrétariat permanent des organisations et des 
partis socialistes de la Méditerranée qui a été formé, s'est 
réuni à Tripoli en République arabe libyenne, durant la 
période du 8-1-1977 au 10-1-1977. 

Les membres du secrétariat ont discuté l'ordre du jour 
qui comportait : 

1. — L'étude des procédures d'organisation du secrétariat 
permanent. 

2. — Les préparatifs de la tenue de la conférence pro
chaine à Malte. 

3. — La désignation des organisations et des partis qui 
seront invités à la conférence. 

4. — L'ordre du jour de la conférence. 

5. — La formation des comités de la-conférence. 

A travers le dialogue et le sentiment de responsabilité, les 
points suivants ont été adoptés : 

I. — L'organisation du secrétariat : 

1") Les membres du secrétariat ont approuvé, que le re
présentant Libyen soit le secrétaire général du fait que le 
secrétariat permanent est basé en Libye. 

2") Chaque membre du secrétariat nommera un secré
taire pour aider le secrétaire général dans sa tâche. 

3") Les décisions doivent être adoptées par la majorité 
des présents après la fixation des dates des séances. 

4") La prochaine séance du secrétariat se tiendra à Tri
poli les 29 et 30 janvier 1977, pour définir les noms des 
membres du secrétariat permanent et le nombre des mem
bres qui vont résider à Tripoli pour aider le secrétaire géné
ral, élaborer les règlements intérieurs du secrétariat et pom

pes membres du secrétariat permanent de la Conférence des 
partis et organisations progressistes socialistes pendant leur 
rencontre à Tripoli (Libye), où fut décidé de tenir la prochaine 
conférence à Malte, en juin 1977, et le choix du représentant de 
la Libye comme secrétaire général de la Conférence. 
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définir l'ordre du jour de la conférence prochaine qui se 
tiendra dans la République de Malte entre le 20 et le 25 juin 
1977. 

IL — Arrangements concernant la prochaine conférence à 
Malte : 

Io) La délégation de Malte assure la responsabilité de 
préparer la Conférence à Malte. 

2°) La Conférence se tiendra entre le 20 et le 25 juin 1977. 

3°) Chaque délégation sera composée jusqu'à quatre mem
bres et un journaliste. D'autres journalistes seront invités à 
la discrétion du secrétariat. 

4°) Les langues de la Conférence seront : l'arabe, l'anglais, 
le français et l'espagnol. 

III. — Qui sera invité : 

Io) Seulement les partis et organisations socialistes pro
gressistes seront invités comme délégations participantes. 

2°) Les partis communistes dans les pays de la Méditer
ranée avec les mouvements de libération et, les forces anti
impérialiste, antisionistes et antifascistes seront invités à 
participer à la Conférence comme observateurs et peuvent 
prendre la parole, dans les limites du temps disponible. 

IV. — L'ordre du jour de la prochaine Conférence et ses 
comités. 

Ses points seront définis pendant la prochaine séance que 
le secrétariat permanent tiendra le 29 janvier 1977. 

Finalement, les participants ont exprimé leur satistaction 
du climat de franchise et de camaraderie qui régnait pen
dant la séance et qui est de bon augure pour l'avenir de 
cette jeune organisation progressiste socialiste. 

Les signataires : 

— Le Parti socialiste populaire espagnol ; 
— La Palestine ; 
— La F.P.S. ; 
— Le Parti travailliste (Malte) ; 
— Le P.A.S.O.K. ; 
— Amad Chehati, secrétaire des Affaires étrangères. 
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