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Le 25 novembre 2022. 
 
Chers(es) camarades, 
 
  Avant de rentrer dans le vif de ma contribution concernant le 
premier thème principal « Assurer la paix et renforcer la 
démocratie » programmée à ce congrès,  je tiens a exprimer 
notre indignation au sein du FFS ( front des forces socialistes) 
Parti Algérien, suite au revirement spectaculaire de la politique 
étrangère menée par le Premier ministre espagnol Pedro 
Sanchez référant à l’autodétermination du peuple Sahraoui. 
 
  Au sein du FFS, nous considérons que la remise en cause par 
le gouvernement espagnol des résolutions onusiennes 
concernant la question Sahraouie, constitue une grave entorse 
aux traités internationaux et aux efforts déployés par la 
communauté internationale, pour instaurer la paix et la stabilité 
dans notre région. 
  Évidemment, ce rétropédalage diplomatique espagnol, à 
dimension stratégique, a engendré la suspension par les 
autorités de mon pays, du traité bilatéral " d’amitié, de bon 
voisinage et de coopération ». C'est une réaction légitime , 
puisqu’elle défend la légitimité internationale et s'oppose aux 
stratégies qui empêchent l'autodétermination du peuple 
Sahraoui. 
 
  C'est en ce sens, que le FFS invite le gouvernement espagnol 
à se réengager dans le processus de Paix défini par les 
résolutions Onusiennes et en corrélation avec les principes 
directeurs de l'Internationale Socialiste, qui mettent la légitimité 



internationale et le respect des droits de l'homme au-dessus de 
toute autre considération. 
 
Chers camarades 
 
  Au nom de la direction nationale du Front des Forces 
Socialistes et au nom de l'ensemble de ses militantes et 
militants, nous adressons nos salutations chaleureuses et 
militantes à l'ensemble des congressistes qui prennent part aux 
assises de ce 27 -ème congrès de l'Internationale Socialiste. 
 
  Pour de multiples raisons, ce congrès de l'IS intervient dans 
un contexte mondial proie à toutes les incertitudes.  
 Héritier d'une terrible et pénible crise sanitaire causée par le 
COVID-19, le monde d'aujourd'hui subit coup sur coup, les 
implications dramatiques, d'une récession économique 
épouvantable et les répliques ravageuses, d’un conflit militaire 
dévastateur à l'Est de l'Europe.  
 
   Pour les pays de la rive Sud de la planète terre, ces 
nouveaux bouleversements viennent se greffer à une 
accumulation tragique de l'héritage colonial et au déchaînement 
des crises multiples d'ordre politique, sécuritaire, 
environnemental et climatique. 
 
  À ce titre, c'est à s'interroger, pourquoi certains 
gouvernements de la rive Nord, compatissent, à juste titre 
d'ailleurs, avec les populations, qui fuient les zones de tensions 
en Europe de l’Est, mais au même temps, peinent à découvrir 
les raisons pour lesquelles, le fléau de l'immigration clandestine 
venant du Sud, prend des proportions inquiétantes ? 
C'est à dire une région qui est et demeure, le théâtre de 
l'instabilité politique, des stigmates du colonialisme, de la 
dégradation affolante des conditions de vie, de la sécheresse, 
de la multiplication des conflits armés, du trafic multiformes, la 
prolifération des maladies et l'absence de la solidarité 
internationale.  



  Et devant un monde qui chavire entre les assauts d'un 
impérialisme sans état d'âme et d'une reconfiguration des 
forces agissantes et multipolaires de l'ordre mondial, les valeurs 
éthiques, morales et politiques de l'international Socialiste 
devraient désormais, s'imposer en alternative crédible et 
salutaire.   
  
  Face à l'assombrissement des horizons universels, devant 
l'exaspération des peuples du monde, à contrecourant de la 
montée des extrémismes, de la violation des droits de l'homme, 
du bâillonnement des choix populaires et de la relégation de 
l'exercice politique, nous devons plus que jamais, porter haut et 
fort, la voix du dialogue et du compromis. 
 
 Chers camarades,  
 
L'humanité a besoin de dialoguer !  
L'humanité a besoin de nous ! 
 
L'humanité est en permanente quête de trouver des médiations 
et des issues pacifiques pour s'extirper des impasses 
historiques et des incertitudes d'aujourd'hui et de demain ! 
 
L'humanité a besoin de se retrouver pour cerner, sans 
hypocrisie, sans préjugés et sans angoisse, les contours d'une 
sortie de crise durable, globale et profitable à tous.  
 
L'humanité est à la recherche d'un plan d'urgence pour survivre 
à une compagne drastique qui met le capital au-dessus de la 
dignité humaine et des aspirations démocratiques et qui 
hypothèque fatalement, la stabilité géopolitique, la sécurité 
économique et alimentaire de l'écrasante majorité de sa 
composante. 
  
 À cet égard, l'Internationale Socialiste a la responsabilité 
historique et le devoir éthique, de se hisser au rang de ces 
attentes et de constituer enfin, les forces agissantes du 
changement. Elle doit agir pour repousser, sinon affaiblir, les 



stratégies qui visent à démanteler les Etats souverains, à 
asservir leurs populations et à phagocyter leurs richesses.  
 
  Pour sa part, le FFS croit fortement en l'efficience des efforts 
du dialogue construits sur le respect des valeurs éthiques, 
humaines et politiques. C'est pourquoi, il incite farouchement, 
les partis politiques qui composent l'internationale Socialiste à 
réinventer puis à imposer nos valeurs humanistes, 
démocratiques et socialistes, qui seront le socle du dialogue 
universel et du contrat social.  
 
  Nous sommes viscéralement convaincus, que nos valeurs 
morales et politiques disposent aujourd'hui d'une opportunité 
monumentale, de s'affirmer comme une raison d'espérance et 
un moyen de convergence pour bâtir un lendemain prospère 
pour l'ensemble de l'humanité. 
 
  En tout état de cause, mon parti tiendra les 8,9 et 10 
Décembre prochain les assises de son 6ème congrès national 
ordinaire. Et à l'issue de ses travaux, notre congrès aura 
certainement à discuter et à débattre sur la nature de nos 
rapports avec l'Internationale Socialiste. 
 
Pour le Front des Forces Socialistes (Algérie), 
Dr Hakim BELAHCEL membre de l'instance présidentielle. 
 


