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• EN général, quand on parle de la Turquie,
on pense à la puissance économique qui se
cache derrière le Bosphore et attend le 
moment de faire son entrée dans l’Union eu-
ropéenne pour ainsi faire un bond dans la 
« modernité occidentale ». Mais la réalité
turque est aujourd’hui plus complexe qu’au-
paravant.

Bénéficiant d’une géographie singulière, la
Turquie est un pays bicontinental faisant l’in-
terface entre le Moyen Orient qui connaît
une situation convulsée due aux conflits in-
ternes et aux menaces extérieures, et une
Europe en crise.

Au plan interne, la réalité de la nation
turque n’est pas moins complexe. En juillet
de l’année dernière le pays a vécu un coup
d’État et plusieurs attentats terroristes qui ont
fait des centraines de morts et de blessés.

Récemment, la Grande Assemblée natio-
nale de Turquie a approuvé le déploiement
de troupes dans une base militaire turque au
Qatar, et mène des opérations militaires en
Syrie et en Irak, et entretient des relations
particulièrement tendues avec l’Iran, l’Arabie
saoudite et la Russie.

Face à toutes ces situations, le Parti com-
muniste turc, bien que jusqu’à présent il n’ait
pas beaucoup d’influence dans le spectre
politique du pays, se bat pour l’inclusion et

les droits civiques et politiques des couches
les moins favorisées.

« Bien qu’elle ne constitue pas une force
nécessairement nombreuse, la gauche
turque se distingue par un point essentiel :
nous sommes des combattants rodés et
notre idéologie et  notre position politique
sont claires et indiscutables », a déclaré à
Granma Kemal Ocuyan, secrétaire général
du Parti communiste de Turquie, qui a réalisé
une visite officielle dans l’Île.

Le PCT a été fondé en 1920, mais il dut
pratiquement continuer ses activités dans la
clandestinité jusqu’en 2001, année où il fut
légalisé. « À la suite de la chute du camp so-
cialiste, le parti est entré dans une phase
d’autoliquidation, si bien qu’on peut affirmer
que c’est aujourd’hui une force rénovée », a
souligné Ocuyan.

« Notre parti est peu connu en raison des
circonstances de la réalité turque », a-t-il 
expliqué.

Ocuyan a précisé que la Turquie est un
pays à majorité musulmane, où il faut 10%
des voix pour qu’une formation politique soit
présente au Parlement, et que personne ne
veut prendre le risque de voter pour un petit
parti.

« Notre parti s’oppose à l’entrée de la Tur-
quie dans l’Union européenne (UE), ainsi
qu’au gouvernement de Recep Tayyip Erdo-
gan, mais nous croyons dans l’unité du
pays et dans la nécessité d’être aujourd’hui
plus unis que jamais pour faire face aux par-
ticularités de la région dans laquelle nous
vivons », a-t-il ajouté.

Il a expliqué à notre journal que la position
du PCT consiste essentiellement à organiser
la classe laborieuse comme la seule force
capable de résoudre les conflits internes en
Turquie, qui pour la plupart sont le résultat
d’une situation externe tendue.

Concernant son voyage à Cuba, le secré-
taire général du PCT a commenté que cette
visite avait pour principal but de s’enquérir
des changements en cours dans le modèle
économique cubain.

« Les relations entre le PCT et Parti com-
muniste cubain (PCC) n’ont jamais été proto-
colaire. Nous avons toujours entretenu des
échanges sincères et francs », a-t-il indiqué.

« Pour tous les communistes du monde,
Cuba est un phare qui éclaire la voie vers
l’avenir. La lutte des communistes est une
lutte de classes, mais c’est aussi une lutte
pour les valeurs humaines », a-t-il conclu. •

Interview du secrétaire général du Parti communiste de Turquie (PCT), Kemal Ocuyan, qui préside le Mouvement de
solidarité avec Cuba dans ce pays

Les communistes luttent 
pour les valeurs humaines
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Le complexe hospitalier le plus vaste et le plus complet du monde pour la chirurgie
orthopédique, traumatologique et reconstructive du système

ostéomyoneuroarticulaire:
Traitement des pathologies de la colonne vertébrale; hernies discales; paralysie de 

la moelle épinière d'origine traumatique, congénitale ou acquise; paralysies des 
nerfs périphériques; tumeurs osseuses et des parties molles; fractures et séquelles de

fractures; pseudoarthroses; infections osseuses et articulatoires; difformités des membres,
congénitales ou acquises.

Chirurgie reconstructive des pieds et des mains; greffes osseuses et d'articulations
partielles ou totales; remplacements de prothèses des articulations; microchirurgie;
arthroscopie; allongement des os dans les cas de raccourcissements congénitaux 
ou acquis, petite taille ou nanisme; chirurgie de revascularisation et greffe en cas 

de lésions de la moelle épinière et de nécroses articulaires.
Services spécialisés dans les techniques de fixation externe et pour les lésions et

traumatismes sportifs.
Centre de santé physique et du sport ORTOFORZA, pour la promotion, la 
récupération et la préservation de la santé physique moyennant le contrôle 

médical, la rééducation et le sport; cette confortable installation dispose d'un 
gymnase bien équipé, de terrains de squash et de tennis, d'une piscine, d'un 
minigolf, d'un espace d'équitation, ainsi que de divers services dont ceux de 

restaurant et cafeteria.
Font également partie du complexe: l'Ecole ibéroaméricaine d'orthopédie et traumatologie,

et le Centre de rencontres ORTOP, qui se consacrent respectivement 
à l'organisation de cours et stages et à la réalisation de congrès et rencontres. Ils

disposent pour ce faire de salons équipés et d'un personnel technique qualifié.
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