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2 février 1943 – 6 juin 1944 : Assez
Pertes américaines(États-Unis) durant la
deuxième guerre mondiale (tous fronts
confondus):
300.000 morts.
Pertes françaises:
600.000 morts.
Pertes soviétiques:
25.000.000 morts.

d’hypocrisie !
Ces chiffres terribles n’ont pas
pour but de minimiser le sacrifice
d’aucun de ceux qui sont tombés
dans la lutte contre le fascisme
mais de rappeler les faits qui sont
volontairement
cachés,
déformés,
masqués
par
l’idéologie dominante et ses
médias de masse.
Ainsi comment ne pas être
choqué par la différence de
traitement politique et médiatique
entre la bataille de Stalingrad, qui
fut LE tournant autant politique
que militaire de la guerre, et le 6
juin qui voit une déferlante de
propagande s’abattre sur le
pays?
Le 2 février 2013 à l’initiative du
PRCF un rassemblement avait
lieu à Paris, place de Stalingrad
pour célébrer les 70 ans de la
victoire de l’Armée Rouge.
Médias ? Aucun. Télés ? Rien.
Articles dans la grande presse ?
Néant. De Pujadas ou de
Drucker, de TF1 ou de France2,
de BFM ou I-télévision, vous n’en
n’avez rien vu. Le désert, le
silence, l’étouffoir.
Ne pas dire, ne pas faire savoir
que c’est l’URSS qui a écrasé le
nazisme. Que l’URSS a porté la
part la plus écrasante du fardeau
du combat pour la civilisation et la
liberté des peuples. Que 85%
des pertes militaires allemandes
de la deuxième guerre mondiale
sont dues à l’Armée Rouge. Que
pendant deux années, Staline a
appelé les anglo-américains à
ouvrir un deuxième front. En vain.
Que le 6 juin a un but stratégique:
empêcher
l’Armée
Rouge
d’arriver jusqu’à Brest car au

moment du débarquement,
l’Allemagne hitlérienne est
vaincue.
De Gaulle ne s’est pas
trompé : il n’a jamais été
présent sur les plages de
Normandie, il n’a jamais
permis cette imposture
historique qui tend à faire
croire que le 6 juin est la
date la plus importante de
la
seconde
guerre
mondiale, au contraire il a
rappelé :

Pertes alliés (USA, Grande-Bretagne,
Canada….) le 6 juin 1944:
4.000 morts.
Pertes soviétique à Stalingrad:
487.000 morts.

«la part capitale que l’Union
Soviétique prit à la victoire
décisive » ou encore : « les
Français savent ce qu’a fait
pour eux la Russie soviétique et
ils savent que c’est elle qui a
joué le rôle principal dans leur
libération ».
Albert Einstein
écrivait:

quant

à

lui

« Sans la Russie, ces chiens
sanguinaires
allemands
auraient atteint leur but ou, en
tout cas, en seraient proches.
(…) Nos enfants et nous avons
une énorme dette de gratitude
envers le peuple russe qui a
enduré tant d’immenses pertes
et de souffrances ».
A l’heure où France Culture, les
manuels scolaires (il est vrai que
ces
maisons
d’éditions
appartiennent au grand capital !),
tous les canaux idéologiques de
la bourgeoisie, se livrent au
révisionnisme historique le plus
abject en amalgamant le régime
soviétique et le fascisme sous le
terme
mystificateur
de
« totalitarisme », à l’heure où

pour
servir
l’impérialisme
américain et allemand les
dirigeants français prostituent
l’histoire
à
leurs
basses
manœuvres,
nous
saurons
rappeler ce que disait le
prédécesseur de bien des
individus qui peuplent palais de la
République et médias de masse :
« La lutte contre le bolchevisme
mondial est le but principal de la
politique allemande. » (Goebbels
31 décembre 1937).
Comment s’étonner par ailleurs et faire semblant de s’indigner !de la montée des néo-fascistes
dans toute l’Europe quand droite
et fausse gauche, médias et
manuels scolaires, leurs donnent
raison en criminalisant le
communisme.
Ripostons!
Protestons!
Indignons-nous! Auprès des
médias,
de
l’école,
des
journaux, ne laissons pas le
mensonge
triompher,
exprimons-nous, menons la
bataille pour la vérité.

Vive la nouvelle bataille du Rail
Le PRCF soutient les cheminots
en grève reconductible à partir du
mardi 10 juin. Et comme en 1995,
il sera aux côtés des cheminotes et
cheminots qui luttent avec leurs
organisations syndicales.
Les organisations syndicales
CGT-Cheminots
et
SUDRail qui ont lancé pour mardi un
appel à la grève de 24h
reconductible à partir du 10
juin dans la soirée, quelques
jours avant le début de l’examen
à l’Assemblée nationale du projet
de réforme ferroviaire qu’ils
contestent.
Les organisations syndicales
dénoncent le fait qu’avec un
quatrième texte sur « l’espace
ferroviaire unique européen » la
Commission de Bruxelles veut
hâter la mise en place de la
concurrence sur tous les réseaux
de
transports
publics
du
continent. En effet, la volonté de
déréglementation
et
de
privatisation l’Union européenne
est sans limite quand il s’agit de
casser les services publics pour
leur substituer les chasseurs de
profits des monopoles capitalistes
. L’objectif de l’UE. est en effet de
jeter bas des monopoles publics
avant de les rendre illégaux et de
les livrer aux appétits du grand
capital privé : tant pis pour le
service rendu au public, tant pis
pour les statuts des cheminots,
tant pis pour le produire en
France, tant pis pour l’héritage du
front populaire et du CNR., tant
pis pour les énormes gâchis
qu’occasionne le redécoupage
aberrant de la SNCF.
La réforme ferroviaire est le
résultat direct de l’application

des directives européennes :
pour défendre nos services
publics, sortir de l’UE
Pour le PRCF une libéralisation
totale du secteur se fera forcément
aux dépens des droits, du pouvoir
d’achat et de la sécurité des
usagers et des agents comme on la
vue partout où le rail est privatisé.
Par
ailleurs,
la
nouvelle
organisation va générer de
nouveaux conflit d’intérêts entre
les différents acteurs , la
séparation entre la gestion de
l’infrastructure et l’exploitation
des trains va accroître les risques
d’accidents, le poids de la dette va
continuer d’étouffer l’entreprise
publique et ne permettra donc pas
de répondre aux attentes des
usagers.
Les travailleurs ont raison de
lutter pour faire reculer le pouvoir
au service du grand capital.
Mais cette lutte doit être
accompagnée
d’un
refus
catégorique de la « construction »
euro-atlantique,
le
retrait
unilatéral par la voie progressiste
de la France de l’Union
européenne anti-démocratique et
de la zone euro-mark. Ce retrait de
l’U.E doit s’effectuer sur la base

des principes du Conseil National
de la Résistance, dont tous les
progressistes
devraient
s’employer
ensemble
à
réactualiser le programme.
Il y a urgence à sortir de cette
prison des peuples qu’est l’UE,
néolibérale pilotée par l’axe
Washington-Berlin avec l’aide
des nouveaux collabos du CAC
40, appuyés par certains syndicats
et partis qui préfèrent ménager ces
courroies de transmission de
l’UE. que sont le PS, le Parti de la
gauche Européenne (PGE) et la
Confédération Européenne des
Syndicats (CES), plutôt que de
défendre les acquis sociaux des
cheminots et des citoyens.
Il faut s’attendre à une énorme
campagne médiatique de la
grande presse capitaliste contre
la grève légitime des cheminots
qui, dans ce conflit, porterons
l’intérêt de la nation et du monde
du travail. Le P.R.C.F. appelle en
conséquence les citoyens à
manifester de toutes les façons
possibles leur solidarité avec les
cheminots français en lutte dans
cette nouvelle bataille du rail !
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