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CL IC Rouge
4e conférence nationale du PRCF
Grand élan de la conférence
nationale du Pôle de Renaissance
Communiste en France
(14-15 mars à Paris)

Les 120 délégués mandatés (selon des quotas nationalement fixés) par leurs
associations départementales (le PRCF est présent dans 65 départements,
organisé dans 33) se sont retrouvés à Paris les 14 et 15 mars 2015 (anniversaire
du programme du CNR Les jours heureux) pour fixer leur ligne politique, ajuster
leurs statuts, élire leur direction nationale et discuter de l’action urgente à
mener en France et à l’international.
La conférence a été ouverte par Léon Landini qui a rendu hommage aux
camarades décédés, Désiré Marle, et aussi à Henri Alleg et à Geo Hage dont il a
rappelé qu’ils l’avaient tous les trois convaincu de s’engager pour la renaissance
communiste.
Lire la suite de l'article

Bon anniversaire, cher NON !
Le 30 mai prochain, fêtons comme il se doit le 10e anniversaire de la
victoire du NON au Traité constitutionnel européen !
MANIFESTONS à Paris, à l'appel des Assises du Communisme, pour
exiger la sortie de l'Euro, de l'UE, de l'OTAN et du capitalisme !
CONSTITUONS ensemble le Front Antifasciste, Patriotique et
Populaire (FRAPP) pour la reconquête de la souveraineté nationale
sur des bases progressistes !

PREMIERS COMMENTAIRES
APRÈS LES RÉSULTATS DU SECOND TOUR
DES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 2015
SECOND TOUR DES DÉPARTEMENTALES :
face au Parti Maastrichtien Unique et
à l’ultra-droite qui resserrent leur étau
sur le peuple, les communistes, les
syndicalistes de lutte et les patriotes
progressistes doivent accélérer
la construction du Front antifasciste,
patriotique et populaire (FRAPP).

"assistanat" et à soutenir encore plus
"l’économie", en clair, à accabler encore
plus les chômeurs tout en gavant le capital
d’argent public. Sur le plan national,
Sarkozy n’a cessé de prendre DE DROITE
le FN en l’accusant d’avoir une politique

Confirmant les tendances inquiétantes
du 1er tour, le second tour se traduit par la
razzia de l’UMP sur les départements, par
l’éjection de nombreux conseillers PCF,
par la consolidation du FN à un niveau
élevé, notamment dans certains milieux
populaires. Tout cela s’opère sur la base
d’une abstention presque majoritaire, qui
montre le rejet populaire de la pseudodémocratie actuelle.
Les commentaires de Valls sont à la
mesure de sa médiocrité : sans un
mot de remerciement pour les électeurs
de la gauche non socialiste qui se sont
forcés à voter PS pour battre le FN, sans
la moindre autocritique sur le bilan de sa
politique patronale et atlantique, VallsMEDEF annonce de nouvelles mesures
néolibérales qui creuseraient encore plus
le lit de l’extrême droite et de la droite
pseudo-républicaine.
Sarkozy est égal à lui-même : au niveau
départemental, il appelle à réduire l’

"soviétique" et d’ "extrême gauche" et
en avançant un programme thatchérien.
Il est lamentable que le PS et une partie
de la gauche non socialiste aient crédité
l’UMP, ce parti aux accents souvent
fascisants, d’être un parti "républicain"
pour lequel il eût fallu voter pour faire
barrage au FN. Étant donné l’évolution
de l’UMP et d’une bonne partie de son
électorat, il faut s’attendre à ce que l’UM’
Pen – que le PRCF dénonce presque seul
depuis plus d’un an – se concrétise à la
tête de nombreux départements, malgré
les cris d’orfraie médiatiques de Juppé,
Bayrou et Cie.

De plus en plus, des militants et des
électeurs du PCF-PGE et du Front
de Gauche, légitimement inquiets,
remettent en cause la politique de
leurs dirigeants. La "mutation" du PCF,
dont les prémices remontent au virage
"eurocommuniste" et anti-léniniste des
années 70 (22ème congrès), et dont la
pleine réalisation sous Robert HUE et
sous ses successeurs s’est traduite par
l’acceptation de principe de l’euro et de
la "construction" européenne, révèle
sa vraie nature de classe : celle d’un
accompagnement involontaire, voire
d’un stimulant objectif de l’évolution
droitière de la société française : quand
le PCF se social-démocratise, quand il
bêle après l’introuvable "Europe sociale",
quand il contribue à criminaliser luimême l’expérience socialiste issue
d’Octobre 1917, quand il abandonne le
"produire en France", les nationalisations
et l’indépendance nationale (interdits par
l’UE), faut-il s’étonner que le PS ait toute
licence pour glisser au social-libéralisme
("social" en paroles, libéralisme en
pratique !) ? Faut-il être surpris si la
droite "républicaine" s’abandonne à
ses tropismes fascisants et si le FN, qui
va jusqu’à employer cyniquement un
vocabulaire "de classe"*, devienne le
réceptacle dangereux de toutes les
colères ?
Lire la suite de l'article
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DES GRÈVES EN FRANCE
NOUVELLE GRÈVE
À LA MÉTROPOLE DE LYON

Après une grève le 6 novembre, les agents
de la Métropole étaient de nouveau
appelés à cesser le travail ce lundi 23 mars
pour protester « contre la dégradation des
conditions de travail » et la « remise en
question d’acquis sociaux ».
BRIE-COMTE-ROBERT : SALARIÉS
DE LA PLATEFORME POINT P
EN GRÈVE POUR LEURS SALAIRES

l’industrie, les transports, les services
publics, les médias ou encore dans
le commerce, partout les travailleurs
luttent ! partout montent les grèves, les
manifestations !
Pour leurs salaires, pour les conditions
de travail contre la casse de l’emploi et
le chômage, contre l’exploitation des
travailleurs par la classe capitalistes.
Le secteur luttes du PRCF renouvellent
son soutien à tous ces travailleurs en
luttes.
Tous ensemble, en même temps, soyons
en sûr, nous pouvons gagner , tous
ensemble nous sommes le nombre,
organisés nous sommes la force !
Tous ensemble le 9 mai, re-passons à
l’offensive !

Une grève dans le cadre des négociations
annuelles obligatoires (NAO). Près de 30
salariés de Point P sont en grève (d’après
la CGT) et bloquent depuis ce lundi 23
mars, la plateforme située dans la zone
industrielle
de
Brie-Comte-Robert.
D’après les constatations de la police
le nombre de grévistes s’élève à une
quinzaine d’employés.
L’AGENCE MORY-GLOBAL DE BLOIS
EN GRÈVE

Les salariés de l’entreprise menacés
par une liquidation à court terme n’ont
pas repris le travail lundi matin. La
fermeture définitive est attendue pour
le 31 mars. Une manifestation régionale
va se dérouler mardi matin à l’agence
d’Ormes, dans le Loiret. Les salariés s’y
rendront collectivement avec l’intention
de bloquer les accès du centre routier. A
ce stade, ils n’ont reçu aucune information

sur les dispositions qui seront prises en
matière de reclassement suite au plan
social attendu. » Ce ne sera pas facile de
retrouver du travail. La plupart d’entre
nous ont plus de vingt ans d’ancienneté
et le secteur du transport souffre en raison
de la crise ».
CALAIS : DÉBRAYAGE CHEZ TFN,
SOUS-TRAITANT DE TIOXIDE

Ce lundi, entre 10 h et 11 h, des salariés de
TFN Propreté Nord-Normandie, entreprise
sous-traitante de Tioxide, a effectué un
débrayage. Ils réclament les mêmes
indemnités de licenciement que les
salariés de Tioxide, usine calaisienne qui
va perdre 154 emplois sur 269.
LES SALARIÉS ENVAHISSENT LE
COMITÉ TECHNIQUE DE L’HÔPITAL
D’AVIGNON

Ils l’avaient promis, ils l’ont fait. La CGT, la
CFDT et FO, accompagnés de centaines de
salariés « représentant toutes les catégories
de personnels » selon le secrétaire général
de la CGT vauclusienne Patrick Bourdillon
qui a pris la parole, ont bloqué pendant
quelques minutes la tenue du comité
technique d’établissement du centre
hospitalier d’Avignon, ce lundi matin. Ils
ont envahi la salle…
Lire la suite de l'article
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ACTUS
ISLANDE : "NON, MERCI !"
À L’UNION EUROPÉENNE

www.initiative-communiste.fr reproduit
ci-après l’article suivant de nos amis du
Canard Républicain
On pourra épiloguer longuement
sur la décision de l’Islande de retirer
sa demande d’adhésion à l’Union
européenne. On expliquera bien sûr que
les quotas de pêche en étaient le motif
principal tout en évitant de se demander
pourquoi cette question était hier sans
importance. Les affiches « Non merci »
partout apparentes sur le sol islandais
prouvent la profondeur de ce choix.
On oubliera surtout que cette décision
intervient après des années de profonde
crise économique et politique marquée
par deux référendums, des élections
assez conflictuelles et surtout l’élection
d’une Assemblée Constituante.
Lire la suite
VIE RÉPUBLIQUE : S’ÉVADER OU…
CHANGER D’ÉCROU ?
par Georges Gastaud

La Ve "République" est tellement ver
rouil
lée et percluse d’affairisme que
l’aspiration démocratique à une VIe
République sociale, souveraine et réel
lement… républicaine, rencontre un
certain écho dans la "gauche de gauche"*.
Oui, nous rêvons tous d’une vraie
République accomplissant les rêves des
Soldats de l’An II...
Lire la suite
INITIATIVE-COMMUNISTE.FR 5E
SITE INTERNET POLITIQUE LE
PLUS INFLUENT DE FRANCE.

Merci à vous, on continue. Tous ensemble
Vous aurez pu le constater, initiative-

communiste.fr site web du PRCF et de son
journal mensuel Initiative Communiste
poursuit inlassablement ses efforts
pour vous délivrer un information libre
et engagée de qualité. Pour vous offrir
jour après jours des analyses politiques
franchement communistes de qualité.
Cela grâce à l’implication des équipes
de militants bénévoles du PRCF faisant
vivre les médias du PRCF. Des efforts
couronnés de succès !
Lire la suite
COMMENT LE MAGAZINE ELLE
A ÉTÉ BERNÉ PAR UNE NÉONAZIE
UKRAINIENNE
Par Romain Mielcarek

Au milieu, la photo d'ouverture d'article dans Elle,
présentant Vita Zaveroukha. Les photos de droite et de
gauche sont tirées de sa page personnelle sur le réseau
social VK. DR

Malheureuse image d’Épinal dans les
pages de l’hebdomadaire glamour. Dans
un article sur les femmes combattantes
volontaires, une égérie d’un bien mauvais
genre s’est glissée : Vita Zaveroukha,
oubliant de préciser sa tendresse pour
les croix gammées, passe pour une brave
patriote.
[Mise à jour] Une erreur a été corrigée,
les auteurs de l'article incriminé ayant
eu connaissance du prénom de la
jeune femme et pas simplement d'un
pseudonyme, comme nous l'avions
initialement écrit. Cela ne change rien au
contenu de l'article.
Le magazine féminin ELLE en prend pour
son grade sur la toile et se voit accusé
de propagande au profit d’extrémistes
ukrainiens. En cause, un article publié
dans son numéro 3594, daté du 14
au 20 novembre 2014. Traitant des
femmes combattant dans les bataillons
de volontaires suppléants les troupes
de Kiev, il présente plusieurs de ces
citoyennes-soldats.

C’est l’une d’elles qui pose problème. Vita,
19 ans, une jolie blonde pas encore tout à
fait sortie de l’enfance, affiche en pleine
page un air presque timide. En légende,
cette « secrétaire et engagée volontaire
dans un groupe d’autodéfense » annonce
pourtant sa détermination : "Si les Russes
rentrent dans ma ville, je tire. Si ce n’est pas
moi, qui va le faire ?"
Lire la suite
15 ANS APRÈS L’ADOPTION DE
LA STRATÉGIE DE LISBONNE PAR
LA « GAUCHE PLURIELLE », LA
LIQUIDATION DE L’ÉDUCATION
ET L’UNIVERSITÉ PAR L’UE SE
POURSUIT

Il y a 15 ans, le gouvernement de la gauche
plurielle en soldat de l’Union Européenne
adoptait la « Stratégie de Lisbonne ». Pour
rentrer dans ce gouvernement Jospin qui
« ne pouvait pas tout pour les travailleurs
» mais qui déjà pouvait tout pour les
patrons, la direction du PCF conduite
par Robert Hue finissait de se convertir
au soutien à l’europe supranationale du
Capital, en se lançant totalement dans la
promotion du mensonge de la réforme
de l’UE en une
Lire la suite
SELON L’INSERM LE CHOMAGE
TUE 20 000 PERSONNES PAR AN

Le chômage tue. Alors que le
gouvernement, malgré toutes les
manipulations habituelles des chiffres
vient d’annoncer une nouvelle hausse
du nombre de chômeur, de manière
scientifique une étude de l’INSERM
démontre ce que chaque travailleur sait,
le chômage de masse tue.
Une augmentation du chômage
criminelle : le chômage tue
Plus de 6,5 millions de chômeurs, c’est
cela le bilan du système capitaliste…
Lire la suite

8 MARS 2015 – LE COMBAT POUR L’ÉGALITÉ
HOMME-FEMME EST INSÉPARABLE
DU COMBAT POUR LE SOCIALISME
Par Madeleine Dupont, Annette Mateu-Casado, Jany Sanfelieu, membres de la commission exécutive nationale du PRCF
Les médias bourgeois "oublient"
régulièrement de rappeler que c’est
Clara Zetkin, militante de l’aile gauche
de la social-démocratie allemande, puis
fondatrice avec Lénine, Jeanne Labourbe
et Rosa Luxemburg de l’Internationale
Communiste et déléguée du Komintern
au congrès fondateur du PCF à Tours,
qui a institué le 8 mars comme journée
mondiale annuelle de lutte pour l’égalité
entre les sexes dans le cadre plus général
du combat anticapitaliste et antiimpérialiste.
Cette dialectique du combat pour
l’émancipation féminine et pour
l’affranchissement de toute l’humanité
est plus actuelle que jamais. On ne
soulignera jamais assez le rôle de la
Révolution d’Octobre 1917, puis de
Stalingrad, du Conseil National de la
Résistance, de la défaite du fascisme et
de la construction du camp socialiste

mondial, dans la dynamique générale
qui a permis à la condition féminine
de progresser comme jamais au
20ème siècle malgré les scandaleuses
discriminations qui subsistent et qui,
hélas, s’étendent à nouveau de nos jours.
A contrario, chacun peut voir combien
la contre-révolution dans les ex-pays
socialistes a retenti négativement sur les
acquis des femmes, et notamment sur
ceux des femmes ouvrières, employées
et paysannes à l’échelle de la planète. Il
suffit de comparer les droits des femmes
en Afghanistan à l’époque où le Parti
populaire, allié à l’URSS, était au pouvoir
(il y avait plus de filles que de garçons à
l’Université de Kaboul !) et maintenant, où
domine un régime réactionnaire barbare
porté à bout de bras par l’Occident
"démocratique".
Il est également instructif de comparer
la situation des femmes sous la
République populaire de Pologne et
la grave régression sociale et juridique

qu’elles subissent sous l’actuel régime
clérical et anticommuniste de Varsovie.
Chacun peut ainsi constater que l’alliance
entre le combat révolutionnaire et la
lutte pour l’émancipation féminine
repose sur des fondements objectifs
inébranlables… alors qu’à l’inverse, la
domination mondiale de l’impérialisme
"transatlantique" et de ses complices du
Qatar, de l’Arabie Saoudite et d’autres
régimes moyenâgeux reposant sur
le patriarcat féodal et sur l’intégrisme
religieux s’accompagne de la casse
des acquis sociaux, du démontage
des souverainetés nationales et d’une
régression généralisée des acquis
féminins, en particulier pour les femmes
travailleuses, pour les jeunes mères et
pour leurs enfants et pour les femmes
âgées souvent vouées à l’extrême
pauvreté et au manque total de soins
médicaux.
Lire la suite

PALMARÈS
DES 5 PIRES MESURES ANTIPROLOS
DE LA LOI MACRON

Publié par Baron Von Westphalen

Dans la droite ligne de l’ANI, le projet
de loi « pour la croissance et l’activité
» (loi MACRON pour les intimes) a été
présentée au parlement. Nous avons
sélectionné pour vous les 5 pires
mesures contre les prolos que celui-ci
contient.
On peut déjà voir s’articuler les
principaux objectifs : suppression de
la représentation des prolos dans les
entreprises et dans les prud’hommes,
simplification des procédures de
licenciement, et bien sûr l’extension du
travail du dimanche et de nuit.

Si l’on suit les médias on pourrait croire
que cette réforme ne concerne que les «
professions réglementées ». Alors autant
te prévenir tout de suite camarade
notaire ou huissier si tu espère lire ici une
brève sur tes malheurs tu peux t’arrêter
tout de suite, Tantquil ne s’intéresse pas
à toi.
5 MISE AU PAS
DES PRUD’HOMMES

Le président de la cour d’appel désignera
les conseillers prud’homaux sous
proposition des syndicats. Il pourra
sanctionner un conseiller s’il ne l’estime
pas assez « impartial ». Celui-ci sera tenu
d’adopter un comportement visant à
« écarter tous doutes légitimes à cet

égard ». Il lui est aussi interdit d’avoir une
activité de militant syndical.
En cas de « problèmes de fonctionnement
» un juge professionnel avec le président
et le vice président du conseil des
prud’hommes remplaceront le conseil.
4 AUGMENTATION DU TRAVAIL
DU DIMANCHE

Ministres, préfets et maires pourrons
accorder des dérogations au repos du
dimanche, dans les zones internationales,
touristiques, commerciales et dans les
gares ; ou simplement s’il y a « préjudice
au public » ou au « fonctionnement
normal de l’établissement ».
Les petites entreprises n’auront pas à
payer des augmentations de salaire à

BOBOÏSME
ET
BEAUFITUDE
Par Georges Gastaud

Le beauf vomit les étrangers
Et les chômeurs, ces « assistés » :
Point trop ne faut de fonctionnaires,
Haro sur la grève ouvrière !

DR
condition de signer un accord avec les
syndicats ou d’organiser un « référendum
» dont on se doute de l’issue.
Les salariés « volontaires » qui subirons le
plus cette loi seront surtout les femmes,
plus touchées par les contrats précaires
et les temps partiels.
3 QUASI LÉGALISATION
DES DÉLITS PATRONAUX

Les
sanctions
pénales
seront
remplacées
par
des
amendes.
L’employeur qui a commis un délit
n’aura plus nécessairement à s’exprimer
publiquement devant un juge mais a
négocier le montant (voir l’existence)
de la sanction avec les DIRCCTE (
Directeur Régional des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du
travail et de l’emploi ), qui ne sont pas
vraiment indépendants du patronat.
Par exemple un patron pourra choisir
de payer une amende plutôt que de
risquer un conflit social en informant
normalement le CE d’un plan de
licenciements (les vérifications que le
CE ait été au préalable informé seront
d’ailleurs supprimées). En gros cela
revient à légaliser les délits patronaux :
le patron n’aura qu’a acheter le droit de
commettre n’importe lequel. (En détails,
voir l’article 85 de la loi macron, page
131-132 sur document PDF)
2 DÉVELOPPEMENT DU TRAVAIL
GRATUIT POUR LES HANDICAPÉS

Les patrons pourront faire appel à des
travailleurs handicapés venant faire une «
mise en situation en milieu professionnel
». Ils ne seront pas payés et aucune
obligation d’embauche ne suivra. Ceci
remplacera l’obligation d’embaucher
des travailleurs handicapés. Autrement

dit l’obligation de salarier des personnes
handicapés comme n’importe quel
autre travailleur sera remplacé par…
des stages, gratos, à durée déterminé,
spécialement prévu pour les handicapés.
(En détails, il s’agit de l’insertion après
l’article L. 5212-7 du code du travail, d’un
article L. 5212-7-1. Page 135 du texte de
la loi en PDF)
1 ATTAQUE MASSIVE CONTRE
LES MAIGRES PROTECTIONS
INCLUSES DANS LE DROIT DU
TRAVAIL

Tout « accord » employeur-employé
primera sur le droit du travail. En détails,
il s’agit de la suppression du deuxième
alinéa de l’article 2064 du code civil. (
Article 83 de la loi macron page 130 dans
la version PDF)
« Travailler le dimanche, la nuit, 12h par
jour, 60h par semaine, pour un demiSMIC…du moment que le salarié est «
d’accord ». » Voir l’analyse de R. Abauzit
sur Mediapart.
Bref, pour les capitalistes les institutions
paritaires sont un frein à la restauration
du taux de profit. Il s’agit de liquider
les dernières formes de représentation
ouvrière dans les institutions pour mettre
fin aux conventions collectives et autres
compromis. Pour nous cela signifiera la
précarisation du travail et la facilitation
des licenciements.
Sources:
– Analyse du projet Macron : en route
pour l’esclavage ? richard Abauzit, exinspecteur du travail,
– CGT Conférence de presse unitaire 21
janvier 2015

Le bobo se rit des frontières :
Accueil dû à tout pauvre hère…
Pourvu que tous ces va-nus-pied
Ne campent point dans « mon »
quartier…
Lire la suite

LE PS MÈNE LA GUERRE
CONTRE LES SALAIRES :
LA DROITE COMPLEXÉE
PERD SES COMPLEXES !

Le 23 mars sur France 2 un reportage
voulait nous faire croire que les salaires
en France ont été augmenté de 1,2 %. Il
faut se rappeler, qu’en 1995 Michel Sapin,
déjà ministre de Mitterrand, avait dit
devant les patrons du Medef que
« c’est de la responsabilité de chaque
chef d’entreprise de faire en sorte
que
les
salaires
n’augmentent
pas considérablement plus que la
productivité de cette entreprise, surtout
dans des périodes où le taux d’inflation
est très faible ».
Mais pour faire passer la pilule de
l’austérité en cette période électorale…
Lire la suite

Communiqué de la Commission Jeunesse / JRCF
La Palestine, malgré les trêves et la
résistance héroïque de son peuple,
continue de subir l’impérialisme colonial
et meurtrier de l’État d’Israël. Nos
camarades du FPLP nous appellent
à boycotter tous les produits venant
d'Israël, moyen le plus efficace, selon eux,
d'affaiblir cet état colonisateur soutenu
par les États-Unis.
Le Moyen-Orient tout entier subit une
déstabilisation voulue et organisée par
l’impérialisme états-unien.
L’Ukraine agonise lentement sous le
joug d’une junte fasciste aux ordres des
dirigeants impérialistes de l’Ouest.
En France, la bourgeoisie a perdu toutes
notions des valeurs. Pour eux, faire du
"shopping" est une distraction où l'on
peut se procurer d'un claquement de
"carte goooooold" une "vulgaire paire de
pompes à 700 €". Ils incapables d'imaginer
que certains d'entre nous n'ont même pas
cette somme là pour vivre tout un mois. La
décence ne fait même plus partie de son
vocabulaire.
AGISSONS pour redonner au peuple
ouvrier français sa dignité et le droit de
vivre du fruit de son travail.
EXIGEONS, au nom de l'égalité gravée
(de moins en moins) aux frontons de nos

écoles et mairies, le droit, les moyens et la
possiblité, pour les enfants d'ouvriers, de
pouvoir suivre des études supérieures si ils
en ont le désir et les capacités.

Dans ce but, la jeunesse communiste
doit se regrouper dans un mouvement
de lutte des classe, se munir d’outils pour
s’organiser et pour lutter.

EXIGEONS,
la
revalorisation
de
l'enseignement professionnel afin que
celui-ci ne soit plus considéré comme un
"déversoir" pour ceux rencontrant des
difficultés scolaires qui, compte-tenu de la
disparition des moyens accordés à l'école
publique, ne bénéficient plus des aides et
soutiens auxquels ils devraient avoir droit.

Les enjeux de ce qui se trame aujourd'hui
sont terriblement importants et il ne faut
pas se laisser berner par le réformisme et
l’opportunisme, et l'appel des sirènes de
quelques-uns.
La JRCF a pour objectif d’être présente
et de lutter avec les jeunes de France,
pour débattre, échanger et montrer qu’il
existe une réelle alternative patriotique,
antifasciste, progressiste et populaireà la
fausse gauche.
Pour s’en sortir, il faut en sortir ! Alors
sortons, de l’€uro, de l’UE, de l’OTAN et du
capitalisme !

Pour les jeunes qui s'orientent vers une
filière professionnelle, EXIGEONS la
possibilité de suivre leurs études dans des
conditions décentes, ainsi qu'un réel suivi
tant au niveau de l'enseignement qu'ils
reçoivent que des patrons qui leur signent
un contrat d'apprentissage.
Il y a trop d'abus !!!

Pour tout cela, REJOIGNEZ-NOUS LE
30 MAI 2015 à Paris, pour une grande
manifestation appelant à la création
d'un Front Antifasciste, Patriotique et
Populaire (FRAPP).

Le patronat, qui a désormais mainmise sur le
gouvernement et sa politique, se croît tout
permis. Ils s'imaginent redevenus "saigneurs"
possédant des vassaux corvéables à merci.
Sans doute est-il temps de les ramener à la
réalité.
C'est pour cela et bien d’autres choses, les
jeunes communistes tirent l’espoir, par le
combat qu'ils mènent, de vivre un jour le
socialisme en France.

contact JRCF : jrcf.orga@gmail.com

Adhérez au Pôle de Renaissance Communiste en France !
Pour abattre l’Europe du capital et ses politiques d’austérité,
Pour une gauche populaire totalement indépendante du PS,
Pour combattre l’UMP et le FN,
Pour restaurer l’indépendance nationale et les conquêtes du CNR,
Pour relancer la lutte révolutionnaire pour le Socialisme,
Pour faire renaître un vrai parti communiste au service de la classe ouvrière,

Je rejoins le PRCF

------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’adhésion au Pôle de Renaissance Communiste en France
Nom : 					 Prénom :
Adresse :							Code Postal :
Tél. :				

Ville :

Courriel :

J’ai moins de 30 ans, je rejoins la Commission Jeunesse du PRCF
Fait à

le

Signature :

À retourner à : PRCF 89 - 6 rue Bailly - 89700 Dannemoine

À LIVRES OUVERTS…
MARXISME ET UNIVERSALISME
Georges Gastaud

RÉSISTANCES

Jean Salem
Entretiens avec Aymeric Monville

Faut-il continuer d’opposer, comme y
invite l’opinion dominante, l’universalisme
des « droits de l’homme » au particularisme
des classes sociales, des nations ou des
« civilisations » ? À l’inverse, « la » nation
et l’« humanité », et en conséquence, le
patriotisme et l’humanisme, ne sont-ils
pas secrètement divisés par des fractures
de classes bien réelles dont doit tenir
compte toute stratégie progressiste ?
Quant à la lutte des classes, dans laquelle
les dominants ont provisoirement
conquis l’initiative historique, n’est-elle
pas le levier paradoxal par lequel le genre
humain peut réellement s’unifier au lieu
de s’abandonner au faux universalisme
de la « construction européenne » et du «
transatlantique », ce particularisme …
Lire la suite

LA VIE EN ROUGE. MÉMOIRES
Jeannette Thorez-Vermeersch

Toute sa vie, Jeannette ThorezVermeersch (1910-2001) l’a consacrée
à la lutte contre l’injustice, l’oppression,
dévouée à la cause de la révolution. Née
dans une famille où l’on connaît la misère
absolue, elle travaille dès l’âge de dix ans,
devient domestique, s’use les doigts dans
les filatures, et, très vite, s’insurge contre
l’exploitation et l’humiliation.
Elle se lance tôt dans la lutte politique.
Au Parti communiste, elle découvre un
foyer de fraternité, une solidarité avec
l’expression de sa révolte, qui l’amènent
à s’engager totalement. Dès lors, sa vie
se confond avec l’action militante, avec
tous les événements majeurs du siècle.
Et, surtout, avec celle de Maurice Thorez.
De leur histoire d’amour naîtront trois
enfants.
Une vie d’une extraordinaire densité, qui
la fait participer à de grands combats,
rencontrer les plus grandes figures de
la politique, mais aussi des créateurs
comme Picasso, Aragon, Léger… Une vie
de lutte quotidienne…

Dans ces libres entretiens, Jean Salem
revient, tout d’abord, sur une enfance
dont le cours fut déterminé par les
combats de ses parents, Henri et Gilberte
Alleg. Combats pour l’indépendance
de l’Algérie, pour la justice sociale et la
victoire de l’idéal communiste, combats
pour la cause de la paix, de la fraternité,
de la liberté.
Il évoque ses propres passions
intellectuelles, son parcours académique,
ainsi que le grand travail de conviction, de
résistance aussi, qui fut nécessaire pour
faire revivre à la Sorbonne, après trente
années de plomb, l’étude de l’œuvre et
de la pensée de Marx.
En tirant, enfin, les enseignements des
nombreux voyages qu’il effectue autour
du monde en tant que militant et en tant
qu’uni- versitaire, il livre ici ses réflexions
sur la crise actuelle, sur la dégénérescence
des gauches en Occident, et sur
l’aggravation des tensions…

LA MALADIE DÉGÉNÉRATIVE
DE L’ÉCONOMIE :
LE «NÉOCLASSICISME»
Rémy Herrera

Croissance de très basse intensité,
chômage de masse, explosion des
inégalités… L’économie — capitaliste —
est en crise. La discipline économique,
sous le joug d’un courant
dominant néolibéral draînant les prix
Nobel et revendiquant pour lui seul la
scientificité, l’est aussi. Ce livre montre
de quelle manière cette discipline,
atteinte d’une maladie dégénérative —
le « néo- classicisme », soit la théorie de
ce courant dominant, dit « néoclassique
» —, converge aujourd’hui non plus
seulement vers la « pensée unique », mais
surtout vers la « pensée zéro ».
Cinq thèmes sont plus précisément
abordés: l’idéologie, les institutions,
la croissance, le développement et la
crise. La critique est également portée
contre quelques «grands économistes»,
de Jean-Baptiste Say à Amartya Sen, en
passant par Walt Rostow ou Robert Barro,
sans oublier les Joseph Stiglitz, Paul
Krugman…

LA THÉORIE CRITIQUE N’A PAS DIT
SON DERNIER MOT
Alexander Neumann
Après Habermas

Dans son livre Après Marx, Jürgen
Habermas a voulu reconstruire le
matérialisme historique, afin de fonder
une théorie sociale au xxe siècle. Il a
cherché à transformer l’École de Francfort
en une science de son temps. Au lieu
d’une telle vision évolutive, consensuelle
et universaliste, l’histoire a réservé des
surprises. La crise capita- liste mondiale,
le retour des mouvements, révolutions,
espaces publics oppositionnels, ainsi que
la résurgence des obsessions identitaires,
sont des phénomènes qu’Habermas n’a
pas prévus. Son modèle d’explication,
qui devait assurer la base post-nationale
d’une mondialisation démocratique, est
en miettes. Après Habermas expérimente
la même approche que celle qu’Habermas
a appliquée au marxisme, en la poussant
au bout.
Le résultat est une renaissance de la
Théorie critique initiale, née au milieu de
l’entre-deux-guerres, dans une Europe en
plein doute. Dans un triple saut, Après
Habermas Lire la suite…

Manifestons le 9 avril !

avec CGT, la FSU, FO, etc.., pour l’augmentation
des salaires des retraites, des pensions, pour
l’emploi, contre la précarité et les mesures de
régressions sociales prévues par la loi Macron.

DANS LA PRESSE...

Article de Robert Maggiori dans Libération

JEAN SALEM, FILS D’HENRI ALLEG,
L’AUTEUR DE «LA QUESTION»,
DEMEURE FIDÈLE AUX IDÉAUX DE
SON PÈRE

Comme tous les soirs, il est avec sa grand-mère et
sa tante, «autour de la grande table ronde de la
salle à manger». Et voici que du «très volumineux
appareil de radio», sort la nouvelle : «Henri Alleg
s’est évadé. Toutes les polices de France sont à ses
trousses.» Il se tourne vers Grannie : «C’est Papa
?» La vieille dame «se met à fondre en sanglots»,
cependant que Tatie explique «non pas une,
mais quatre, ou six (ou douze ?) fois»qu’«on
peut fort bien être un honnête homme, un bon
garçon, un type droit, propre sur lui, etc., et se
voir néanmoins jeté en prison».
Oui, c’était le papa de Jean. «Moins de trois
mois plus tard, mon père, ma mère, mon frère
et moi, nous nous retrouvions sur un quai de
gare, à Prague, en Tchécoslovaquie […]. Nous
avions traversé l’Allemagne. Par train. Et très
discrètement. Quant à mon père, on peut dire
que je faisais quasiment connaissance avec lui,
puisque, depuis que j’avais eu mes trois ans, je
ne l’avais jamais revu.»
Ebranlement. Jean Salem est à présent
philosophe, professeur à la Sorbonne et
directeur du Centre d’histoire des systèmes
de pensée moderne. Il est l’un des grands
spécialistes du matérialisme antique, à la tête
d’une belle œuvre, qui porte sur Démocrite,
Epicure et Lucrèce, mais aussi les Lumières,
l’art de la Renaissance, les libertins du XVIIe
siècle, Maupassant, Spinoza, Marx et Lénine.
C’est un homme charmant, d’une politesse
exquise, surannée, toujours enclin à l’ironie,
qui, parlerait-il de la bataille de Stalingrad ou
de l’Ouzbékistan, ne rate jamais un imparfait du
subjonctif. Il est né le 16 novembre 1952 à Alger.
Il est le fils d’Henri Alleg, pseudonyme d’Harry
Salem. Lorsque celui-ci s’évade, Jean a neuf ans.
Il ne sait rien des activités politiques de son père.

