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L’humiliation infligée au peuple 
grec par les euro-diktateurs  
de l’UE ridiculise le mensonge 
de l’ "Europe sociale" et de la 
"réorientation progressiste  
de l’euro" que promeuvent  
le Parti de la Gauche Européenne,  
la Confédération Européenne  
des Syndicats et les autres courroies 
de transmission subventionnées 
par Bruxelles.

La nature impérialiste de l’UE s’affiche 
brutalement : cette prison des peuples 
dirigée par l’Axe germano-américain a 
pour seul but d’écraser les acquis et la 
souveraineté des peuples. Tout y passe, 
la RDA et les ex-pays socialistes hier, la 
Grèce aujourd’hui (plus le Portugal, 
l’Espagne, l’Italie…) et, de plus en 
plus la France où les néo-collabos 
du MEDEF et du "PMU" (le Parti 
Maastrichtien Unique composé du PS, 
de l’UDI et des sarkozystes) saccagent 
les conquêtes de 1936 et du CNR, 
substituent les euro-métropoles à la 
République une, laïque et indivisible, 
renient la souveraineté nationale et 
enchaînent notre pays aux aventures 
impérialistes de l’OTAN. 

Il est donc aberrant de prétendre 
réformer l’UE, conçue de A à Z 
pour mater les peuples, prohiber le 
socialisme et imposer de manière 
totalitaire l’"économie de marché 
ouverte sur le monde où la concurrence 
est libre et non faussée" (art. VI de 
Maastricht). Il suffit de lire la loi 
Macron-MEDEF, inspirée par Bruxelles, 
ou de constater qu’en Ukraine, les 
eurocrates à la Fabius soutiennent 

un régime pronazi qui veut la guerre 
avec la Russie, 2e puissance militaire 
du monde : elle est belle leur "Europe 
de la paix, du progrès social et de la 
démocratie" !

C’est pourquoi le PRCF, continuateur 
du combat internationaliste et 
patriotique que mena jadis le grand 
PCF ouvrier et marxiste de Duclos et 
Thorez pour l’indépendance, la paix 
et le socialisme, appelle à SORTIR la 
France de l’UE, de l’OTAN et de la zone 
euro, cet outil du capital conçu pour 
imposer l’austérité perpétuelle. 

Oui, si la France demeure dans l’UE, 
"elle y restera", et avec elle le produire 
en France agricole et industriel, les 
services publics, la Sécu, les retraites 
et même la langue française sacrifiée 
au tout-anglais "tran-satlantique". 

En outre, le mensonge social-
démocrate sur l’Europe sociale 
conduit la gauche populaire à 
abandonner le terrain national au 
FN qui dévoie sur des bases racistes 
l’aspiration légitime de la classe 
ouvrière à travailler et à décider en 
France. En fait, le FN défend l’euro 
puisqu’il souhaite seulement une 
"sortie concertée de l’euro" dont 
Berlin, principal profiteur de la zone 
euromark, ne voudra jamais !

Au contraire, en agissant pour sortir la 
France de l’euro, de l’UE et de l’OTAN 
sur la base d’un large FRont Antifasciste, 
Patriotique et Progressiste (FRAPP !), le 
peuple travailleur affrontera le grand 
capital et posera offensivement la 

question du SOCIALISME, c’est-à-dire 
du pouvoir des travailleurs et de la 
socialisation des grands moyens de 
production. 

La question n’est nullement d’isoler 
la France : au contraire, sortir par 
la gauche de l’UE, développer les 
coopérations avec l’Afrique, l’Amérique 
latine, les BRICS, etc., susciterait des 
luttes de classes potentiellement 
révolutionnaires dans toute l’Europe. 
Quand les PDG du CAC-4O, suivis par 
le MEDEF, veulent liquider la nation 
pour construire les États-Unis d’Europe 
et l’Union transatlantique, il revient 
aux communistes d’unir le drapeau 
tricolore de 1789 au drapeau rouge 
frappé de la faucille et du marteau 
comme surent le faire les communistes 
français sous le Front populaire et 
pendant la Résistance antifasciste.  

C’est autour de ces objectifs que le 
PRCF veut unir les communistes, 
où qu’ils militent, les syndicalistes 
de classe, les patriotes antifascistes. 
Ce combat progresse : de grands PC 
d’Europe (Portugal, Grèce, etc.) et de 
nombreux intellectuels progressistes 
non communistes (Sapir, Lordon, 
Bernier…) appellent désormais, 
comme le PRCF et les "Assises du 
communisme", à SORTIR de l’UE du 
capital pour remettre notre peuple à 
l’offensive ! 

Alors, lisez IC, le mensuel du PRCF,  
Étincelles, sa revue théorique, 

adhérez au PRCF, rejoignez  
la Jeunesse pour la Renaissance 

Communiste en France ! 

L’euro, l’UE, l’OTAN,  
le capitalisme : EN SORTIR 

SOUS PEINE D’"Y RESTER" !

septembre 2015

http://www.initiatie-communiste.fr


COMME CHAQUE ANNÉE, LE PRCF SERA PRÉSENT À LA FÊTE DE L’HUMANITÉ 2015 AVEC  
LA PARTICIPATION DES AMIS DES RÉPUBLICAINS ESPAGNOLS, UN MEETING INTERNATIONAL, 

UN DÉBAT : "SORTIR DE L’UE ATLANTIQUE ET DE L’EURO" ET UNE RENCONTRE JEUNES

Vendredi 11 septembre 

13 h inauguration du Stand
14 h concert Rap / Hip-Hop*
16 h débat JRCF concernant la situation de 

la Jeunesse, en présence des artistes*
18 h concert Rap / Hip-Hop*
21 h concert Rap / Hip-Hop*

Samedi 12 septembre

14 h 30 débat avec les Amis des républicains 
espagnols  : La 3e République ? Quel 
avenir pour l’Espagne et pour la soli-
darité militante franco-espagnole ? 
• avec Rose-Marie Serrano de l’asso-

ciation ARE , 
• Manuel Ruiz Robles, représentant à 

Paris de ANEMOI (collectif de militaires 
espagnols républicains),

• Almudena Cros, de l’AABI, parlera des 
Brigades Internationales

• Javier Ruiz, secrétaire de la Fondation 
Domingo Malogón

• Javier Moreno, président du Forum 
pour la Mémoire démocratique

• Ricardo Monserrat, romancier, dra-
ma turge, fils d'antifascistes catalans

• le PRCF

17 h meeting international en présence de :
• M. l’Ambassadeur de Cuba, accom-

pagné d’un représentant du PC de Cuba
• M. l’Ambassadeur de la République 

bolivarienne du Venezuela
• M. Mohamed Diarra, représentant 

du Parti Sadi en France (Solidarité 
Africaine pour la Démocratie et l’In dé-
pendance – MALI), 

• un représentant du FPLP (sous réserve)
• Le PC Libanais (sous réserve)
• Vincent Flament pour le CISC 

(Comité Internationaliste pour la 
Solidarité de Classe)

• Antoine Manessis pour le PRCF

   
 
 
À l’issue du meeting, débat avec Marianne Dunlop 
et Danielle Bleitrach sur le livre "URSS, 20 ans après" 
Éditions DELGA, suivi d’une vente-signature.

21 h – 22 h : concert Rap / Hip-Hop*

Dimanche 13 septembre 

10 h concert Rap / Hip-Hop*

11 h 30 Rencontre avec Gerardo Hernandez  
(1 des 5 héros cubains libérés)

14 h 30 débat politique : sortir de l’UE 
atlantique et de l’euro par la porte à 
gauche, utopie ou unique voie réaliste 
pour le socialisme ?
• Jean-Luc Pujo, président des Clubs 

"Penser la France", initiateur d’un appel 
pour un nouveau CNR

• Marie-Christine Burricand, conseil-
lère générale du Rhône, animatrice du 
Réseau "Faire vivre et renforcer le PCF" 

• Stéphane Sirot, historien du syndi-
calisme

• Un responsable du Front syndical 
de classe

• Un responsable du Parti de gauche 
(à confirmer)

• Georges Gastaud, secrétaire national 
du PRCF, philosophe

Vente et signature des livres récents parus chez 
DELGA d’Annie Lacroix-Riz, Georges Gastaud 
et celui de Léon Landini publié pour la Fête de 
l'Huma.

16 h 30 concert Michel Lebourg, guitariste

En permanence

Animation culturelle, Bar, Restauration légère, 
Menu rapide, Mojito des JRCF de soutien à CUBA

PRCF
156 avenue Woody Guthrie

*Nous remercions les artistes MC's 

qui assureront les concerts sur 

notre stand :

Pirate Nitro • Diggi Dyzberg • 

Lemdi • Moax • Ryu MC •  

Specko • Wira • Kromitten 

• Dj Teefunk (Djing) • Slyde 

Lomalakane (Danse) • Pascal 

Mawuli Macé, historien (Éthiopie) 

• RRR2000 (Éducation - HipHop)

GARDONS LE CONTACT
REJOIGNEZ-NOUS

 Je souhaite rejoindre le Pôle de 
Renaissance Communiste en 
France

 Je souhaite seulement recevoir 
des informations sur le Pôle de 
Renaissance Communiste en 
France

 Je désire m'abonner à Initiative 
Communiste, le journal mensuel 
du PRCF

 Je désire recevoir gratuitement par 
courriel le Clic Rouge, complément 
numérique à Initiative Communiste

 Je désire m'abonner à ÉtincelleS, 
la revue théorique du PRCF 
(trimestriel)

Pour cela je vous laisse mes 
coordonnées ci-dessous :

Prénom  .....................................................................................................................................................

Nom   ..............................................................................................................................................................

Adresse .......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

CP ..........................................................................................................................................................................

Ville ..................................................................................................................................................................

Tél.  .....................................................................................................................................................................

Courriel  .....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

✃


