
Pôle de  Renaissance 

    Communiste   en   France 

F ace au second tour de cau-

chemar annoncé entre Fillon

-Thatcher et la Facho Nantie, le Pô-

le de Renaissance Communiste en 

France appelle à une contre-
offensive du monde du travail et 

des progressistes. Dans ce tract dif-

fusé aux entreprises à 100 000 

exemplaires, les militants franche-

ment communistes du PRCF ap-

pellent les travailleurs à : 

Refuser leur voix à : 

• Fillon, le chef des LR (la Loi 

des Riches !) qui veut araser la Sé-

cu, dynamiter les retraites, les servi-

ces publics, les indemnités chôma-

ge, les statuts et les conventions 

collectives, pour donner toujours 

plus aux actionnaires (suppression 

de l’impôt sur la fortune, cadeaux 

fiscaux sans limite au grand patro-

nat et aux assurances privées…) 

• Au clan Le Pen : derrière sa dé-

magogie pseudo-ouvrière, le FN 

mène à la guerre civile entre 

« communau-tés », à la répression 

du mouvement ouvrier et il aggra-

vera la fascisation de l’Etat engagée 

par Sarko-Fillon et poursuivie par 

Valls : pas une voix ouvrière pour 

ces ennemis de notre classe dont 

la xénophobie déshonorerait la 

France ! 

• Aux ex-ministres de Hollande : ni 

au banquier Macron, ni à Valls-la-

Matraque qui ont compromis la 

France dans les guerres impérialis-

tes de l’Oncle Sam, cédé aux dik-

tats de l’Union européenne (dont la 

Loi Travail), cajolé le MEDEF, ré-

primé la CGT, creusant ainsi le lit 

de Fillon et du FN ! Méfiance aussi 

envers Montebourg qui, en fait de 

made in France (en français on 

dit produire en France !), s’est cou-

ché devant l’UE au lieu de nationa-

liser l’acier français ! 

Au contraire le PRCF appelle à : 

• AGIR SANS ATTENDRE LES ELEC-AGIR SANS ATTENDRE LES ELEC-
TIONSTIONS: : au printemps 2016, la classe 

ouvrière a renoué avec la voie of-

fensive du syndicalisme de classe. 

A l’action pour défendre les cégé-

tistes réprimés par la « justice » ! 

Mettons les présidentielles sous la 

pression du tous ensemble pour les 

salaires, l’emploi, la Sécu, les re-

traites, les services publics! 

• SE SERVIR du bulletin de vote ME-SE SERVIR du bulletin de vote ME-
LENCHONLENCHON  pour préserver l’espace 

politique progressiste indispensa-
ble aux luttes, affronter la néfaste 

domination du PS sur la gauche et 

mettre en question l’UE supranatio-

nale (« l’UE, on la change ou on la 

quitte », dit JLM). Mais il faut aller 

plus loin : rien à négocier avec 

cette UE 100% tournée contre les 
peuples ! Le PRCF, qui a déposé 

6000 signatures pour un référen-

dum sur l’UE, appelle à sortir la 

France du maudit euro, de l’UE 
et de l’OTAN pour rompre avec le 

capitalisme et construire le vérita-

ble socialisme. Union, action pour 

un FR.EXIT PROGRESSISTE, 

pour l’indépendance nationale, le 

progrès social et la coopération in-

ternationale (cf pages internes). 

• RECONSTRUIRE UN VRAI PARTI RECONSTRUIRE UN VRAI PARTI 
COMMUNISTE. COMMUNISTE. Tant que la classe ou-

vrière disposait d’un parti à elle, 

indépendant du PS, 100% opposé à 

l’UE, marxiste-léniniste, continua-

teur d’Octobre 17, du Front popu-

laire et de la Résistance antifasciste, 

associant le drapeau rouge au dra-

peau tricolore, les fascistes rasaient 

les murs, les capitalistes reculaient, 

l’espoir d’une société meilleure 

portait les luttes. Avec tous les 

vrais communistes, membres du 

PRCF, militants de classe du PCF, 

jeunes révolutionnaires, recons-

truisons ce parti de combat ! 

Le «vol noir des cor-
beaux» (Fillon, FN, UE, OTAN, 

Valls-MEDEF…) plane sur la 

France. La contre-offensive des 

travailleurs passe par la renaissance 

du vrai parti communiste, par un 

large Front Antifasciste, Patrioti-

que, Populaire et Ecologique 
(FR.APPE), par une France Fran-

chement Insoumise aux diktats du 

capital et de son UE de malheur ! 

o Je souhaite rejoindre le Pôle de Renaissance Communiste en France 
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Soutenez le PRCF, rejoignez son combat révolutionnaireSoutenez le PRCF, rejoignez son combat révolutionnaireSoutenez le PRCF, rejoignez son combat révolutionnaire   !!!   

T 
oute la journée, les mé-

dias du capital prêchent 

la résignation : « c’est la 

crise », « il n’y a plus d’argent »… 

En fait, les milliardaires s’enrichis-

sent alors que la classe ouvrière et 

les couches moyennes s’appauvris-

sent. Alors, l’argent, prenons-le où 

il est et orientons-le vers les salai-

res, la protection sociale, les servi-

ces publics et le produire en France 

relancé par un puissant secteur 

public bancaire et industriel 

démocratisé. 

• Chaque année la France paie 

19 milliards d’euros à l’UE qui ne 

lui en rend que 9 sous forme de 

« subventions européennes » (en 

plus, il faudrait dire merci !). Sor-

tons de l’UE pour coopérer avec 

tous les continents !  

• Alors que les PME paient 

plein pot l’impôt sur les sociétés 

(30%), les actionnaires du 

CAC-40 (40 principales ban-

ques et sociétés « françaises») 

ne paient presque rien (8%), 

ils délocalisent les usines et 

surexploitent le tiers-monde 

pendant que la grande distri-

bution asphyxie les paysans et 

le petit commerce. Pour que 

les petits cessent de payer pour 

les gros, nationalisons le 

CAC-40! 

• Les milliardaires ont 

placé dans les paradis 

fiscaux 280 mil-

liards : c’est 82 fois 

le « trou » de la Sécu qui 

résulte du chômage et du prix im-

posé pour les médicaments par les 

firmes privées. Nationalisons 

les labos pharmaceutiques, 

confisquons l’argent des 
milliardaires tricheurs qui 

« plombent » le trésor public, 

forcent le contribuable à payer 

le manque à gagner et asphyxient la 

protection sociale. 

• Les PDG qui licencient et écra-

sent NOS salaires touchent d’énor-

mes revenus - plus de 500 fois le 

SMIC !  

• Les guerres et les ingérences 

néocoloniales menées par Sarko-

Fillon, puis par Hollande au nom 
de la France (Libye, 

Irak, Syrie, Mali) 

ruinent des pays 

entiers, attirent 

le terroris-

me chez 

nous et 

appauvrissent notre peuple. Mais 

les marchands de Rafales prospè-

rent! 

• La Banque Centrale Européen-

ne distribue chaque mois des mil-

liards d’euros aux capitalistes alors 

que les salaires et les retraites plon-

gent. Résultat, la consommation 

régresse et la déflation menace. 

Dans le monde, les 100 plus riches 

possèdent autant que le milliard 

d’hommes le plus pauvre : c’est 

pourquoi le communisme, la mise 

en commun des grands moyens de 

production et la gestion démocrati-

que des ressources terrestres, est 

vital pour la survie de l’humanité ! 

• Après Sarko, Hollan-

de a multiplié les ca-

deaux au MEDEF sans 

contre-partie d’emploi. 

Valls a même exempté les 

gros patrons des cotisations 

destinées aux al-

locs alors qu’avec 

ces 40 milliards (Pacte 

de responsabilité), le 

secteur public pourrait 

embaucher deux mil-

lions de chômeurs ! 

Alors, cessons d’écouter 

la droite et le FN qui sè-

ment la jalousie entre ou-

vriers français et immigrés, 

jeunes et retraités, salariés du 

public ou du privé. Contre les 

profiteurs du grand capital, 

contre leur ruineuse UE, 

résistons ensemble! 

DE L’ARGENT POUR LES TRAVAILLEURS IL Y EN A… 

Pour faire place aux travailleurs : rejoignez le PRCF ! 
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1917 –2017 

Face à Trump , Fillon , Le Pen 

Le combat révolutionnaire continue ! 
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666 Une République une, laïque et indivi-
sible pour une citoyenneté ouverte ! 

Abrogation de la contre-réforme territoriale (= 

Grandes Régions à l’allemande, euro-métropoles…). 

Dans le cadre d’une République unie, séparée de 

tout culte et respectant toutes les options philosophi-

ques, restitution de larges pouvoirs aux communes. 

Langues régionales enseignées partout dans le cadre 

de l’Education nationale et sans remettre en cause le 

primat unificateur de la langue nationale. 

777  Pour la paix, le droit des peuples à   
disposer   d’ eux- mêmes   et   la      

coopération internationale ! 

Armée française recentrée sur à la défense du terri-

toire national à l’exclusion de toute mission répressi-

ve ou néocoloniale. Fin de la Françafrique et rap-

ports égalitaires de co-développement avec les peu-

ples africains ; refondation de la Francophonie inter-

nationale sur des bases anti-impérialistes, droit des 

DOM-TOM à disposer d’eux-mêmes, soutien aux 

peuples en lutte (Cuba socialiste, Venezuela boliva-

rien, Palestine, Kurdes…), etc., développement des 

relations politiques, culturelles et économiques avec 

l’Europe du sud, les pays latino-américains, le Mag-

hreb et les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afri-

que du Sud). 

888  Associer la production, l’environne-
ment et le souci de l’humain 

Primat du transport ferroviaire dans le cadre d’une 

SNCF réunifiée. Taxation du fret routier européen tran-

sitant par la France de manière à financer la relance du 

produire en France.  Renationalisation totale et réuni-

fication de l’énergie. Orientation du produire en Fran-

ce vers la transition écologique. Nationalisation des 

labos pharmaceutiques et recentrage des aides publi-

ques vers l’agriculture paysanne. Relance d’une po-

litique nationale planifiée d’aménagement du territoire. 

Péréquation des impôts locaux pour développer 
également les territoires, obligation réelle pour les 

villes riches de construire du logement social, contrôle 

du prix des loyers, politique favorisant la réimplanta-

tion de la classe ouvrière et des couches moyennes 

en centre-ville. 

999  Pour les Lumières communes ! 

Reconstruction d’une Education nationale dé-

mocratique, laïque et de qualité pour tous, dé-

veloppant la citoyenneté, l’instruction publique et 

les droits civiques des grands élèves mais exigeant 

de chacun le respect du savoir et des enseignants. 

Relance de la Recherche publique et titularisation 

des jeunes chercheurs. Gratuité de l’enseignement 

supérieur, fin de la mainmise du MEDEF sur l’Uni-

versité. Nationalisation de TF1 et mise en place 

d’un vrai service public audiovisuel assurant le plu-

ralisme politique, impulsant l’intervention citoyenne 

et favorisant la culture et le divertissement de quali-

té. Développement de l’EPS et du sport amateur. 

Emancipation de la presse écrite du grand capital et 

des firmes d’armement (Dassault, Lagardère…).  

101010         Renaissance  d’une culture     
française ouverte sur le monde 

Assez d’aliénation au tout-anglais et à la mainmise 

étatsunienne. Larges moyens publics pour la création 

francophone (chanson, ciné, théâtre, audiovisuel…)   
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Après un an de discussions « en bas », la 3ème conférence nationale du PRCF a adopté un programme de lutte et de 

transition révolutionnaire soumis aux acteurs du mouvement populaire. Voici ses principales orientations : 

111         Une France indépendante ! 

La souveraineté nationale ne se 

négocie pas, elle se prend : sortie 

rapide de la France de l’euro, de l’UE, 
de l’OTAN,  reconstitution des 

instruments politiques, diplomatiques, 

militaires, budgétaires, monétaires, 

économiques, culturels, linguistiques de 

la souveraineté nationale! 

222 Un Peuple français souverain ! 

Abrogation des lois liberticides conduisant à la fascisation de 

l’Etat. Constituante instituant une République démocratique 

où « le monde du travail sera au centre de la vie socia-

le » (programme du CNR). Extension du pouvoir d’intervention du 

travailleur-citoyen dans la commune, l’entreprise, le quartier, à l’U-

niversité… Proportionnelle à tous niveaux, révocabilité des élus 

et impossibilité pour quiconque de s’enrichir par l’élection. Ser-

vice militaire de six mois pour tout citoyen accédant à la majorité 

(hors objecteurs de conscience) avec larges droits démocratiques 

pour les soldats. Abrogation des milices privées, recentrage de la 

sécurité sur la police nationale, éradication des pratiques fascisan-

tes, racistes et antisyndicales qu’ont encouragées les pouvoirs suc-

cessifs dans certains secteurs du « maintien de l’ordre ».  

444  Une  République  sociale 
réduisant les inégalités ! 

Forte taxation, voire confiscation des 

biens des milliardaires soustrayant leurs 

profits à l’impôt (paradis fiscaux, cadeaux 

au patronat sans contrepartie). Réforme 

fiscale favorisant les couches populaires et 

moyennes (impôts directs et indirects) aux 

dépens de la grande bourgeoisie. Aug-

mentation des petits et moyens salaires, 

des pensions et des indemnités chôma-

ge ; retour progressif au rembourse-
ment des soins à 100% par la Sécu et re-

construction de l’hôpital public. Retraite 

à 60 ans et suppression des décotes, 

abrogation des lois antisociales dictées par 

Maastricht depuis 1992. Retour au 1% pa-

tronal pour le logement social avec finan-

cement par le Livret A redevenu rémunéra-

teur. Grandes surfaces payant des prix dé-

cents aux paysans et cogérées par l’Etat, 

les salariés, les consommateurs et les agri-

culteurs. Réaffectation aux services pu-

blics de l’argent public offert sans contre-

partie au MEDEF, de manière à augmenter 

le nombre de professeurs, d’infirmiers, 

d’agents de l’Equipement, d’éducateurs, 

etc. 

333  Des  nationalisations  démocratiques  pour 
produire en France et créer de vrais emplois 

Secteurs-clés de l’économie (banque, assurance, grandes entrepri-

ses industrielles et commerciales, infrastructures) nationalisés sans 

indemnités pour le grand capital et sous contrôle des travailleurs. Re-

construction du secteur public financier et industriel pour planifier la 

relance du produire en France dans le respect du salarié, de l’envi-

ronnement, du consommateur. Promotion des synergies industrielles 

franco-françaises et des coopérations internationales mutuellement 

profitables. Sortie des institutions de la mondialisation néolibérale. 

Contrôle d’Etat sur le commerce extérieur et les flux de capitaux. 

PME fortement aidées par les banques nationalisées sous réserve de 

développement de l’emploi et des salaires. Lourde taxation des réim-

portations de productions délocalisées par le patronat « français » et 

interdiction de toute nouvelle délocalisation.  

555 Une République fraternelle pour toutes et tous 

Refus déterminé du racisme, de l’antisémitisme, de la haine 

contre les ouvriers musulmans, du fascisme, de la xénophobie, 

du machisme, de l’homophobie, de l’euro-séparatisme régionaliste, 

des intégrismes de tous poils, mais aussi de toute forme de haine mi-

litante contre la France laïque et de toute mainmise religieuse sur 

l’enseignement. Priorité à l’enfance, à l’assistance aux malades, aux 

enfants vivant dans une famille monoparentale et aux personnes en 

fin de vie. Egalité absolue des salaires hommes/femmes. 

PRCF :  demandez le programme !             


