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Le virage vers un « conflit de haute intensité » avec la Russie et la Chine est confirmé par le      

nouveau chef d’état-major des armées, le général Burckhard  

Sous des formes aisées à décrypter, le général Burckhard, nouveau CEMA (Chef d’État Major des 

Armées) issu de la Légion étrangère, confirme sur un ton martial que la mission des armées est 

désormais de se préparer au « choc » et à l’ « affrontement ». En prenant ses fonctions, l’officier 

légionnaire avait déjà parlé de la nécessité pour les armées de se préparer à un « conflit de haute 

intensité » – en clair, à une guerre dure – avec des « ennemis ». Pour n’être pas désignés franche-

ment, ces « ennemis » ne peuvent être que la Fédération de Russie et ses alliés (Belarus par ex.) et 

que la République populaire chinoise qui sont, l’un et l’autre, allusivement désignés ci-dessous. 

Ajoutons qu’un amiral français vient tout récemment d’appeler la Marine nationale à se faire à 

l’idée que ses membres auraient à assumer de leur vivant un conflit majeur… 

Les vrais chefs de Macron et de l’état-major militaire qu’il a nommé, c’est-à-dire les dirigeants – 

trumpistes ou « bidenistes », peu importe au final – des USA, n’y vont pas par quatre chemins, 

eux : ils désignent la Chine comme l’ « ennemi stratégique » des USA (donc aussi de leurs vas-

saux de l’UE – « partenaire stratégique de l’OTAN », RFA et France euro-atlantique en tête) et 

Lire la suite de l’article 

LA DÉFENSE DE LA PAIX MONDIALE 
ENJEU CENTRAL DU COMBAT FRANCHEMENT     

COMMUNISTE, PATRIOTIQUE  
ET INTERNATIONALISTE D’AUJOURD’HUI 

Georges Gastaud 
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L’OTAN c’est la guerre. La guerre tout le temps, la guerre partout. La guerre jusque dans l’Es-

pace.  

P 
our garantir l’hégémonie impérialiste de l’Axe euro atlantique, Washington et ses alliés et 

vassaux de l’Union Européenne militarise à grande vitesse l’Espace. essais d’armes anti 

satellites, manœuvre d’engins agressifs en orbite, déploiement massif de constellations de satel-

lites à usage militaire, l’arsenalisation de l’espace, c’est à dire sa militarisation, ne cesse de s’ac-

croitre. Car les Etats-Unis et l’Union Européenne et leur OTAN, non contents d’accélérer la priva-

tisation de l’espace (lire ici), on bien pour ambition d’y installer leurs armées et d’y mener la 

guerre. 

C’est ainsi que les Etats-Unis de Trump ont très officiellement lancée la création d’une force spa-

tiale. Un mouvement officialisant ce que les Etats Unis n’ont eu de cesse que de mener. Reagan ne 

menaçait il pas l’Union Soviétique d’extermination à travers une « guerre des étoiles » ? Et Joe 

Biden n’y change évidemment pas un iotat. 

Et c’est donc à cette botte que le régime Macron s’est lui aussi lancé depuis 2019 dans la militari-

sation de l’espace. Sa doctrine de « défense active » des satellites et de surveillance tout azimut, 

Lire la suite de l’article 

L’ESPACE DOIT RESTER UN ESPACE DE PAIX !  
Manifestation le 21 août 2021 à Toulouse !  

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/lespace-doit-rester-un-espace-de-paix-manifestation-le-21-aout-a-toulouse/


 

 

L 
a question de la marche à la guerre et de l’énorme surarmement du bloc euro-atlantique est 

totalement sous-estimé par les forces républicaines, syndicales et progressistes de notre 

pays. Merci de relayer largement ce message car si le « conflit de haute intensité » très officielle-

ment préparé par l’OTAN, et désormais, par l’armée française totalement vassalisée, éclatait, 

TOUS les autres combats sembleraient d’un seul coup dérisoires. Bref, combattre l’OTAN c’est à 

la fois défendre l’indépendance de la France, préserver la paix mondiale et combattre l’euro-

austérité sous pilotage atlantique qui écrase nos acquis sociaux et nos services publics.   

La « guerre froide » sévit toujours et est de plus en plus chaude, l’OTAN est une menace crois-

sante pour la paix mondiale. Créée par les États-Unis prétendument pour contenir la « menace 

soviétique », l’OTAN a survécu à la dissolution de l’URSS et du traité de Varsovie, s’étendant 

même jusqu’aux frontières de la Russie. L’Alliance atlantique a toujours été un pacte politique et 

militaire agressif destiné à soumettre l’Europe aux projets guerriers de l’impérialisme états-unien. 

Sous l’égide de Trump et pire avec Biden, l’OTAN exige des États européens une augmentation 

vertigineuse des budgets militaires dans la perspective affichée d’un « conflit de haute intensité » 

avec la Russie et la Chine. Alors que le général de Gaulle, avec le soutien du Parti Communiste 

Lire la suite de l’article 

CONTRE LE CENTRE D’EXCELLENCE AÉROSPATIALE 
DE L’OTAN À TOULOUSE, DANGER MAJEUR  

POUR LA PAIX ET LES PEUPLES, DEHORS L’OTAN !  
 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/contre-le-centre-dexcellence-aerospatiale-de-lotan-a-toulouse-danger-majeur-pour-la-paix-et-les-peuplesehors-lotan/


 

 

C 
e 21 aout 2021 à Toulouse, à l’initiative du PRCF et des JRCF, et à l’appel d’un large col-

lectif de défenseurs de la Paix, s’est tenu un rassemblement contre le centre de guerre spa-

tiale de l’OTAN. Une manifestation saluée et soutenue par de nombreux partis communistes des 

pays membres de l’OTAN et qui s’est tenue avec la participation du parti communiste espagnol 

(PCPE). 

Signalons la mobilisation exemplaires des jeunes camarades des JRCF, avec des délégations ve-

nues à Toulouse depuis l’Alsace et la Bretagne, et ce au cœur de l’été. Rejoignant la présence 

pour ce rassemblement symbole d’une cinquantaine de manifestants. 

Retrouvez en vidéo et photos les images de cette manifestation. 

Lire la suite de l’article 

Mobilisés pour la paix, contre l’OTAN  
et son centre de guerre spatiale  

installé à Toulouse  

https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/mobilises-pour-la-paix-contre-lotan-et-son-centre-de-guerre-spatiale-installe-a-toulouse/


 

 

FACE A L’AXE IMPERIALISTE MERKEL/MACRON, RECONSTRUISONS L’AXE ROUGE 

des communistes allemands et des communistes français 

I 
l y a quelque temps, la FDJ, mouvement communiste de jeunesse issu de l’ex-RDA, sollicitait 

une intervention des JRCF et du PRCF auprès des autorités allemandes pour contrer les tracas-

series anticommunistes dont nos camarades étaient la cible. Aussitôt, Pierre Pranchère, président 

de la commission International du PRCF, ancien député français et ancien Franc-Tireur et Partisan 

Français écrivait à Angela Merkel pour l’appeler à faire cesser ces persécutions. Ce qui a valu à 

Pierre Pranchère une réponse officielle de l’Ambassade d’Allemagne en France au nom de la 

chancelière allemande. Plus récemment, nous avons appris le harcèlement dont le DKP (Parti 

Communiste Allemand) était l’objet de la part de l’Office allemand de protection de la Constitu-

tion, lequel voulait interdire d’élections législatives le PC allemand. Là encore, le PRCF a pris sa 

modeste part à la campagne de protestation contre cette chasse aux sorcières inavouée. Finalement 

les autorités allemandes ont reculé (Ci-dessous on trouvera la réponse chaleureuse au PRCF de 

notre camarade Renate Koppe, secrétaire internationale du DKP). Le PRCF a dû aussi récemment 

protester contre la tentative de criminaliser un dirigeant du MLPD (Parti marxiste-léniniste d’Alle-

Lire la suite de l’article 

 ALLEMAGNE 

« Comme vous, nous luttons 

contre la politique de guerre 

de l’OTAN et exigeons           

le retrait de la RFA de cette 

alliance de guerre et             

le retrait de toutes les armes 

nucléaires de notre pays. » 

Parti Communiste Allemand 

DKP 
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N 
ous venons d’apprendre que le tribunal de Thuringe avait fini par donner tort aux autorités 

de ce Land qui prétendaient crinimaliser le camarade Stefan Engel en l’etiquetant officiel-

lement comme « perturbateur ». Le jugement donne tort à la Thuringe sur le fond et sur la forme. 

C’est une victoire, non seulement pour les communistes du MPLD et pour les autres communistes 

allemands, mais pour tous les communistes persécutés en Europe (notamment en Ukraine et en 

Pologne) en général, ainsi que pour le Parti Communiste Allemand (DKP) que les autorités fédé-

rales allemandes voudraient interdire d’élections. 

Continuons d’internationaliser la lutte contre l’anticommunisme, facteur de fascisation de tout le 

sous-continent européen. 

Communiqué de presse du PLPD 

L’audience au sujet de l’action en justice de Stefan Engel contre la Thuringe s’est terminée au-

jourd’hui devant le 2e chambre du tribunal administratif de Meiningen avec un plein succès. Le 

tribunal a constaté que la lettre le qualifiant de perturbateur présumé datant du 15 mai 2018 a été 

illégale. Tous les coûts doivent être assumés par la Thuringe. « Ce jugement est en même temps 

Lire la suite de l’article 

Victoire contre l’anticommunisme d’ État  
en Thuringe (RFA)  

Par G. Gastaud 

ALLEMAGNE 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/victoire-contre-lanticommunisme-d-etat-en-thuringe-rfa-par-g-gastaud/


 

 

C 
atastrophe naturelle, on ne sait rien faire contre ça etc.Deuil national… Pour les très nom-

breuses victimes.La hausse de la température de la planète, qui est un fait, augmente méca-

niquement l’évaporation de l’eau des océans et rivières, “Il est clair que, depuis plusieurs rapports, 

le GIEC prévoit une intensification des événements extrêmes de ce type, notamment les pluies. 

Les scientifiques observent déjà une forte augmentation des précipitations extrêmes, ces vingt 

dernières années. »On ne peut pas dire que l’on n’était pas prévenus.Gouverner c’est prévoir pa-

raît-il. Ça n’a manifestement pas été le cas lors des énormes inondations de juillet. Il y a 15 jours 

qu’il « pleuvait des cordes », tout qui habite près de cultures sait que quand les terrains sont gor-

gés d’eau, au prochain gros orage, c’est parti, ça déborde. D’autant plus que sous la contrainte de 

la productivité imposée aux fermiers, il y a regroupement des parcelles et création d’immenses 

cultures d’une pièce. Les terres partent à vau-l’eau, s’érodant et se ravinant sous la pluie et le so-

leil. Le sol s’appauvrit, et les cultivateurs doivent compenser par l’ajout de fertilisants chimiques, 

les engrais. 

Comme « la mode » est de construire sa maison 4 façades, les habitants le long des terrains de 

cultures en pente le savent à leurs dépens, lors de fortes pluies, l’eau s’invite chez eux, passe par-

Lire la suite de l’article 

Beaucoup d'eau ... et de capitalisme 
le PC belge souligne les tragiques conséquences  

de l'euro austérité  

BELGIQUE 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/beaucoup-deau-et-de-capitalisme-le-pc-belge-souligne-les-tragiques-consequences-de-leuro-austerite/


 

 

C 
’est avec une grande émotion et une haute conscience de nos responsabilités devant l’his-

toire qu’ Initiative communiste a reçu, par l’intermédiaire de Son Excellence l’Ambassa-

deur de la République du Bélarus à Paris, M. Igor Fissenko, cette adresse du Président Alexandre 

Loukachenko au peuple français, à l’occasion de la Fête nationale de la République, avec de-

mande de la transmettre au maximum de nos compatriotes. 

Adresse qui constitue, nous a-t-on dit, une innovation – bienvenue sans aucun doute – dans la 

pratique protocolaire du pays.Quand le gouvernement allemand n’hésitait pas, encore récemment, 

à prononcer des sanctions iniques contre la Biélorussie le jour même (22 juin) de la date anniver-

saire de l’invasion de l’URSS par les armées nazies, nous sommes fiers de refuser l’euro-

fascisation en marche du continent, de défendre les intérêts de la paix en Europe et l’intérêt du 

peuple français, qui aurait tout à perdre à un conflit déclenché contre la Biélorussie et la Russie 

par des forces revanchardes, et de partager avec nos chers compatriotes, héritiers des 

Sans Culottes et des Soldats de l’An II, ce témoignage d’amitié et d’espoir venu d’un pays qui a 

Lire la suite de l’article 

14 Juillet 2021 
Message de félicitations au peuple français par M. le Président de la 

République biélorusse, Son Excellence Alexandre Loukachenko  
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VIDEO 

Cliquer sur la vidéo  

pour la lire 

IL RISQUE QUATRE ANS DE PRISON POUR AVOIR 

ANIMÉ UNE CHAÎNE COMMUNISTE EN FRANCE 

LA POLOGNE FASCISTE FAIT LA LOI EN 

EUROPE 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/il-risque-quatre-ans-de-prison-pour-avoir-anime-une-chaine-communiste-en-france-la-pologne-fasciste-fait-la-loi-en-europe/


 

 

L 
e Parti communiste d’Ukraine exprime sa solidarité avec l’objectif principal de votre 

rassemblement et déclare que toute l’histoire de l’OTAN est une chaîne de crimes san-

glants, de sales guerres contre les mouvements de libération nationale des peuples pour le droit de 

décider de leur propre destin. 

Nous, communistes d’Ukraine, soutenons pleinement et inconditionnellement votre lutte de 

classe insistante contre l’OTAN – une alliance politique et militaire agressive, dont l’activité cri-

minelle vise à soumettre l’Europe, y compris la France, aux plans impérialistes des États-Unis. 

Mais aujourd’hui, l’OTAN se précipite aussi à l’Est ! Pour l’Ukraine, cela signifie, avant tout, 

la perte de l’indépendance nationale, son asservissement aux intérêts du capital international. 

Après tout, c’est la direction du Fonds monétaire international, de l’Organisation mondiale du 

commerce, qui donnent des conseils et financent la destruction de l’économie ukrainienne. La 

privatisation et l’adhésion à l’OMC, recommandée par le FMI, ont déjà mis notre pays, qui était 

jusqu’à récemment l’un des dix pays les plus pauvres de l’Union européenne, dans une situation 

catastrophique, dans la dépendance des approvisionnements étrangers avec L’exploitation brutale 

des travailleurs ukrainiens qui les transforme en esclaves, avec des salaires de misère. 

Lire la suite de l’article 

Le Parti Communiste d’Ukraine  
solidaire du rassemblement du 21 août à Toulouse 

UKRAINE 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/le-parti-communiste-dukraine-solidaire-du-rassemblement-du-21-aout-a-toulouse/


 

 

Un ouvrage retraçant le parcours de Vasil Porik, figure emblématique de la Résistance sovié-

tique en France, a été édité par la Ville de Grenay (Pas-de-Calais) où il a vécu dans la clandestini-

té au printemps 1944. 

D 
epuis l‘an dernier, un jardin éducatif porte le nom de Vasil Porik à Grenay, une an-

cienne ville minière du nord de la France. Fils de paysans ukrainiens, lieutenant de l’Ar-

mée rouge, Vasil Porik faisait partie de ces milliers de ressortissants soviétiques transférés par le 

IIIe Reich dans le Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais afin de relancer la production charbon-

nière durant la Seconde Guerre mondiale. Détenu vraisemblablement dès février 1943 dans un 

camp de travail à Beaumont-en-Artois (aujourd’hui Hénin-Beaumont), il s’en échappe, avec l’aide 

d’un groupe de Francs-tireurs et partisans (FTP) dirigé par Victor Tourtois. Il s’attaque alors à 

l’occupant allemand, les armes à la main. Sous le commandement du secteur de la Main-d’œuvre 

immigrée (MOI) des FTP, Vasil Porik prend la tête d’un bataillon de partisans soviétiques baptisé 

Staline. Ce groupe aurait tué « près de 400 soldats allemands, détruit 19 trains de marchandises 

militaires, 11 locomotives, 10 camions avec munitions, et fait exploser deux ponts importants », 

selon un rapport du Comité central des prisonniers soviétiques en France, dont il est l’un des diri-

Lire la suite de l’article 

RÉSISTANCE SOVIÉTIQUE EN FRANCE 
UN LIVRE RETRACE LE PARCOURS DE 

VASIL PORIK 

RUSSIE 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/culture-debats/resistance-sovietique-en-france-un-livre-retrace-le-parcours-de-vasil-prorik/


 

 

1991/2021 : 30 Ans déjà depuis la chute de l’URSS… 

30 ans d’imposture et de manipulation des peuples Le capitalisme, version bleu marine ou 

version rose au poing n’a pas tenu sa promesse et n’a livré sous les yeux effarés du monde que le 

spectacle en continu des tragédies et drames que sa gestion et son administration ( profitable aux 

aux possédants et aux rentiers uniquement ) génère dans les territoires  qu’il contrôle. 

En effet, précarité, insécurité, implosions sociales affligent durement les populations vivant 

sous son joug dans ses centres phares. Misère, guerres et pandémies déciment les populations des 

nations  néo-colonisées dans le cadre de la guerre permanente qu’il mène afin d’élargir son Leben-

sraum. 

Le capitalisme lutte avec l’énergie du désespoir contre les vrais partis communistes qui se re-

forment dans le monde. 

En effet, ses suppôts savent que la reformation des rangs communistes marquera une étape 

salutaire de l’évolution générale de la conscience de classe des peuples du monde et des nécessités 

qui en découleront:  à savoir la mise en œuvre du socialisme en tous lieu qui amorcera sa fin de 

Lire la suite de l’article 

1991/2021 
$OUS UN SOLEIL VERT DE GRIS 

DE LEUR CORNE D’ABONDANCE N’AFFLUÈRENT   
QUE MISÈRE ET GUERRES 

P. GRELAIT  

RUSSIE 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/culture-debats/1991-2021-sous-un-soleil-vert-de-gris-de-leur-corne-dabondance-naffluerent-que-misere-et-guerres-p-grelait/


 

 

A 
 plusieurs reprises, de sales individus ont clandestinement maculé de graffitis nazis la 

plaque commémorative portant le nom de Simone Veil* dans une petite ville de Bre-

tagne. Dans certaines manifs récentes, de tristes personnages ont promené des pancartes déshono-

rantes lourdes d’un antisémitisme allusif. Sur les réseaux sociaux, la fachosphère se déchaîne et 

désigne indirectement les juifs comme l’origine de la pandémie. Le marxiste allemand Bebel dési-

gnait déjà l’antisémitisme comme « le socialisme des imbéciles », c’est-à-dire comme le moyen 

utilisé par la réaction pour détourner les masses de la lutte internationaliste contre le capital. 

Ces résurgences nauséeuses sont l’accompagnement idéologique de la fascisation en marche de 

notre pays et de l’Europe à l’heure où le « parlement » européen ose mettre dans le même sac 

l’Allemagne nazie et l’URSS, son principal vainqueur militaire, les hitlériens et les communistes, 

qui furent le fer de lance des Résistances antifasciste des Brigades d’Espagne aux Partisans de 

France, d’Italie, de Grèce ou de Yougoslavie ? Car écrire la monstrueuse équation prétendument 

antitotalitaire « communistes = nazis », c’est nécessairement rabaisser les premiers et REHAUS-

SER, BANALISER les seconds ! C’est ainsi que l’Autoroute A 1 est parsemée de slogans – que 

les autorités n’ont cure d’effacer – « A bas la République ! » et « Vive le Christ-Roi ! ». Et dire 

Lire la suite de l’article 

AUCUNE CONCESSION  
À L'ANTISÉMITISME  

FRANCE, EUROPE—FASCISATION 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/aucune-concession-a-lantisemitisme/
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PROCHE-ORIENT 



 

 

L’ÉVOLUTION DES ALLIANCES 

L 
ors de la Première Guerre, deux systèmes d’alliances se sont affrontés  – cela a été rapide-

ment mentionné dans le premier volet de cette étude mais doit être un peu précisé au regard 

des enjeux vraiment considérables de ces affaires, en général bien sûr, concernant le dernier siècle 

et notre pénible situation présente, mais en particulier ici pour notre question ; évoquons donc 

certains aspects de l’évolution des contours de ces systèmes d’alliances et de leurs suites, mais 

grossièrement et de la façon la plus synthétique possible [fût-ce avec quelques notes digressives]. 

La Triple Alliance ou Triplice était dite telle, au début du moins, parce qu’elle associait l’Italie à 

la Duplice d’abord formée par les empires centraux[i], selon des modalités d’ailleurs complexes

[ii] ; mais l’Italie, après s’être déclarée neutre, au motif que l’Alliance était en principe strictement 

défensive, et donc avoir quitté de fait cette dernière, rejoignit en mai 1915 la Triple Entente fran-

corussoanglaise[iii], dont elle avait obtenu, en cas de victoire, des promesses territoriales comblant 

certaines de ses ambitions[iv]. En face, les empires centraux, qui pouvaient compter depuis 1883 

Lire la suite de l’article 

Ruptures et continuités dans la question d’Orient 

Les alliances de la Première guerre mondiale  

et leurs suites immédiates après la défaite  

des empires centraux et la chute de l’Empire ottoman 
 

Par Stéphane Rials,  

Professeur émérite à l’Université Paris 2 Panthéon-Assas  

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/ruptures-et-continuites-dans-la-question-dorient-les-alliances-de-la-premiere-guerre-mondiale-et-leurs-suites-immediates-apres-la-defaite-des-empires-centraux-et-la-chute-de-lempir/
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PÔLE POSITIONS 16 AOÛT 2021 – Par Georges Gastaud 

S 
uite à la débâcle US en Afghanistan, la totalité des commentateurs bien-pensants se lamen-

tent sur cette incontestable victoire de portée mondiale du fanatisme islamiste. Oui les égor-

geurs financés par le Pakistan et les pétromonarchies vont à nouveau dévaster un pays entier, lyn-

cher des centaines de milliers d’individus suspects de modernisme, humilier et rabaisser les 

femmes, exporter dans le monde entier leurs pratiques sanglantes contraires à l’Islam tolérant 

d’Averroès et de la Nahda. 

Mais ne dites pas, Messieurs les antisoviétiques de choc qui avez inlassablement milité pour la 

victoire des prétendus « combattants de la liberté » (= les seigneurs de la guerre afghans armés par 

les USA contre les communistes afghans soutenus par l’URSS), « nous n’avons pas voulu cela », 

comme osait le faire le Kaiser Guillaume II à l’issue des massacres de la Première Guerre mon-

diale: oui, vous avez voulu cela car votre fanatisme anticommuniste et antisoviétique était tel, 

Lire la suite de l’article 

Les Talibans à Kaboul 
Du fanatisme anti-soviétique au fanatisme islamiste 

AFGHANISTAN 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/les-talibans-a-kaboul-du-fanatisme-antisovietique-au-fanatisme-islamiste/


 

 

A 
lors que « l’invincible » US Army repart d’Afghanistan la queue basse (après le Vietnam, 

l’Irak et la Syrie ça devient une habitude…), les talibans avancent vers Kaboul traînant 

après eux leur cortège de massacres et de sanglantes pratiques fanatiques. Et notre presse occiden-

tale bien-pensante de déplorer et de se lamenter, ah la la, les droits de l’homme en général, vous 

pensez, et ceux de la femme en particulier… pensant secrètement, ces musulmans, quels bar-

bares… 

Ce sont pourtant les mêmes journaleux émules de BHL qui sablaient le champagne il y a 20 ans 

quand le veulissime Gorby, abandonnant les révolutionnaires laïques au pouvoir à Kaboul, et leur 

coupant à la fois les armes et les vivres, ordonnait à l’Armée rouge de quitter un pays qu’elle et 

ses alliés afghans contrôlaient pourtant sans problème sur le plan militaire. 

Et déjà à l’époque, les « combattants de la liberté » armés par l’Occident, talibans et autres sei-

gneurs de guerre en tête, avaient fêté leur charmant retour à Kaboul en lynchant publiquement 

Lire la suite de l’article 

Afghanistan : ce sont vos fils !  
Par Georges Gastaud 

AFGHANISTAN 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/billet-rouge-2/afghanistan-ce-sont-vos-fils-par-georges-gastaud/


 

 

 Vous trouverez sur ce site 
 

• Des extraits du traité de philosophie générale en cinq tomes intitulé LUMIERES COMMUNES, 
publié par Delga en 2016, revu par l’auteur et réédité en 2020. Chaque moins paraîtront sur ce 
site dans la rubrique publications des extraits nouveaux de chaque tome de ce livre. 

• Des interventions théorico-politiques à la rubrique Essais. 

• Des interventions pour la défense de la langue française contre le tout anglais. 

• Des cours de Philosophie à la rubrique Cours de philo. 

• Des vidéos traitant de la Philosophie à la rubrique Vidéo. 

 

Ce site ouvre le 26 juillet 2020, soixante-cinquième anniversaire de l’attaque de la Moncada 

Cliquez ici pour aller sur le site 

https://georges-gastaud.com/
https://georges-gastaud.com/
https://georges-gastaud.com/
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N 
otre camarade Aymeric Monville a été reçu mardi 20 par Son Excellence M. Lu Shaye, 

ambassadeur de la République populaire de Chine à Paris, pour lui présenter le livre 

collectif, écrit par 17 auteurs, sous la direction de Maxime Vivas et Jean-Pierre Page, intitulé « La 

Chine sans œillères » (Editions Delga, Paris, 2021). 

La discussion, très chaleureuse et fraternelle, a roulé sur les nombreux points communs entre la 

France et la Chine : 

 

– la nécessité de défendre la souveraineté de deux nations au passé immémoriel 

– l’attachement à la paix contre les menaces et les pièges de l’impérialisme 

– l’attachement à la laïcité, la Chine étant depuis les grandes Lumières françaises, une source 

d’inspiration constante en la matière. 

Lire la suite de l’article 

NOTRE CAMARADE AYMERIC MONVILLE 
 REÇU PAR L’AMBASSADEUR DE CHINE  

CHINE 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/notre-camarade-aymeric-monville-recu-par-lambassadeur-de-chine/
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L 
e président tunisien Kais Saied a ordonné ce 26 juillet la suspension des activités parlemen-

taires, un parlement dominé par les forces islamistes du parti Ennahda proches de la mou-

vance des Frères musulmans, une force politique instituée par le régime dans les années 1980 pour 

s’opposer aux forces de gauche. Il a également pris la décision de limoger le chef du gouverne-

ment, cela dans un contexte d’opposition populaire forte au gouvernement, renforcée par la pro-

fonde situation de crise sanitaire avec plus d’une centaines de morts du covid-19 chaque jour. Sur 

le plan économique, le pays est sous la pression du FMI et a vu ses recettes en devises liées au 

tourisme s’effondrer. 

Dans ce contexte, www.initiative-communiste.fr publie à titre d’information la réflexion de com-

munistes tunisiens du parti des travailleurs. 

Le parti des travailleurs avait attiré l’attention sur les dangers qui menacent notre pays, notamment 

celui des coups d’État et des risques d’enlisement dans la violence. 

1- Le parti des travailleurs considère que les annonces du président – par ailleurs prévisibles 

compte tenu des appels à l’intrusion de l’institution militaire dans le conflit entre les factions au 

Lire la suite de l’article 

« Rectifier le processus révolutionnaire  
ne peut nullement se réaliser par les coups d’État 

ou par un régime autocratique ! » 

TUNISIE 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/tunisie-rectifier-le-processus-revolutionnaire-ne-peut-nullement-se-realiser-par-les-coups-detat-ou-par-un-regime-autocratique/


 

 

J usqu’à quand encore vais- je vivre pour voir le peuple afar se faire massacrer ?  

Sera-t-il dit qu’ à mon âge il faille encore que je vois ça , et qu’il faille que je m’insurge 

pour crier fort que le peuple afar est un peuple nomade, sage,et accueillant, et qu’il n’en peut plus 

de se faire martyriser, que ce soit du côté de Djibouti et maintenant du côté du Tigré. 

     Du côté de Djibouti, on peut dire que ça continue, car le dictateur qui est au pouvoir et qu’on 

nomme président , le sieur Ismaïl Omar Guelleh fait régner la Terreur, pardon « l’ Ordre », sur le 

petit territoire de Djibouti peuplé d’Afars. 

Alors profitant du désordre qui règne en Ethiopie, il continue de plus belle ses exactions, et aidé 

en cela , en plus de la police, par une milice enragée, il est le responsable d’une énième répression 

qui vient de faire 9 morts par balles, 20 disparus, 120 blessés dont 15 dans un état grave. Des mai-

sons ont été incendiées, et des familles se retrouvent sans abris. 

Peut- on se voiler la face devant ces morts?  Peut on rester silencieux? La Liberté, si chère à nous, 

Lire la suite de l’article 

DJIBOUTI, ETHIOPIE 
SUR LE MALHEUR DU PEUPLE AFAR 

MALI  
ETHIOPIE 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/djibouti-ethiopie-sur-le-malheur-du-peuple-afar/


 

 

 

AMERIQUE 



 

 

Du Parti des communistes des USA et de la Ligue des jeunes communistes 

C 
hers Camarades ! 

Le PCUSA (Party of Communists USA) et la LYC (League of Young Communists) se 

joignent en toute solidarité avec le PRCF et les JRCF pour dénoncer cette organisation criminelle 

qu’est l’OTAN. Une organisation d’États voyous dont le seul but est d’encercler la Russie et la 

Chine, de couvrir la planète de bases militaires, de renverser les régimes réfractaires au moyen de 

soi-disant « révolutions » de couleur, comme ils l’ont fait en Ukraine et tentent de le faire actuelle-

ment en Biélorussie, au Venezuela, Cuba, Bolivie, Pérou et Nicaragua. 

L’OTAN n’hésite pas pour cela a utiliser des groupes ouvertement Nazis. De même que l’OTAN 

soutient les gouvernements qui réhabilitent les anciens SS de la Mer Noire à la Baltique. L’OTAN 

a le culot d’envoyer ses destroyers jusqu’aux abords de la mer d’Azov, quitte à provoquer un con-

flit ouvert avec la Fédération de Russie, deuxième puissance nucléaire de la planète. 

Que dirait Macron, caniche de l’impérialisme US, si Poutine décidait de faire passer ses bâtiments 

porteurs de missiles entre Nice et la Corse ou dans la Manche ? L’OTAN a établi des bases per-

Lire la suite de l’article 

LE PCUSA ET LA LYC SOLIDAIRES DU PRCF ET DES JRCF  
POUR DÉNONCER CETTE ORGANISATION CRIMINELLE QU’EST L’OTAN 
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https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/le-pcusa-et-la-lyc-solidaires-du-prcf-et-des-jrcf-pour-denoncer-cette-organisation-criminelle-quest-lotan-toulouse-21aout/


 

 

D 
es manifestations, dont l’avenir dira si elles sont si « spontanées » que les médias anticom-

munistes et anticastristes occidentaux veulent le faire croire, ont éclaté simultanément à 

Cuba. 

S’il est hautement probable, étant donné l’activisme anticastriste incessant des USA, de la mafia 

de Miami et de leurs mercenaires à l’encontre de Cuba socialiste depuis plus de soixante ans, que 

des agents contre-révolutionnaires et impérialistes ne sont pas étrangers à cette situation, les auto-

rités cubaines elles-mêmes ont bien compris que la participation de certains Cubains de base à ces 

manifestations est aussi le résultat des graves et multiples pénuries qui frappent l’île en tous do-

maines à la suite du blocus américain, de son aggravation considérable par Trump et de l’interrup-

tion des activités touristiques pourvoyeuses en devises suite à la pandémie. Il faut aussi prendre en 

compte l’impact indirect sur Cuba des difficultés du Venezuela lui-même qui, encerclé et strangu-

lé qu’il est par le blocus étatsunien, ne peut plus livrer à Cuba le pétrole encore indispensable, 

malgré la transition énergétique en cours, au fonctionnement de l’économie et à la production 

Lire la suite de l’article 

SOLIDARITE AVEC CUBA SOCIALISTE 
 

 

 

 CUBA 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/solidarite-avec-cuba-socialiste/


 

 

A 
 jets continus les médias français déversent des torrents de boue contre Cuba socialiste, en 

serviles roquets de la propagande de Washington qui profite du covid-19 pour tenter 

d’étrangler un peu plus Cuba sous son blocus criminel afin d’y semer le trouble et d’y réinstaller 

sa domination. Ces soit disant partisans de l’information libre censure pour se faire les brillantes 

réussites de Cuba. Nous avons ici parlé du développement de trois vaccins selon des technologies 

innovantes, sures et efficaces saluées par l’OMS. on peut également parler en cette période olym-

pique des victoires retentissante des athlètes de Cuba socialiste. Car Cuba est au tableau d’honneur 

olympique bien plus haut (16e) que son rang dans la population mondiale (83e). 

En ces premiers jours d’août, Cuba a remporté plus de médailles lors de son passage aux Jeux 

Olympiques, sept au total, dont les victoires de Mijaín López, avec sa quatrième couronne olym-

pique, Luis Orta, avec sa première, et le du duo cubain Serguey Torres et Fernando Dayán, qui a 

clôturé une journée magique, de sorte que la délégation cubaine a eu sa meilleure récolte jusqu’à 

présent dans ces Jeux. 

Lire la suite de l’article 

LE SPORT C’EST AUSSI CUBA 
 

 

 

 CUBA 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/le-sport-cest-aussi-cuba/


 

 

U ne délégation du PRCF a pris part à la manifestation de solidarité avec Cuba socialiste qui 

s’est tenue à Paris en présence de M. l’Ambassadeur Perdomo à l’appel des amis de Cuba. 

Le PRCF a vivement condamné par ailleurs l’attentat au cocktail Molotov qui a eu lieu contre 

l’ambassade cubaine à Paris de la part de contre-révolutionnaires chauffés à blanc par le battage 

anticommuniste des médias français et par le positionnement honteux des autorités françaises, de 

plus en plus serviles à l’égard de Washington sur ce dossier et sur les autres. 

Le fait marquant de la période n’est sûrement pas qu’une minorité de Cubains victimes d’un blo-

cus US qui tourne au siège pur et simple lâchent prise et se trompent d’ennemi en accusant leur 

gouvernement, ni au fait qu’il se trouve des contre-révolutionnaires et des agents impérialistes à 

Miami et jusque dans l’île (le dollar circule…) pour dévoyer ce mécontentement dans un sens pro-

yanqui et anticommuniste. Le fait marquant, tout à l’honneur du PC de Cuba, dont le récent con-

grès a réaffirmé haut et fort les choix socialistes, c’est que le président Diaz-Canel et les militants 

Lire la suite de l’article 

SOLIDARITÉ SANS RÉSERVE AVEC LE PEUPLE  
ET LES COMMUNISTES CUBAINS : LE PRCF COLLECTE DES FONDS 
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Stop à l’anglais, langue officielle de l’UE :  
langue unique, pensée unique, marché unique, politique unique, assez ! 

 

Langue unique, pensée unique, marché unique, politique unique… voilà qui résume ce qu’est l’Union Euro-
péenne. Comment ne pas le voir lorsque Bruxelles décide, alors même que le Royaume-Uni ne fait plus parti 
de l’UE, de vouloir poursuivre l’imposition d’une langue unique, l’anglais, pour son fonctionnement. Une fa-
çon d’imposer le pouvoir culturel et politique des marchés financiers et de l’impérialisme dominant dont c’est 
la langue. Une attaque qui n’a pas échappé aux défenseurs de la langue française et de la diversité linguistique 
qui ont vivement interpellé la présidence de la République, garant de la Constitution dont l’article 2 proclame 
“La langue de la République est le français.” 

C’est le monde à l’envers: alors que l’Angleterre achève de sortir de l’UE, les élites bruxelloises, sans la 
moindre réaction publique de Macron, cherchent à imposer l’anglais comme langue de travail 
“commune” (pour ne pas dire UNIQUE) des institutions européennes. Cela en violation totale des traités euro-
péens, qui évoquent pieusement le respect des cultures nationales, mais dans le but, cher au grand capital qui 
domine à Bruxelles, d’avancer vers la langue unique “transatlantique” et vers le marché unique mondial des 
marchandises et de la main-d’œuvre préparé par le CETA, et bientôt peut-être à nouveau, par le TAFTA. 
Il est vital de dénoncer cette politique linguistique totalitaire qui peut s’avérer rapidement mortelle pour le fran-
çais et pour les autres langues nationales d’Europe… voire du monde. Or C’est dans cet esprit que nous pu-
blions la Lettre ouverte ci-dessous tout en remerciant ses signataires parmi lesquels figurent notre secrétaire 
général Matthieu Varnier. 

Georges Gastaud, président de COURRIEL l’esprit n’a pas moins besoin de diversité que le vivant, car l’UNI-
FORMITÉ, C’EST LA MORT !  

 

https://courriel-languefrancaise.com/ 

Lire la suite de l’article 

https://georges-gastaud.com/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/stop-a-langlais-langue-officielle-de-lue-langue-unique-pensee-unique-marche-unique-politique-unique-assez/


 

 

L 
e 13 aout 2021 les parlementaires vénézuéliens réunis en congrès ont approuvé l’accord 

négocié à Mexico sous l’égide de la Norvège entre le gouvernement du président Nicolas 

Maduro et certains représentants de l’opposition de droite. Un accord qui comprend une avancée 

historique, la reconnaissance par l’opposition de la légitimité du président Nicolas Maduro. Ainsi 

que l’engagement à renoncer à la violence et à demander que les sanctions états-uniennes frappant 

le Venezuela soient levées. Les négociations doivent se poursuivrent du 3 au 6 septembre pro-

chain. Cependant cet accord avec une opposition représentant la classe capitaliste venezuélienne, 

totalement aux ordres de Washington et qui n’a de cesse de démontrer sa violence pour rétablir sa 

mise en coupe réglée du pays et de ses richesses n’est pas sans poser de question. C’est en ce sens 

que le parti communiste du Venezuela appelle le peuple, les travailleurs du Venezuela a se mobili-

ser pour défendre leurs intérêts. 

Le pacte des élites se consolide au Mexique – PCV 

Les représentants politiques des deux fractions les plus importantes de la bourgeoisie nationale se 

Lire la suite de l’article 

Le parti communiste vénézuélien appelle  

à la construction d’une Alternative populaire  

et révolutionnaire 
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 VENEZUELA 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/le-parti-communiste-venezuelien-appelle-a-la-construction-dune-alternative-populaire-et-revolutionnaire/
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N 
os confrères de Mémoire des luttes ont publié une importante traduction d’une alerte de 

l’ex-président hondurien, Manuel Zelaya, renversé en 2018 par un coup d’État américain, 

contre l’exécution d’un nouveau plan de déstabilisation des gouvernements et pays progressistes 

du continent américain, s’appuyant sur des prétendues ONG 

Via le Département d’État et l’Agence des États-Unis pour le développement international 

(USAID), le budget prévu par Washington en 2022 pour des « programmes de démocratie » desti-

nés à Cuba atteindra 20 millions de dollars, soit le même niveau de financement qu’en 2021. À 

charge pour des organisations non gouvernementales (ONG) locales de relayer cette action 

« interventionniste » sur le terrain. Censées représenter la « société civile », toutes les ONG ne 

sont pas à mettre dans le même sac ou sur le même plan. Il n’en demeure pas moins que, au cours 

des dernières années, nombre d’entre elles, ainsi que leurs financements, ont été mis en cause par 

les gouvernements d’Hugo Chávez et Nicolás Maduro (Venezuela), Rafael Correa (Equateur), 

Evo Morales (Bolivie), Andrés Manuel López Obrador (Mexique), pour ne citer qu’eux. Elles se 

trouvent actuellement au cœur de la violente polémique qui oppose les États -Unis, l’Union euro-

péenne et leur sphère médiatique au gouvernement nicaraguayen de Daniel Ortega [1]. 

Au nom de l’Internationale des peuples anti-impérialistes, l’ex-président hondurien de centre 

Lire la suite de l’article 

LES ONG  
ET LE NOUVEAU PLAN CONDOR 

POUR L’AMÉRIQUE LATINE  
par MANUEL ZELAYA, ex-président du Honduras 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/les-ong-et-le-nouveau-plan-condor-pour-lamerique-latine-par-manuel-zellaya/


 

 

D 
ans la dernière période, non seulement le PRCF a reçu les remerciements publics de Mi-

chel Mujica, l’ancien ambassadeur en France de la République bolivarienne du Venezuela, 

mais il a eu le grand honneur, le 14 juillet dernier, de diffuser en exclusivité sur son site internet le 

message de salutations au peuple français transmis par M. le Président de la République du Bela-

rus, Alexandre Loukachenko. 

Dans la dernière période, nous avons également eu l’honneur de recevoir les remerciements de nos 

camarades du PC de Pologne et du PC d’Ukraine pour notre action inlassable, y compris dans la 

rue, contre la chasse aux sorcières fascisante menée en Europe de l’Est.  

Des relations officielles ont été également établies entre le PRCF et le PC de la Fédération de 

Russie, son comité central et aussi son Comité de Moscou.  

Notre camarade G. Gastaud a été invité aux cérémonies en l’honneur de la mémoire d’Ernst Thäl-

mann à Berlin, au mois d’août prochain. Par ailleurs, il a eu l’honneur d’être invité par l’associa-

tion belge Dialogue des peuples à l’occasion d’une conférence-débat organisée près de Bruxelles à 

l’initiative de Jean Van Hees, dirigeant historique du mouvement internationaliste belge, la réu-

nion étant introduite par le camarade Freddy Visconti, syndicaliste métallo de Charleroi et diri-

Lire la suite de l’article 

LE PRCF AU CŒUR DU DIALOGUE 
INTERNATIONALISTE  

 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/le-prcf-au-coeur-du-dialogue-internationaliste/


 

 

L 
a prise de pouvoir des Talibans, qui n’a connu aucune réelle résistance, est l’acte final du 

drame du peuple Afghan commencé il y a plus de trente ans lors de la mise à mort de la 

République démocratique d’Afghanistan par les Etats-Unis. 

Ce désastre pour les forces démocratiques survient vingt ans après que Washington se fut engagée 

dans une « guerre contre le terrorisme » en multipliant les exactions de masse en Afghanistan et en 

oubliant que le plus important pour garantir la stabilité d’un Etat demeure la sortie du pays de 

l’extrême pauvreté dans lequel l’ordre capitaliste mondialisé, s’ajoutant à l’alliance des impéria-

listes avec les féodaux les plus rétrogrades, a plongé ce pays. 

En effet, en finançant les pseudo « combattants de la liberté » des années 1980 au nom de la lutte 

contre le dirigeant communiste Najibullah et contre l’URSS, les Etats-Unis et leurs affidés ont 

nourri une Bête immonde qui s’apprête à priver les femmes de tout droit et à plonger dans l’obscu-

rantisme un pays auxquels le Parti populaire afghan allié à l’URSS avait apporté des avancées en 

termes de réforme agraire, de mixité (il y avait plus de filles que de garçons à l’Université de Ka-

boul dans les années 1980!) et d’ouverture sur la modernité. 

La responsabilité des Etats-Unis, tous présidents confondus, dans ce chaos est immense ; leur 

Lire la suite de l’article 

POUR ŒUVRER À UN MONDE PACIFIQUE  
ET INTERNATIONALISTE, AVEC FADI KASSEM,  

PORTONS L’ALTERNATIVE ROUGE-TRICOLORE 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/pour-oeuvrer-a-un-monde-pacifique-et-internationaliste-avec-fadi-kassem-portons-lalternative-rougetricolore-32-fk2022/
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VIDEO 

Cliquer sur la vidéo  

pour la lire 

LA BIÉLORUSSIE  

POST-SOVIÉTIQUE  
avec Bruno Drewski  

https://youtu.be/VsivuAez_jw
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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 restaurer l’indépendance nationale et les conquêtes du CNR, 

Pour le Frexit progressiste et la révolution socialiste, 

Pour faire renaître un vrai parti communiste au service de la classe ouvrière, 

Bulletin d’adhésion au Pôle de Renaissance Communiste en France 

Nom :    ………………       Prénom :……………………... 

Adresse : ……………………………………………………………. 

Code Postal :   …………     Ville :…………………………….. 

Tél. :   …………………….   Courriel : ……………………………………. 

J’ai moins de 30 ans, je serai membre de la Commission Jeunesse du PRCF    

Fait à :      le :        /       /         Signature : 

Didier OLMOS - 34 rue du lac aux fées - 18250 Henrichemont - Tél. 07 81 39 35 53 et 09 53 60 12 65  


