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C’est en 1966, voici soixante-cinq ans, que le Général de Gaulle, déclarant vouloir rendre à la 
France sa pleine souveraineté diplomatique et militaire, exigeait le retrait de France des troupes nord
-américaines de l’OTAN, notre pays se retirant dès lors officiellement du Commandement intégré 
de l’Alliance atlantique et reconnaissant dans la foulée la République populaire de Chine. Malgré 
son opposition au gouvernement d’alors et à sa politique socioéconomique, le PCF, alors dirigé 
notamment par Waldeck Rochet et Jacques Duclos, approuva cette décision et soutint publique-
ment ce retrait. 

Depuis lors, les gouvernements inféodés à l’Europe de Maëstricht qu’ont successivement pilo-
tés Sarkozy, Hollande et Macron, ont liquidé pas à pas la politique extérieure française non ali-
gnée héritée des années 1960. Reniant le principe même d’une Défense nationale indépendante, 
préférant le prétendu « droit d’ingérence » cher à Washington à la Charte de l’ONU et au droit des 
peuples à disposer d’eux-mêmes, les euro-gouvernements successifs ont réintégré le Commande-
ment intégré de l’Alliance atlantique tout en jetant les bases d’une « armée européenne » arrimée 
à l’OTAN. C’est d’autant plus dommageable que l’Alliance atlantique, plus que jamais pilotée par 

Signez l’appel 

Pour défendre la paix mondiale 
pour rétablir l’indépendance  

et la dignité de la France 
sortons définitivement de l’OTAN ! 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/pour-defendre-la-paix-mondiale-pour-retablir-lindependance-et-la-dignite-de-la-france-sortons-definitivement-de-lotan-signez-lappel/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/pour-defendre-la-paix-mondiale-pour-retablir-lindependance-et-la-dignite-de-la-france-sortons-definitivement-de-lotan-signez-lappel/
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VIDEO 

Cliquer sur la vidéo  

pour la lire 

 
 

Combattre ou débattre ?  
la revue de presse de Fadi Kassem  

 

https://youtu.be/puXii5IsHqs
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L e jeudi 16 septembre 2021, les forces euro-atlantiques se succédant au pouvoir depuis 40 ans 
en France ont subi une véritable humiliation. En effet, l’Australie dirigée par le réactionnaire 

Scott Morrisson a décidé d’annuler le gigantesque contrat passé avec la France qui prévoyait la 
vente de sous-marins conventionnels à Canberra, au profit d’un « vaste partenariat de sécurité 
dans la zone indopacifique, comprenant notamment la livraison de sous-marins à propulsion nu-
cléaire à Canberra » (Le Figaro) proposé par les Etats-Unis et incluant le Royaume-Uni. Comme 
déjà par le passé lorsque Barack Obama s’amusait à espionner directement François Hollande, le 
peu de souveraineté diplomatique et militaire qu’il reste à la France a été piétiné par les soi-disant 
« alliés et amis » de la France, les Etats-Unis en tête. 

Que le contrat prévoyant la livraison de sous-marins conventionnels à un pays dirigés par une 
oligarchie capitaliste alignée sur Washington ait été annulé ne fera pas pleurer les militants fran-
chement communistes et insoumis du Pôle de Renaissance communiste en France. En effet, com-
ment accepter une telle politique agressive à l’encontre de la Chine populaire, contre laquelle se 
multiplient les expéditions navales en mer de Chine sous l’impulsion de Joe Biden et avec le sou-
tien dynamique du caniche Macron –, de la part de l’oligarchie capitaliste des pays dits 
« occidentaux » qui, totalement inféodés à la mortifère Organisation du traité de l’Atlantique Nord 
(OTAN), constitue l’une des menaces majeures pour la paix mondiale ? 

Lire la suite de l’article 

Pour restaurer la souveraineté  
et l’indépendance militaire de la France 

avec Fadi KASSEM, portons l’Alternative Rouge-
Tricolore  

https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/pour-restaurer-la-souverainete-et-lindependance-militaire-de-la-france-avec-fadi-kassem-portons-lalternative-rougetricolore-fk2022/
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C 
omme chaque année, les ainsi-dites « Journées européennes du Patrimoine » vont, tout à la 
fois, ouvrir salutairement et gratuitement certains lieux de culture au public, et imposer 

d’office le label « européen » à toutes sortes de richesses culturelles accumulées au long des 
siècles par les DIFFERENTS peuples d’Europe.  

Mais il y a plus grave: pendant que les Bachelot, Lang, Fleur Pellerin, Frédéric Mitterrand et 
autres ministres de la culture successifs inféodés à Maastricht vont célébrer le « patrimoine » avec 
des trémolos dans la voix, le linguicide accéléré de notre langue et des autres langues d’Europe 
sacrifiées au tout-globish envahissant s’accélère chaque jour dans le silence universel des médias 
complices. Y compris des médias « culturels » comme Télérama, France-Culture et tant 
d’autres… 

Or, quel est le coeur de notre patrimoine si ce n’est cette langue française qui, depuis des siècles, 
porte notre histoire, nos contradictions, nos peines et nos espoirs collectifs, y compris nos révolu-
tions, à travers une littérature, une chanson, un cinéma, une philosophie, une science, une techno-
logie de niveau mondial? Pourtant cette langue, qui est parlée sur les cinq continents par 300 mil-
lions de personnes, et comprise ou parlée peu ou prou par 900 millions d’individus, est systémati-
quement ARRACHEE au profit du tout-anglais « managérial » que promeuvent, en toute illégali-

Lire la suite de l’article 

Journées Du Patrimoine  
Un énorme non-dit pèse sur les « Journées européennes du Patrimoine » 

Le LINGUICIDE ACCELERE de la LANGUE FRANCAISE ! 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/culture-debats/journeesdupatrimoine-un-enorme-non-dit-pese-sur-les-journees-europeennes-du-patrimoine-le-linguicide-accelere-de-la-langue-francaise/
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INITIATIVE COMMUNISTE – Comment se présente selon toi la situation internationale et 
quelles perspectives de lutte s’offrent-elles aux communistes fidèles au marxisme-léninisme ? 

GEORGES GASTAUD : D’un côté, l’impérialisme, et son secteur le plus agressif, qui n’est autre 
que le bloc euro-atlantique surarmé que dirige Washington, prépare ouvertement un « conflit de 
haute intensité » avec la Russie et avec la Chine, que Biden, après Trump, présente comme le 
« rival stratégique » des Etats-Unis. D’où le battage permanent antichinois et antirusse constam-
ment « agrémenté » d’un anticommunisme et d’un antisoviétisme particulièrement rances et sen-
tant le « réchauffé ». D’où aussi une gigantesque course aux armements que dénoncent fort peu, 
hélas, non seulement le mouvement syndical français dans son ensemble, mais la « gauche » éta-
blie et l' »eurocommunisme » institutionnel, alors que la militarisation de l’économie, la fascisa-
tion institutionnelle et l’austérité contre les masses ne sont qu’un seul et même processus réaction-
naire.  

D’un autre côté, ce battage inquiétant n’est pas signe de force et de confiance en l’avenir pour les 
forces encore dominantes. Les faucons étatsuniens savent que le temps travaille contre eux, 
qu’une part croissante de la jeunesse populaire du monde, y compris aux Etats-Unis, a compris 
que le capitalisme-impérialisme mène l’humanité et la planète à la mort, qu’il est impossible 
d’asservir éternellement, fût-ce au moyen d’un consumérisme irresponsable, la majorité de l’hu-

Lire la suite de l’article 

« Rouvrir à notre peuple la perspective  
du changement social et politique » 

Entretien avec Georges Gastaud 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/rouvrir-a-notre-peuple-la-perspective-du-changement-social-et-politique-entretien-avec-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. 

 

Cliquez ici pour aller sur le site 

https://georges-gastaud.com/
https://georges-gastaud.com/
https://georges-gastaud.com/
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6 722 400 inscrits à Pôle Emploi au second trimestre 2021. 

120 000 victimes de l’inhumaine gestion libérale de la crise sanitaire (« Laissez faire, laissez pas-
ser ! »). 

13 morts 3000 blessés dont 94 graves (comprenant 4 mains arrachées et 17 éborgnés ) parmi la po-
pulation civile lors des manifestations contre la vie chère et la politique injuste  d’Emmanuel Ma-
cron lors du mouvement des Gilets Jaunes. 

25 % d’augmentation du CAC 40 entre 2018 et 2021. 

Quatre ans de présidence Macron.  

Q uatre longues années de désastres économiques, sociaux, écologiques et sanitaires. Quatre 
longues années d’insultes méprisantes à l’égard de ceux qui travaillent (avec dernière sortie 

aussi inédite que lunaire en date une attaque ignoble de Macron contre les sportifs de haut-niveaux 
français jugés pas assez performants ni rentables par ce « winner » de la finance mondialisée qui 
n’a jamais rien produit sinon de la haine et du mépris). Quatre longues années de répressions, 
d’interdictions de privations de libertés et de violences inédites depuis l’Occupation.  

Défaire la République française, dissoudre à marche forcée les droits sociaux conquis par les tra-

Lire la suite de l’article 

 
(SE) DÉBATTRE OU COMBATTRE 

 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/se-debattre-ou-combattre/
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« Fête de l’Huma » ou Fiesta du Capital ? 

         11 septembre 2021, Fête de l’Huma. Au cours de ce qui, historiquement, constitue la Fête 
des militants du Parti communiste français et du prolétariat (ouvriers en tête), est prise une photo-

graphie « historique » : Fabien Roussel, candidat PCF – nous n’utiliserons pas le qualificatif 
« communiste », totalement inapproprié au regard du développement qui suit – à l’élection prési-
dentielle, pose tout sourire et bras dessus avec… Valérie Pécresse, Versaillaise à tout point de vue 
et animée par un anticommunisme profond. Et comme cela ne suffit pas, le secrétaire général de la 

CGT, Philippe Martinez, après avoir « débattu » en 2020 avec le patron du MEDEF Geoffroy 
Roux de Bézieux, enchaîne et récidive dans le même espace avec… Gabriel Attal, le porte-parole 
du gouvernement Castex ; lequel Attal, trop content de l’aubaine, en profite pour confirmer tran-
quillement la destruction de l’assurance-chômage. C’est certainement la « nouvelle tendance » de 
ce qu’il reste d’un Parti se prétendant « de classe et de masse » : inviter ceux qui sont censés être 
ses ennemis de classe (censés, car on comprend bien, jour après jour, déclaration après déclara-

tion, que ce n’est pas franchement le cas) pour « débattre », comme si lesdits ennemis de classe ne 
monopolisaient déjà pas suffisamment l’ensemble des médias capitalistes aux ordres. Mais Fabien 
Roussel doit certainement rendre la monnaie de sa pièce à « ses ennemis de classe » car « Sur le 
premier semestre 2021, Fabien Roussel est la troisième personnalité politique la plus présente 

Lire la suite de l’article 

De la lutte finale à la chute finale 
Fabien Roussel, ou « le défi des Jours heureux » … 

au service de l’intouchable  
« construction européenne » du capital 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/de-la-lutte-finale-a-la-chute-finale-fabien-roussel-ou-le-defi-des-jours-heureux-au-service-de-lintouchable-construction-europeenne-du-capital/
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D epuis des années, l’extrême-droite fascisante et ses relais réactionnaires ne cessent de diffu-
ser leur haine et de multiplier les violences dans notre pays. Samedi 11 septembre 2021, 

alors que des manifestants (citoyens pacifiques, travailleurs en lutte, syndicalistes de combat, gi-
lets jaunes) défilaient calmement à Toulouse contre le passe sanitaire, des nervis ont violemment 
attaqué le cortège sans que la police procède à la moindre interpellation, rappelant au passage la 
scandaleuse agression ayant visé la CGT à Paris le 1er mai 2021. Au demeurant, la présence de la 
Ligue du Midi dans les manifestations à Montpellier ou de l’Action française, qui a écrit au si-
nistre Gérald Darmanin en octobre 2020 pour exiger, sans rire, la dissolution du Parti communiste 
français (PCF) accusé d’avoir « collaboré avec la peste brune » pendant la guerre (!) dans plu-
sieurs défilés témoigne de la montée du danger réactionnaire et fascisant en France. 

Il y a quelques jours, Raphaël Arnault, leader de la Jeune garde Lyon antifasciste (Lyon où les 
agressions de l’extrême-droite se multiplient), a été sauvagement agressé à la sortie du métro par 
les Zouaves Paris, des militants néonazis multipliant les exactions dans la capitale, tandis que la 
candidate PCF aux élections départementales dans les Alpes-Maritimes, Marie-Chantal Guzman, a 
été agressée par son adversaire RN et que le Conseil régional d’Occitanie présidé par Carole Del-
ga (elle-même vectrice de la fascisation en reprenant l’accusation d’« islamo-gauchisme ») a été 
envahi en mai. 

Lire la suite de l’article 

Pour en finir avec l’extrême droite fascisante 
avec Fadi Kassem, portons l’Alternative Rouge-Tricolore !  

https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/pour-en-finir-avec-lextreme-droite-fascisante-avec-fadi-kassem-portons-lalternative-rougetricolore/
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Communiqué de la Commission Education du PRCF 04 septembre 2021 

M arseille, grande ville la plus pauvre et la plus populaire de France, est aussi l’un des villes 
la moins développée et la plus inégalitaire. Il faut dire que ce vaste port ouvert sur le 

monde fait peur depuis longtemps à la classe dominante, qui n’a eu de cesse de vouloir briser les 
volontés puissantes et nécessaires de progrès et d’émancipation populaires qui marquent l’Histoire 
de notre République jusque dans son Hymne. 

C’est ainsi que, pour contrer l’influence grandissante des forces syndicales et communistes et 
permettre aux milieux d’affaires de garder la main sur cet ex-grand port colonial, les baronnies 
politiques locales ont systématiquement développé des pratiques politiques scandaleuses basées 
sur le clientélisme, tout en évitant plus ou moins hypocritement de lutter contre le climat mafieux, 
si utile pour lutter contre les « rouges ». 

Après un demi-siècle de ce traitement [rappel : c’était pareil avant-guerre, et ça a recommencé 
depuis 1945 et surtout 1947], Marseille est gangrénée par les trafics en tous genres. Ces trafics 
prospèrent sur la misère sociale et les profondes inégalités, sans compter les arrangements plus ou 
moins scandaleux avec la Loi.  

Les effondrements meurtriers d’immeubles détenus par des bailleurs – dont certains ont pignon 

Lire la suite de l’article 

Macron à Marseille 
indignité, mépris et caudillisme 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/macron-a-marseille-indignite-mepris-et-caudillisme/
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VIDEO 

Cliquer sur la vidéo  

pour la lire 

 
Annie Lacroix Riz 

La non-épuration en France : 
de 1943 aux années 1950  

 

https://www.youtube.com/watch?v=JtS1412SQvU


 

 

Bulletin d ’abonnement ou de réabonnement  
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C 
hers compatriotes,  

En dépit des apparences, notre pays vit un des moments les plus périlleux et humiliants de 
son histoire et c’est désormais son existence même qui est en jeu.  

Intensément malaxé par les forces de marée de l’intégration euro-atlantique, qui détruisent sa sou-
veraineté, ses acquis sociaux forgés en 1945/47, sa politique internationale non alignée, sa Répu-
blique une, laïque et indivisible et jusqu’à sa langue sacrifiée au tout-globish de l’euro-
mondialisation dite néolibérale, la France est également rongée de l’intérieur, non par les travail-
leurs immigrés inlassablement stigmatisés par les racistes, mais par toute une série de sépara-
tismes euro-régionalistes qui misent ouvertement sur sa dislocation, de la Corse à la Bretagne et 
de l’Alsace aux Pyrénées-Orientales.  

Non seulement les partis dits de gouvernement, LREM, LR, PS, EELV et leurs éternels micro-
satellites électoraux, se relaient au pouvoir pour appliquer la politique unique de l’Europe germa-
no-americaine, mais ils le font désormais en connivence avec le Rassemblement lepéniste, dit 
« national »: en effet, ce dernier accepte désormais très officiellement l’UE supranationale et 
atlantique, la monnaie unique alignée sur le deutsche Mark et les Accords de Schengen; la prési-
dente du RN ne dit mot de l’arrachage en cours du français au profit du globish et elle se satisfait 
de surenchérir sur les politiques liberticides et sur les dérives hyper-atlantiques de Macron, Hol-

Lire la suite de l’article 

 
APPEL AUX PATRIOTES RÉPUBLICAINS  
FIDÈLES À L’ESPRIT DU 18 JUIN 1940 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/appel-aux-patriotes-republicains-fideles-a-lesprit-du-18-juin-1940/
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L e 11 septembre 2021, Georges Hage, que ses électeurs ouvriers du Douaisis appelaient affec-
tueusement « Geo », ou « Geo le Bolcho », aurait eu cent ans. 

Politiquement, il fut le seul député communiste à résister franchement à la « mutation » social-
démocrate qui a dénaturé et sapé de l’intérieur le PCF, le seul à s’opposer clairement à l’entrée de 
ministres « communistes » dans le gouvernement social-impérialiste (deux guerres impérialistes, 
dont celle de Yougoslavie), social-maastrichtien (mise en place de l’euro) et social-privatiseur 
(France Télécom, Air France, SNECMA, etc.) de Lionel Jospin. Le seul à refuser le prétendu 
« élargissement à l’Est » de l’UE atlantique et contre-révolutionnaire.Vers la fin des années 1990, 
il contacta Georges Gastaud, alors secrétaire de la section de Lens du PCF et opposant marxiste-
léniniste à la direction du PCF, et présida le meeting historique de 1990 (70ème anniversaire du 
Congrès de Tours) qui réunit près de mille personnes à la Mutualité sous le drapeau tricolore de la 
République et le drapeau rouge frappé de l’emblème ouvrier et paysan. Il devient le président du 
CNUC, qui tenta d’unifier les diverses « sensibilités » de l’opposition de gauche à la mutation, 
puis présida en 2004 le congrès fondateur du PRCF. Ce qui ne l’empêchait pas d’être réélu à 
chaque fois, souvent au premier tour, dans sa circonscription prolétarienne du Douaisis, siège de 
batailles mémorable des mineurs, des verriers, des artisans bateliers, des ouvriers de Renault.  

Léon Landini, Georges Hage, Georges Gastaud, Jeanne Dubois-Colette (FTP du Nord, décorée à 

Lire la suite de l’article 

Geo Hage aurait eu 100 ans en septembre 2021 
LES MILITANTS DE LA RENAISSANCE COMMUNISTE  

N’OUBLIERONT PAS GEO HAGE ! 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/geo-hage-aurait-eu-100-ans-en-septembre-2021-les-militants-de-la-renaissance-communiste-noublieront-pas-geo-hage/
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Ces entretiens, pour 

la plupart inédits en 

français, et édités par 

Maria Grazia Chiar-

cossi pour le public 

hexagonal, offrent un 

complément indis-

pensable à la décou-

verte de l'un des ar-

tistes majeurs du 

siècle passé et dont 

la profondeur de ré-

flexion nous est de-

venue désormais in-

dispensable, vitale. 

On retrouvera les 

thèmes essentiels 

chers au poète ita-

lien, qui partent des 

recherches menées 

sur la langue et le 

style pour aboutir à 

la défense poétique 

de l'humanité rava-

gée par le néocapita-

lisme. On y lira aussi 

des réflexions sur 

marxisme et christia-

nisme, sur son enfance, sur la révolte des étudiants de 1968 vue 

comme lutte interne à la bourgeoisie, sur son engagement commu-

niste et humaniste, sur les ravages du développementisme au détri-

ment du progrès.  
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La connaissance de 

L’autre est affaire dé-

licate. Tenter de dé-

crypter une société 

éloignée de l’aire cul-

turelle à laquelle on 

appartient est aven-

ture. Elle exclut l’ar-

rogance ; elle exige 

l’humilité. Des 

voyages et des 

rencontres, au fil des 

années, ne sont pas 

une garantie contre 

les erreurs d’inter-

prétation. Le peuple 

coréen n’est ni « 

mystérieux » ni « 

étrange », du moins 

pas davantage que 

n’importe quel autre 

peuple. Il n’est « er-

mite » que de répu-

tation dans un Occi-

dent malade de sa 

vieille hégémonie pla

- nétaire qui a débuté 

avec la Renaissance 

et du complexe de supériorité qui en résulte. 

Préface de Jean SaLem, professeur de philosophie à l’Université Paris 

1 Panthéon-Sorbonne. 

 



 

 

 

a d h é r e z   
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 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 : 

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


