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C’est le 31 juillet 1914 qu’un fanatique de 
droite, motivé par les appels au meurtre 
de la presse bourgeoise belliciste contre 
Jaurès, abattit dans le dos le grand tribun 
populaire[1]. À l’instar de Rosa Luxemburg et 
de Karl Liebknecht, qui refuseront de voter 
les crédits de guerre en Allemagne, Jaurès 
représentait en France l’ultime rempart de 
la paix mondiale. Jaurès assassiné, la voie 
était dégagée côté français pour que le parti 
impérialiste polycéphale pût envoyer au 
carnage des millions de gens du peuple, même 
s’il faut aussi saluer la longue marche à contre-
courant d’intellectuels courageux comme 
Anatole France[2] ("on croit mourir pour la 
patrie, on meurt pour les industriels"), Henri 
Barbusse ou Romain Rolland[3]. Plus que les 
tanks américains et que la coûteuse victoire 
de Pétain à Verdun, ce seront les mutineries 
de l’Argonne (réécoutons la Chanson de 
Craonne !) et surtout, la Révolution  russe de 
1917 qui briseront l’engrenage exterminateur 
de la première guerre impérialiste mondiale. 

On omet trop de dire en effet que ce qui 
mit fin – très provisoirement ! – au choc 
sanglant des impérialismes pour le repartage 
du monde, ce ne furent pas seulement les 
défaites allemandes sur le front de l’Ouest. 
Sur le front de l’est, ce fut  l’insurrection 
victorieuse des Soviets ouvriers et paysans, 
rapidement suivie  par le Décret sur la paix  
signé par Lénine; en Allemagne même, les 
défaites militaires n’auraient pas abouti à 
l’armistice sans le fulgurant essor (vite brisé 
par la social-démocratie) du mouvement 
ouvrier allemand (drapeau rouge flottant sur 
la flotte allemande de la Baltique, Conseils 
ouvriers en Bavière…), le renversement du 
Kaiser et la proclamation de la République : 
la bourgeoisie allemande avait soudain le 
feu "à la maison" et comme on l’a vu cent fois 
en France, les classes exploiteuses n’hésitent 
jamais longtemps quand…
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Prévenons d’abord les ricanements stupides des pseudo-
marxistes et des faux hommes de gauche qui contesteraient 
l’intérêt pour des militants franchement communistes et pour de 
vrais républicains de s’occuper d’une bataille du 13ème siècle qui 
semble n’intéresser a priori que des membres de l’aristocratie. Et 
pour cela, rappelons le propos stratégique d’un antifasciste qui 
surclasse tous les nihilistes nationaux travestis en "antifascistes" 
d’apparat. Voici en effet ce que Georges Dimitrov, le secrétaire 
général du Komintern qui venait tout juste d’humilier Göring au 
procès dit des "incendiaires du Reichstag", déclarait en 1937 à la 
tribune du 7e congrès du Komintern :

"Les fascistes fouillent dans toute l’histoire de chaque peuple 
pour se présenter comme les héritiers et les continuateurs de 
tout ce qu’il y a eu de sublime et d’héroïque dans son passé 
(…) ; Mussolini s’applique de toutes ses forces à se constituer 
un capital politique avec la figure héroïque de Garibaldi. Les 

fascistes français mettent en avant Jeanne d’Arc comme leur 
héroïne. Les fascistes américains en appellent aux traditions 
des guerres américaines de l’indépendance, aux traditions de 
Washington, de Lincoln (…). Les communistes qui estiment que 
tout cela n’intéresse pas la cause de la classe ouvrière, qui ne font 
rien pour éclairer de façon juste, au point de vue historique, dans 
le véritable sens marxiste, léniniste-marxiste, léniniste-staliniste, 
les masses travailleuses sur le passé de leur propre peuple, 
pour rattacher sa lutte actuelle à ses traditions et à son passé 
révolutionnaire, ces communistes abandonnent volontairement 
aux falsificateurs fascistes tout ce qu’il y a de précieux dans le 
passé historique de la nation, pour berner les masses populaires".
Or la victoire française de Bouvines va être célébrée de façon fort 
suspecte...
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"Leur" Jaurès  
n’est pas le nôtre !

Par Georges Gastaud, 29 juillet 2014

800e anniversaire de Bouvines : 
actualité d’un évènement fondateur de la France
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14 JuiLLet 2014 : FaCe à L’uMP et à L’uM' Pen,  

OuVRiR d’uRgenCe une PeRSPeCtiVe  

antiFaSCiSte, POPuLaiRe et PatRiOtiQue.

A lors que le gouvernement de Valls-
MEDEF rampe devant l’UE, l’OTAN 

et le futur "Marché transatlantique", 
alors que notre peuple est spolié de sa 
souveraineté et de ses acquis sociaux, 
alors que la droite dure et l’extrême-
droite se posent mensongèrement 
en alternative aux gouvernements 
maastrichtiens et antipopulaires de 
l’UMP, le camp progressiste est placé 
devant un dilemme :

• soit il tombe dans le piège des 
"frondeurs" du PS, ces sociaux-
démocrates "de gauche" (sic) non 
moins euro-atlantistes que le tandem 
Hollande-Valls, et – comme le 
proposent M.-G. Buffet et P. Laurent, 
les forces se réclamant du monde 
du travail s’alignent sur le slogan 
mensonger de la "réorientation à 
gauche" du PS et de la "construction 
européenne" ; dans cette hypothèse, 

la gauche populaire se soumet à 
nouveau à la social-démocratie avec 
pour seule perspective de mettre en 
place un "Syriza" à la française, c’est-
à-dire une nouvelle variante de la 
social-eurocratie. 

 dans ce cas, non seulement il sera 
impossible d’inverser le processus 
de casse de la nation (charge finale 
contre les acquis du CnR et de la 
Révolution française), mais la voie 

Initiative communiste et son supplément 
informatique, le CL.IC Rouge vous proposent de 
prendre connaissance des textes suivants :

• 14 juillet 2014 : face à l’UMPS et à l’UM’Pen en gestation, ouvrir 
d’urgence une perspective antifasciste, patriotique et populaire.

• Palestine, halte aux assassinats d’Etat du gouvernement israélien !

•  HALTE à l’INTERVENTION de l’OTAN-NAZIS contre la République 
populaire du Donbass. LIBERTE POUR ANATOLY KHMELEV !

• Les amitiés antifrançaises de la famille Le Pen.

abonnez-vous à initiative Communiste !
Bulletin d’abonnement à initiative Communiste, journal mensuel du PRCF

	 Offre découverte : 3 mois GRATUITS sans aucune obligation d’achat !!!
	 1 an : 22 € (18 € chômeurs / étudiants)
	 6 mois : 12 € (10 € chômeurs / étudiants)

Nom :       Prénom :

Adresse :

Code Postal :  Ville :

Tél. :      Courriel :

Signature :

Chèque à l’ordre d’Initiative Communiste à adresser au journal : BP 30111 - 62802 LIÉVIN Cedex



abonnez-vous à ÉtincelleS !
Bulletin d’abonnement à ÉtincelleS, la revue théorique du PRCF

	 1 numéro : 6,50 €
	 1 an - 4 numéros : 224 € (16 € chômeurs / étudiants)
	 Abonnement de soutien : 24 € + somme de votre choix

Nom :       Prénom :

Adresse :

Code Postal :  Ville :

Tél. :      Courriel :

Signature :

Chèque à l’ordre d’Initiative Communiste à adresser au journal : BP 30111 - 62802 LIÉVIN Cedex

de l’elysée est ouverte en grand 
au Fn et à l’aile thatchérienne et 
fascisante de l’uMP en crise ;

• soit le mouvement populaire trouve la 
voie de l’union et de l’indépendance  
de classe : union des vrais 
communistes s’affranchissant de 
la tutelle du Parti de la gauche 
européenne (à laquelle s’identifie 
l’état-major du PCF-PGE), 

 union des syndicalistes de classe 
indépendamment de la C.e.S. et de 
la CFdt, 

 union des patriotes antifascistes 
forgeant un nouveau CnR et 
appelant à sortir de l’ue-Otan sur 
des bases progressistes, 

 alliance du drapeau rouge et du 
drapeau tricolore contre l’empire 
euro-atlantique et contre les 
forces fascisantes qui montent en 
puissance : et dans ce cas, une voie 
nouvelle s’ouvre à temps pour la 
classe ouvrière et pour le peuple : 
celle d’un Front de Résistance 
antifasciste, Patriotique et 
Populaire combattant l’oligar chie 
et rouvrant la voie du socialisme 
pour notre pays.

C’est cette seconde voie qu’appelle 
à construire le PRCF - Aidez-nous à 
briser à temps la tenaille politique que 
forment contre le peuple français le Parti 
Maastrichtien Unique (ce "PMU" composé 
du PS, de l’UMP et de leurs satellites, y 
compris Europe-Ecologie) et l’UM' Pen en 
gestation autour de la "droite forte" et du 
rassemblement "bleu marine".

Pour que naisse à temps le rassemble-
ment "rouge Marianne" qui peut 
seul construire la République sociale, 
souveraine et fraternelle dont nous rêvons 
tous, le PRCF propose une initiative 
stratégique pour 2015, 70e anniversaire 
de la Victoire sur Hitler : le 8 mai, le 9 
mai (prétendue "journée de l’Europe") 
ou le 29 mai (10e anniversaire du non 
français à la constitution européenne), 
organiser une grande manifestation 
populaire à l’initiative des communistes 
et des progressistes contre l’UE atlantique 
facteur de misère, de chômage, de guerre 
et de fascisation. 
Une telle manifestation de classe et  
de masse pourrait ancrer "en bas" 
l’alternative politique tout en facilitant 
l’union fraternelle des militants 
franchement communistes, l’unité 
comba tive des syndicalistes de classe, le 
rassemblement des républicains patriotes 
et antifascistes, tout en s’ouvrant aux 
forces communistes et progressistes 
d’Europe qui voudraient se joindre à cette 
manifestation pour en finir par la voie 
progressiste avec l’euro, l’OTAN, l’UE et le 
capitalisme. 

Pour que cette alternative 
rassembleuse prenne corps, 

rejoignez le PRCF et les 
Jeunes pour la Renaissance 

Communiste en France, 
contacter www.initiative-

communiste.fr

1/07/2014 -11/07/1964 
HOMMage à MauRiCe 
tHORez : SOn 
diSCOuRS d’aVRiL 
1936 POuR Le FROnt 
POPuLaiRe

Maurice Thorez, "fils du peuple" 
des mines, éminent dirigeant du 
Parti communiste français, du Front 
populaire et de l’Internationale 
communiste, ministre d’Etat en 1945 
(les fonctionnaires et les mineurs lui 
doivent leurs statuts respectifs) est 
mort le 11 juillet 1964, voici cinquante 
ans. Comme il serait vain d’attendre 
que les dirigeants actuels du PCF-PGE 
lui rendent l’hommage qu’il mérite, 
Initiative communiste vous propose 
de relire le discours que Thorez 
prononça en avril 1936 à la veille des 
grèves qui permirent les avancées du 
Front populaire. Chacun constatera 
que le PRCF est dans la droite ligne de 
cette politique de classe et de masse 
quand il propose aujourd’hui un Front 
antifasciste, populaire et patriotique 
(FRAPP). Merci aux camarades du 
Cercle ouvrier du Bassin minier d’avoir 
opportunément exhumé ce discours.
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PaLeStine :  
HaLte aux aSSaSSinatS d’etat 
du gOuVeRneMent iSRaÉLien !

De nouveau, un déluge de feu s’abat sur 
la population palestinienne, déjà accablée 
d’humiliations par les colonisateurs 
israéliens appuyés par Washington.

De nouveau, la barbare notion de 
"représailles" sert à relancer la colonisation 
illégale des terres israéliennes, à massacrer 
femmes et enfants, en arrêtant des civils à 
tort et à travers.

De nouveau – les chiffres de la répression 
le prouvent de manière accablante...
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HaLte à L’inteRVentiOn de 
L’Otan-naziS COntRe La 
RÉPuBLiQue POPuLaiRe du 
dOnBaSS. LiBeRte POuR anatOLY 
KHMeLeV !
Dans le silence des médias 
anticommunistes et russophobes, l’armée 
des putschistes de Kiev, renforcée par 
les milices nazies de Pravy Sektor et de 
Svoboda, est en train de prendre d’assaut 
la grande ville ouvrière de Donetsk.

Son crime ? Avoir proclamé son 
indépendance à l’issue d’un référendum 
démocratiquement organisé,...
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LeS aMitiÉS antiFRançaiSeS de
La FaMiLLe Le Pen – "MaRiOn 
nOuS VOiLà ! "
LeS aMitiÉS antiFRançaiSeS  
de La FaMiLLe Le Pen.

Mars 2013 : une photo montre la 
benjamine de la dynastie Le Pen posant 
aux côtés des extrémistes flamands du 
"Vlams Belang" à l’ "Europafeest". On sait 
par ailleurs que Marine Le Pen a tenté 
de former un groupe avec ledit Vlams 
Belang (ex- Vlams Block") dans le cadre du 
Parlement supranational de Strasbourg.

Ce que les patriotes français abusés par le 
front "national" savent moins, c’est que...
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