
NON A L’UNION SACREE 

U N I T E  D U  P E U P L E   
CONTRE LE PACTE DE RESPONSABILITE ET LA LOI MACRON 

Les participants aux Assises du Communisme condamnent 
unanimement les odieux attentats de ces jours derniers et ils 
rendent hommage à l’ensemble des victimes de ces actes 
fanatiques attentatoires à la vie, à la laïcité républicaine, 
actes dont certains sont frappés au coin de l’antisémitisme le 
plus aveugle. Nous condamnons aussi les agressions islamo-
phobes visant les personnes et les mosquées. Ces tueurs, 
leurs commanditaires et inspirateurs n’ont aucune excuse et 
ne méritent aucun pardon. 

Pour autant le Comité de Liaison des Assises du Communisme 
met en garde contre l’immense manipulation dont l’émotion 
légitime du peuple français, très légitimement attaché à sa 
sécurité et à la liberté d’expression, est actuellement l’objet 
de la part des pouvoirs en place. 

La manifestation de janvier a permis à Hollande, à Gattaz et à 
Sarkozy, qui depuis des années détruisent ensemble ou alter-
nativement les acquis sociaux et démocratiques du pays, 
d’appeler notre peuple à s’unir derrière l’UE transatlantique 
représentée par Merkel, Cameron, Rajoy, Kerry, Renzi et 
autres dirigeants destructeurs des souverainetés populaires 
et des avancées sociales. 

Elle a permis d’accueillir en grande pompe le massacreur Ne-
tanyahou et l’organiser avec lui une cérémonie religieuse qui 
viole la séparation laïque de l’Etat et des églises et qui relève 
d’un grossier «deux poids deux mesures» en matière de trai-
tement des religions. L’islamophobie de classe et l’antisémi-
tisme doivent être combattus avec la même virulence sans 
que soit insidieusement cautionné l’instigateur de la politique 
massacreuse d’Israël à Gaza ni que soient violé le caractère 
strictement non-confessionnel de la République française.  

Pourtant c’est la politique d’euro-austérité menée par l’UE, 
ce sont les guerres impérialistes et les ingérences à répétition 
(Afrique, Proche-Orient, Ukraine), qui nourrissent la crise so-
ciale et morale permanente dont surgissent les bêtes im-
mondes de l’intégrisme fanatique, mais aussi du fascisme, de 
l’antisémitisme (au pouvoir à Kiev avec le soutien de 
l’OTAN!), de l'islamophobie et du racisme de classe contre les 
travailleurs étrangers ou d'origine étrangère. 

En particulier, Sarkozy et Hollande sont coupables d’attiser à 
l’étranger les flammes qui frappent aujourd’hui notre peuple. 

Il faut en finir avec le viol permanent, non seulement par 
l’OTAN, mais par l’impérialisme français, du droit des peuples 
à disposer d’eux-mêmes en Syrie, en Ukraine, en Libye, au 
Mali, en Centrafrique, en Côte-d’Ivoire ; pas seulement parce 
que ces politiques néocoloniales font subir le martyre aux 
peuples concernés mais aussi parce qu’elles sont l’expression 
d’une politique capitaliste de guerre aux salaires et de des-
truction des avancées sociales en France pour faire la guerre 
à d’autres peuples. 

En particulier, il faut veiller à ce que les appels à l’union sa-
crée ne servent pas à imposer en France un «Patriot act» vio-
lant comme aux USA les libertés, les droits syndicaux et poli-
tiques et les musulmans : on vient de voir que les lois liberti-
cides édictées par Sarkozy, Valls et Cazeneuve ne servent à 
rien contre les tueurs mais qu’elles sont fort utiles pour con-
solider l’Etat policier à un moment où le monde du travail 
gronde contre la casse de l’emploi industriel, des services 
publics, du pouvoir d’achat, du logement social et de la pro-
tection sociale. 

Le terrain principal pour que le peuple reprenne l’initiative 
n’est pas celui du «consensus» avec Hollande et la Troïka, 
mais celui de la lutte «tous ensemble» contre la politique 
d’austérité et contre l’UE supranationale, impérialiste, antiso-
ciale et dictatoriale. C’est en se portant principalement sur ce 
terrain que l’on fera reculer à la fois le fanatisme religieux et 
la xénophobie d’Etat qu’attisent à la fois le FN et Sarkozy. 

Contre la division provoquée par le racisme d'Etat et le terro-
risme fanatique, nous appelons à l'unité du peuple contre les 
régressions sociales, tous les fascismes et les guerres impéria-
listes. 

C’est pourquoi le Comité de Liaison des Assises du Commu-
nisme appelle les communistes, les syndicalistes, les progres-
sistes, les patriotes républicains à s’engager à fond pour le 
succès de la manifestation prévue le 30 mai prochain pour 
appeler la France à sortir de l’Euro, de l’UE, de l’OTAN, dé-
noncer l’austérité, combattre l’oligarchie capitaliste et faire 
revivre l’esprit antifasciste, antiraciste, progressiste, patrio-
tique et républicain qui rassembla jadis notre peuple autour 
du Conseil national de la Résistance. 

Déclaration commune des organisations composant les 
ASSISES DU COMMUNISME  

 

Action Communiste 
Collectif POLEX 
Coordination Communiste 59/62 
Cercle Communiste d’Alsace 
Gauche Communiste du PCF 
Pôle de Renaissance Communiste en France 
Réseau Faire Vivre et Renforcer le PCF 
Rouges Vifs Bouches du Rhône 
Rouges Vifs Ile de France 

 



Hommage à Georges HAGE : Continuons son combat ! 
« Ancien doyen de l’Assemblée nationale et député du PCF, président d’hon-
neur du PRCF, Geo Hage vient de mourir à Douai, entouré des soins et de 
l’affection de ses proches. 

Georges avait succédé dans sa circonscription ouvrière et communiste au lé-
gendaire Arthur Ramette. 

Pendant des décennies, Geo fut l’infatigable, toujours disponible, combatif et 
souriant député des mineurs, des verriers, des bateliers, des métallos de Re-
nault-Douai, mais aussi des enseignants, des postiers, des personnels de santé 
de sa circonscription ouvrière PCF du Nord.  

Sur le plan national, cet ancien athlète de haut niveau, dirigeant du syndicat 
des professeurs d’EPS et international universitaire de handball, était, au titre 
du groupe communiste à l’Assemblée nationale, le défenseur attitré des spor-
tifs et des étudiants d’EPS.  

Indéfectiblement attaché à l’URSS et à l’œuvre de Lénine , ce grand ami de Cu-
ba a été décoré de l’ordre de l’Amitié entre les peuples par un décret signé par 
Fidel. Cela faisait suite au grand meeting unitaire que Geo avait présidé à St-
Denis en novembre 2005. 

Geo Hage ce fut aussi l’homme qui répondit présent en 1998 à l’appel des Etats 
Généraux des Communistes, que portait alors la première Coordination com-
muniste, pour mettre en place une opposition communiste unie à la suicidaire 
dérive (surnommée « mutation ») qui avait alors conduit le PCF emmené par 
Robert Hue à renier ses fondamentaux idéologiques.  

Geo Hage a accepté de présider le grand meeting de l’an 2000 qui vit la Mutualité « hisser le drapeau rouge » à l’occasion du 
80ème anniversaire du Congrès de Tours. Sur la proposition de la Coordination des Militants communistes du PCF présidée notam-
ment par Henri Alleg et Léon Landini, de la Fédération communiste du Pas-de-Calais emmenée par R. Auchedé, 1000 personnes 
proclamèrent alors ensemble « nous sommes le parti communiste ». A la suite de quoi Geo anima pendant des années le Collectif 
National Unitaire des Communistes (CNUC) qui était alors un point de ralliement des communistes opposés à la dérive socialo-
dépendante et euro-constructive du PCF officiel. 

Sans cesser d’adhérer au PCF, il accepta la proposition qui lui fut faite par notamment Léon Landini et Pierre Pranchère, de devenir 
le président d’honneur du Pôle de Renaissance Communiste en France.  

C’est ainsi que Geo fut notamment le député communiste qui, malgré l’éloignement causé par la maladie, refusa de cautionner le 
prétendu « élargissement » de l’UE aux anciens pays socialistes, c’est-à-dire en réalité, leur recolonisation et leur paupérisation 
totale par le capital et leur annexion pure et simple par l’OTAN. 

Concernant la France, Geo fut au cœur de la bataille contre l’UE supranationale et il porta fermement à nos côtés le mot d’ordre 
clair du non à TOUTE constitution européenne. Profondément patriote, Geo défendait la langue française contre l'impérialisme 
linguistique du tout anglais avec l'association COURRIEL.   

Geo était un ferme défenseur de la France des travailleurs célébrée par Ferrat. 

Son engagement liait  cet amour de notre nation à celui de l’humanité puisqu’il aimait à dire que « jadis, tout révolutionnaire avait 
deux patries, la sienne et la France, mais que de nos jours, tout progressiste a deux patries, la sienne et CUBA SOCIALISTE ».  

Bravant comme Henri Alleg la sombre période contre-révolutionnaire que nous n’en finissons pas de traverser, Geo Hage aura su 
passer le relais et porter la flamme entre le grand PCF d’hier et celui que demain, les communistes « du dedans » et les commu-
nistes « du dehors » reconstruiront ensemble en développant leur unité de combat que nos Assises du Communisme tentent 
de  faire vivre. » PRCF 

Les Assises du communisme s’associent à  l’hommage à Georges Hage 

Dans le texte ci-dessous, le PRCF rend hommage à George Hage, ancien député communiste qui a toujours été fidèle 
à son combat. Par-delà les différences d’appréciations que l’un ou l’autre communiste partie prenante des Assises 
peut avoir eu à un moment ou l’autre de l’histoire, sur des initiatives telles que mentionnées ici, il nous semble im-
portant à toutes et tous de rendre hommage à l’homme chaleureux et au combattant communiste qu’il fut. 

Les Assises du Communisme s’associent à cet hommage que lui rendent aujourd’hui ses camarades du PRCF et 

s'inclinent devant la mémoire du combattant et présentent leurs condoléances à sa famille. 

 


