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- LILLE : Conférence débat sur "la construction 
européenne d’hier à aujourd’hui" organisée par 
la Coordination Communiste, le PRCF 59 et le PRCF 
62, Salle des Acacias à Hellemmes, 14 heures, le 
samedi 9 mai, en présence de l’historienne Annie 
Lacroix-Riz auteur de et Georges Haller mayer de 
Aux origines du carcan européen la commission 
internationale du DKP (PC allemand)

- PARIS : rencontre organisée par le PRCF au Falstaff, 
place de la Bastille de 16 h à 19 h. 

- MARSEILLE : rassemblement à l’initiative du PRCF 
13 devant le monument des Mobiles, square Léon 
Blum, 1er arrondisse–ment (en haut de la Canebière), 
à 11 heures, en mémoire de la Résistance au 
fascisme et dénonciation de l’UE dictatoriale, avec 
la participation de jeunes de la JC. Distribution de 
tracts appelant à la manifestation du 30 mai à Paris. 

- LYON : rassemblement 
au mémorial de la 
Résistance "Le Veilleur 
de pierre", à l’intersection 
de la rue Gasparin et de 
la place Bellecour, en 
présence de militants 
du PRCF de Lyon et 
de la région et de 
représentants du réseau 
"Faire vivre et renforcer le 
PCF" de Vénissieux, de 13 h 30 - 15 h  30. Hommage 
à la Résistance et appel à la manifestation du  
30 mai à Paris.

- PERPIGNAN : dépôt de gerbe, en hommage à 
l'Armée Rouge, aux partisans soviétiques et à leurs 
26 millions de morts, tombés pour délivrer l'Europe 
de la barbarie nazie, à Cabestany, au monument 
de la Résistance et de la Déportation, allée André 
Tourné, le 9 mai 2015 à 11 heures. Dénonciation de 
l’UE qui soutient les néo-nazis à Kiev et appel à la 
manifestation du 30 mai à Paris.

Toutes les informations complémentaires à voir  
sur  www.initative-communiste.fr

9 mai 2015
70e anniversaire de la victoire contre le fascisme, ripostons à la pseudo Journée 

de l’Europe : Rassemblements unitaires à Paris, Lyon, Marseille, Lille
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LE POLE DE RENAISSANCE 
COMMUNISTE EN FRANCE  
est particulièrement heureux 
de communiquer  
aux visiteurs de son site  
www.initiative-communiste.
fr l’appel ci-dessus émanant 
du Comité de Liaison  
des Assises du Communisme.

Pris en étau entre le Parti Maastrichtien 
Unique (PMU, composé du PS, de l’UDI et 
de l’UMP) et l’U.M.’ Pen ultra-réactionnaire 
en gestation, paralysé par les états-majors 
euro-formatés et hollando-complaisants 
de la gauche établie et des confédérations 
syndicales, le mouvement populaire fran-
çais vit une situation très difficile. 
C’est pour desserrer, puis briser l’étau 
politique qui broie notre peuple, que 

le PRCF appelle depuis le printemps 
dernier les forces communistes, progres-
sistes, patriotiques républicaines et 
syndicalistes, à organiser une grande 
ma ni festation unitaire pour sortir la 
France du mouroir de l’euro, de l’UE 
atlantique dans la perspective clairement 
posée d’une rupture révolutionnaire 
avec le capitalisme. Pour cela, il est 
indispensable de se saisir de deux 
anniversaires importants:

Celui du 70e anniversaire de la victoire 
des peuples sur l’Europe hitlérienne (8 
mai 1945) ; ne laissons pas non plus sans 
riposte la prétendue "journée de l’Europe", 
que l’UE a placée, de manière provocatrice, 
le 9 mai, date où l’Allemagne nazie s’est 
rendue à son principal vainqueur, l’Union 
soviétique; celui du 29 mai 2005, date 
de la victoire historique du NON à la 
constitution européenne que le PMU a 

violée en prenant appui sur les graves 
inconséquences de certains dirigeants du 
camp du Non appelant Chirac à "renégocier 
la constitution européenne" en "prenant 
appui sur le non français" (M.-G. Buffet). 
Les 29 et 30 prochain ne laissons pas le 
"rassemblement bleu marine" dévoyer 
et polluer la victoire du peuple français, 
construisons dans la rue une alternative 
"Rouge Marianne", unissant le drapeau 
rouge au drapeau tricolore comme sut 
le faire le PCF en 36 ou en 45, rouvrons 
la perspective politique en dessinant 
les voies du FRONT ANTIFASCISTE, 
PATRIOTIQUE ET POPULAIRE (FRAPP!) 
qui, en sortant la France du broyeur 
euro-atlantique, rouvrira mieux que cent 
discours la voie du socialisme pour la 
France.

Lire la suite de l'article

LE CAPITALISME NE PEUT PAS 
RÉPONDRE AUX BESOINS  
DU PEUPLE
IL FAUT SORTIR DE L’EURO,  
DE L’UNION EUROPÉENNE  
ET DE l’OTAN
Pour un front populaire, patriotique et 
antifasciste, pour la reconquête de la 
souveraineté nationale

La situation politique nationale et 
internationale est de jour en jour plus 
inquiétante.

Sur la planète, les guerres impérialistes 
menées par les impérialistes américains 
et européens qui soutiennent les forces 
ouvertement fascistes en Ukraine, 
les crimes colonialistes en Palestine 
et les terroristes en Syrie, en Irak, en 

Afrique et provoquent ainsi une logique 
d‘affrontement contre la Chine, la Russie, 
l‘Amérique Latine.

En France, offensive patronale stimulée 
par Valls et Hollande et les surenchères 
des Sarkozy, Juppé et Fillon contre ce 
qui reste des conquêtes sociales et des 
services publics, contre la souveraineté 
nationale, les communes, l‘égalité des 
droits, la laïcité.

L‘"Europe sociale", les "guerres huma-
nitaires", l‘"euro au service des peuples" 
sont des mensonges qui désarment le 
mouvement ouvrier et populaire, les 
luttes des salariés et détruisent les services 
publics.

Les salariés confrontés à la casse de leur 
emploi l’ont compris. Par leur lutte ils 

posent la question d’une autre société. 
Ainsi les marins de la SNCM s’opposent à la 
circulaire sur les travailleurs détachés, les 
ouvriers de Fralib disent haut et fort que 
l’entreprise leur appartient, les salariés 
du commerce, de la SNCF, d’Air France 
s’opposent à la dérèglementation et la 
libéralisation imposée par cette union du 
capitalisme européen.

Il y a urgence à résister à cette logique 
de guerre et de régression des salaires, 
pensions et allocations !

Si notre NON a été bafoué les luttes 
d’aujourd’hui montrent que la partie 
n’est pas gagnée pour les forces du OUI.

Lire la suite de l'article

APPEL À MANIFESTER  
LE 30 MAI 2015 À PARIS

Déclaration commune des organisations  
composant les Assises du Communisme

Adresse du PRCF à ses militants et sympathisants  
à propos de la manifestation du 30 mai :
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Hollande, l’ami des patrons n’en a pas fini 
de régaler le MEDEF et le patronat.

Sous prétexte d’aider les artisans et de 
favoriser l’apprentissage (après que le PS 
et le gouvernement Jospin de la gauche 
plus rien ont savamment commencé 
à détruire les filière d’enseignement 
professionnel), il vient d’annoncer le 
30 avril que dans les TPE (moins de 11 
salariés) les patrons ne paieraient plus à 
partir du 1er juillet aucun salaire (ni salaire 
direct, ni cotisation sociale) aux apprentis 
mineur lors de la première année.
Le salaire des apprentis ? c’est cadeau 
pour les patrons, c’est les travailleurs qui 
payent !

Comme il serait beaucoup trop 
grossièrement scandaleux que les 
apprentis mineur soient totalement privés 
de salaires, Hollande-MEDEF annonce 
que les salaires  de ces apprentis seront 
payés non par leur patron… mais par les 
travailleurs ! donc en partie par eux.

Beau cadeau pour les patrons une 
nouvelle fois. Et la note sera payée par 
les travailleurs. A n’en pas douter par de 
nouvelles augmentations d’impôts et 
réduction de services publics ou autres 
privatisation. Pour autant la richesse créée 

par le travail de ces « apprentis » c’est bien 
les patrons qui vont la toucher !

il faut remarquer que :

• les apprentis sont sous-rémunérés 
à moins du tiers du SMIC (361€ par 
mois !, moins que le RSA qui est à 513 
€). Pour autant, ne travaillent ils pas? 
ne produisent ils pas de richesses ? Ne 

mangent ils pas ? n’ont ils pas à payer 
leurs transports, leur logement et leurs 
charges comme tous les travailleurs ?

• combien de petits patrons, peu soucieux 
de la formation des jeunes, mais très 
intéressés à récupérer quelques milliers 
d’euros vont profiter 

Lire la suite de l'article

APPRENTISSAGE :  
HOLLANDE PROPOSE QUE LES MINEURS 
TRAVAILLENT GRATUITEMENT ET FAVORISE 
LE TRAVAIL DES ENFANTS !
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3 509 800 personnes ? 
5 290 500 personnes ? 
ou 5 948 100 personnes ? 
Quel est donc le vrai chiffre du chômage 
— hors DOM-TOM — en mars 2015 ?

L’Éditorial de la note de la DARES sur le 
chômage de fin mars 2015 (à télécharger 
en PDF) donne le chiffre de 5 290 500 
personnes (La DARES c’est la « Direction 
de l’animation de la recherche, des etudes 
et des statistiques », organisme officlel de 
la République Française; le site est un site 
officiel sur travail-emploi.gouv.fr ) :

"La plupart des demandeurs d’emploi 
inscrits à Pôle emploi sont tenus de faire des 
actes positifs de recherche d’emploi : certains 
sont sans emploi, d’autres travaillent."

Fin mars 2015, en France métropolitaine, 
5 290 500 personnes inscrites à Pôle em-
ploi étaient tenues de faire des actes 
positifs de recherche d’emploi (5 590 600 
en France y compris Dom), dont 3 509 800 
étaient sans emploi (catégorie A) et 
1 780 700 exerçaient une activité réduite, 
courte (78 heures ou moins dans le mois, 
catégorie B) ou longue (plus de 78 heures 
dans le mois, catégorie C).

Parmi les demandeurs d’emploi tenus 
de faire des actes positifs de recherche 
d’emploi, le nombre de personnes 

sans emploi (catégorie A) en France 
métropolitaine augmente par rapport à la 
fin février 2015 (+0,4 %, soit +15 400). 
Sur un an, il s’accroît de 4,9 %. 
Le nombre de personnes exerçant une 
activité réduite courte (catégorie B) 
diminue de 0,4 %, et celui des personnes 
en activité réduite longue (catégorie C) 
augmente de 1,4 %. Au total, le nombre 
de demandeurs d’emploi tenus de faire 
des actes positifs de recherche d’emploi 
(catégories A, B, C) augmente de 0,5 % 
(+28 000) en mars. Sur un an, il est en 
hausse de 6,7 %.

Certaines personnes inscrites à Pôle 
emploi ne sont pas tenues de faire des 
actes positifs de recherche d’emploi 
(657 600 fin mars 2015). Elles sont soit 
sans emploi et non immédiatement 
disponibles (catégorie D), soit pourvues 
d’un emploi (catégorie E). Fin mars 2015, 
le nombre d’inscrits en catégorie D 
augmente de 1,1 % et le nombre d’inscrits 
en catégorie E diminue de 0,3 %«

Lire la suite de l'article

CHÔMAGE :  
CHIFFRE DU CHÔMAGE: 6 MILLIONS  
DE CHÔMEURS ATTEINTS EN MARS 2015
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Stop à la destruction de l’Industrie !

Trucks, filiale du groupe Volvo, vient 
d’annoncer  un nouveau plan de 
restructuration. 

Ce nouveau plan de restructuration est 
un nouveau coup dur pour l’industrie 
et l’emploi de notre région.  Selon les 
informations relayées ces derniers 
jours par les médias, sur les 591 postes  
supprimés en France, 512 concernent les 
sites de Vénissieux et Saint-Priest.  

Michèle Picard, maire PCF de Vénissieux, 
a demandé à Michel Delpuech, préfet 
de région,  l’organisation dans l’urgence 
d’une table ronde, en présence de la 
direction de Renault Trucks, des élus des 
villes concernées et des organisations 
syndicales. 

Retrouvez ci-après la déclaration de 
Michèle Picard. Une nouvelle fois, c’est 
la casse de l’outil industriel, la casse de 
la production pour gaver de profits des 
actionnaires. 

C’est cela le capitalisme, c’est cela l’Union 
Européenne du Capital.Au contraire, pour 
le développement de demain, le progrès 
social, la protection de l’environnement, il 
faut réindustrialiser le pays et produire en 
France.

Pour s’en sortir, il faut en sortir. Tous 
ensemble, pour créer un grand pole public 
de l’industrie, socialisons les moyens 
de productions, brisons les chaines de 
l’Union Européenne !

Lire la suite de l'article

LUTTES :  
RENAULT TRUCKS : LA DESTRUCTION  
DE L’INDUSTRIE CONTINUE ! RÉSISTANCE !
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