
Cher(e)s concitoyen(ne)s, 

Le PRCF salue le bon résultat obte-
nu par J.-L. Mélenchon, même si l’an-
ticommunisme haineux déversé (par Hol-
lande, Fillon, Macron, par la CFDT et par les 
médias du capital), a empêché de justesse 
J.-L. M. d’accéder au second tour, voire 
à l’Elysée (ce qui eût permis une contre-
offensive du monde du travail). Les presque 
20% réunis sur la candidature Mélen-
chon sont néanmoins un point d’appui 
pour la future convergence des luttes. 

Sans doute a joué négativement aussi 
la timidité de J.-L. M. sur la rupture 
avec l’Union européenne (UE) : pour 
mobiliser fortement la classe ouvrière 
(79% des ouvriers ont voté non à la constitu-
tion européenne en 2005 !), il eût fallu pro-
clamer qu’une France Franchement In-
soumise romprait d’emblée par la gau-
che avec la funeste zone euromark, avec 
l’UE de Merkel et l’OTAN de D. Trump. 
Bref, il faudra à l’avenir prendre davan-
tage appui sur la Force du peuple et af-
fronter plus franchement le grand capital. 
La responsabilité n’en incombe que da-
vantage aux vrais communistes d’argu-
menter pour un FREXIT progressiste et 
pour la nationalisation démocratique 
des secteurs-clés de l’économie sans 
hésiter à poser la question du pouvoir 
des travailleurs en France. 

Le second tour opposera la fasci-
sante « France en ordre » du FN au 
banquier Macron, le chouchou des mar-
chés financiers internationaux. Bien que 
plus dissimulé que celui de Fillon, le 
programme de Macron n’en est pas 

moins de dissoudre notre pays dans les 
Etats-Unis capitalistes d’Europe. Ma-
cron veut ubériser le travail, démembrer 
la Sécu, les retraites, les statuts, le code 
du Travail, les indemnités chômage et les 
services publics, comme l’exige l’UE. Et 
nous arrimer aux guerres de Washington, 
que Macron a toujours soutenues...  

Le PS subit la sanction méritée de 
décennies de trahison tant il a trompé le 
peuple, nourri la répression antisyndicale 
anti-CGT et attisé les guerres impérialis-
tes (Libye, Syrie, Ukraine, Corée, Afrique...).  

Il est hors de question pour le 
PRCF d’appeler à voter Macron pour 
dresser un pseudo-« barrage antifascis-
te » au FN : déjà rallié par Fillon et par le 
PS, Macron est plébiscité par la Bourse, 
Merkel et Bruxelles… Des voix ouvriè-
res pour Macron serviraient moins à 
contrer le FN, que combat au quotidien 
le PRCF, qu’à briser nos syndicats, l’E-
ducation nationale, la Sécu, les retraites, 
les indemnités chômage. Il faut affronter 
le FN et en même temps, combattre la 
casse maastrichtienne de la France qui 
alimente le désespoir dont se gave le FN.  

Pas question pour autant de banali-
ser le suicidaire vote FN, qui porte en 
lui la guerre civile intercommunautai-
re et la répression du mouvement ou-
vrier. Quel déshonneur mondial pour la 
France, pays des Sans Culottes, des 
Communards, du Front populaire et du 
CNR, si la patrie des révolutions deve-
nait le bastion du racisme d’Etat et d’u-
ne « France en ordre » fasciste ! C’est 
pourquoi, sans cautionner Macron-

Merkel, les militants du PRCF sont sur le 
terrain pour convaincre un maximum 
d’ouvriers de refuser de voter ou de 
revoter pour ce FN : car ce parti divise 
les ouvriers, verrouille l’alternative pro-
gressiste, dévoie le patriotisme populaire 
en stigmatisant l’ouvrier immigré tout en 
disculpant le grand patronat « français », 
briseur d’emplois et traître à la patrie. 

Tant que notre peuple disposait d’un 
vrai PCF, révolutionnaire, lié aux travail-
leurs, internationaliste et patriote, mar-
xiste-léniniste, le MEDEF était sur la 
défensive ! Pour une France Franche-
ment Insoumise (FFI) au FN, mais aussi 
à Macron-Merkel, à l’OTAN et à l’UE, 
travaillons à la renaissance du vrai par-
ti communiste et du syndicalisme de 
classe. Dans l’union des drapeaux rouge 
et tricolore, construisons la contre-
attaque tous ensemble et en même 
temps des travailleurs et créons les 
conditions d’une nouvelle Révolution 
française, une révolution socialiste faite 
par et pour le monde du travail. 

*… en pratiquant 
l’abstention citoyen-
ne, en utilisant un 
bulletin rouge, en vo-
tant blanc ou en revo-
tant JLM au second 
tour… 
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Bien qu’élu sur un 
programme 
« isolationniste », le 
fascisant Donald 
Trump bafoue l’ONU, le 
droit international et le 
droit des peuples à disposer 
d’eux-mêmes : il attaque l’Etat 
syrien, use d’armes de des-
truction massive en Afgha-
nistan, soutient le gouverne-
ment pronazi et antirusse de Kiev 
et menace d’une guerre à outran-
ce immanquablement 
« contagieuse », la République Po-
pulaire Démocratique de 
Corée. 

D. Trump et ses gouver-
nements vassaux de l’UE 
prennent ainsi le risque 
insensé de provoquer 
une guerre avec la Chine et avec la 
Russie, des puissances nucléaires qui 
ne laisseront pas sans réagir l’Oncle 
Sam détruire leurs alliés. Or à notre 
époque, une guerre mondiale signi-
fierait l’extermination de l’humani-
té ! 

Loin de calmer le jeu, Hollande 
appelle à la guerre à outrance contre 
Damas, soutient le pouvoir pronazi de 
Kiev contre Moscou (rappelons aux 
ingrats que l’URSS a perdu 30 mil-
lions des siens pour vaincre Hitler !) 
et multiplie les ingérences néocolo-
niales en Afrique (Mali, Côte d’Ivoi-

re, Centrafri-
que…) ! 

Ce que refusent les USA et leurs 
vassaux de l’UE, ce ne sont pas des 
régimes dictatoriaux puisque leurs  
Présidents fraient avec les pires régi-
mes de la planète, notamment avec 
les pétromonarchies qui financent 
Daesch ou avec la fascisante Corée 
du Sud. En réalité l’impérialisme 
US, l’OTAN et l’UE veulent écra-
ser toute forme de résistance à l’hé-
gémonie de Wall Street et de l’Eu-
rope allemande.  

C’est pourquoi, quelles que soient 

nos analyses respectives sur la 
Russie, la Chine, etc., nous 
devons agir ensemble pour 

défendre la paix. Le PRCF ap-
pelle les organisations démocrati-

ques éprises de paix à co-
organiser au plus tôt des pri-

ses de parole plurielles 
devant les préfectures et les 
mairies de France pour di-
re : 

Halte à Trump-la-Guerre, 
respect du droit international, 
assez d’ingérences dans les 
affaires d’autrui, solidarité in-

ternationaliste avec les forces 
progressistes sans recours à la 

guerre ! L’impérialis-
me est l’ennemi prin-
cipal des peuples ! 

La France doit se retirer de l’O-
TAN , dénoncer le « partenariat stra-
tégique » de l’UE avec l’OTAN (le 
PRCF pour sa part est pour le Frexit 
progressiste, car l’UE et l’OTAN, ça 
marche ensemble !) 

Non à la « défense européenne » 
intégrée à l’OTAN qui mettrait la for-
ce nucléaire française à la disposition 
de Washington et Berlin ! Non à 
l’augmentation des dépenses militai-
res européennes exigée par D. Trump 
pour encercler la Russie, une aug-
mentation que soutiennent Le Pen, 
Macron, Fillon et le PS ; 

Face au Super-faucon Trump et à ses relais « français », 

défendons la paix mondiale !    

« Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l’orage ». Jean Jaurès 
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