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’il est heureux que le peuple français 

ait très majoritairement rejeté la can-

didature xénophobe et fascisante de 

Le Pen (« la France en ordre » : l’ordre du 

CAPITAL !), la victoire de Macron 

n’est pas une bonne affaire pour les 

citoyens épris de justice sociale et d’in-
dépendance nationale. En effet, Macron 

veut, non seulement transférer encore 

plus de souveraineté vers Berlin 

(« défense européenne ») et vers Bruxel-

les (« gouvernement de la zone euro »), 

mais accélérer l’ubérisation du monde du 

travail (casse des statuts, des conventions 

collectives nationales…), démolir les co-

tisations Sécu au profit de la CSG, fliquer 

au maximum les salariés privés d’emploi, 

démanteler les retraites par répartition 

issues de la Résistance pour instituer la 

funeste « retraite à points ». 

La bonne nouvelle pour le camp du pro-

grès, ce sont les 7 millions de voix ré-

unies au 1er tour par Mélenchon (JLM) 

sur un programme de gauche critique en-

vers l’Union européenne (UE), franche-

ment opposé à l’OTAN et en rupture avec 

le PS en faillite. Le PRCF a apporté à 

JLM un soutien critique mais dynami-
que tout en menant une campagne 100% 

communiste et anti-UE à l’entrée des usi-

nes. Au second tour, le PRCF a com-

battu le FN sans cautionner Macron, 

contrairement aux pseudo-communistes 

R. Hue et Pierre Laurent. Bien qu’offi-

ciellement soutenu par la droite LR, le 

PS, le MEDEF, la Bourse, Merkel, 

Bruxelles et Obama, Macron est très 

minoritaire : il représente moins de 43% 

des inscrits (vu l’abstention et les bulle-

tins blancs et nuls) ; près de la moitié des 

personnes qui l’ont choisi par défaut, l’a 

fait contre Le Pen et sans adhérer au pro-

gramme des financiers dont Macron est la 

créature. 

Aux législatives, le PRCF appelle donc 

à refuser tout soutien, non seulement au 

FN et aux LR – fanatiquement hostiles 

aux syndicats ouvriers -, mais aux candi-

dats d’En Marche (arrière toute ?) et au 

PS inféodé à l’UE. Le PRCF appelle à 

s’unir les candidats qui se réclament de 

JLM et, là où malgré tout il y aura deux 

candidats, à soutenir celui des deux qui 

ouvrira le débat sur la sortie progressiste 

de l’UE, cette machine à broyer la France 

et les acquis sociaux. 

Face aux « ordonnances » (un super 49-3 

court-circuitant les nouveaux députés!) 

prévues par Macron pour liquider le Code 

du travail dès l’été, face aux entreprises 

guerrières de Trump (Corée, Syrie, Ukrai-

ne…) que soutient l’UE, l’heure est à la 

résistance. 

L’avenir n’est ni à la xénophobie des 
Le Pen, dont la mission de classe est de 

bloquer l’alternative progressiste en Fran-

ce, ni à l’euro-dissolution de la France 

qui ferait table rase des acquis, de l’em-

ploi productif, des services publics, voire 

de notre langue française de plus en plus 

sacrifiée au tout-anglais 

« transatlantique »… 

L’avenir est au tous ensemble contre le 

MEDEF et le pouvoir à son service, 

contre l’UE et l’étouffante zone euro-

mark, pour les salaires, la paix, les liber-

tés, l’indépendance nationale, la coopéra-

tion avec tous les pays du monde. L’ave-

nir est au syndicalisme de classe qui 

nous a tant apporté (1936, 45, 68…) alors 

que le faux dialogue social type CFDT 

facilite les régressions. 

Construisons un large Front de Résistan-

ce Antifasciste, Patriotique, Populaire et 

Ecologique pour un Frexit progressiste 

(sortie par la gauche de l’UE/euro/

OTAN), pour la nationalisation démo-

cratique des secteurs-clés de l’économie 
et la relance planifiée du produire en 

France, afin de rouvrir la perspective du 

pouvoir des travailleurs dans notre pays. 

Pour cela il faut reconstruire un vrai 

parti communiste. Tant que le PCF mé-

ritait ce nom, les capitalistes recu-

laient par peur de la révolution ! Avec le 

PRCF, reconstruisons ce parti pour re-

mettre la classe ouvrière au centre de la 

vie nationale ! 
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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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