
A  l’occasion du 100ème anniversaire 

de la Révolution d’Octobre, les 

médias capitalistes diffament Lénine et le 

grand héritage des communistes fran-

çais… sans épargner Robespierre, le fon-

dateur de la République française  !  

Cette haine des dominants s’explique : 

après la Commune de Paris (1871), Octobre 

1917 a donné le pouvoir aux travailleurs, fai-

sant de la Russie des tsars un grand pays in-

dustriel ; partout, Octobre rouge a mis le camp 

du Travail à l’offensive contre le capital, a 

permis aux peuples opprimés d’affronter le 

colonialisme et stimulé les luttes pour l’égalité 

hommes/femmes. En 1944, célébrant la vic-

toire sur Hitler, De Gaulle déclarait ain-

si que la Russie soviétique a joué le rôle 

principal dans notre libération. En France, les 

conquêtes sociales qu’attaquent sans relâche 

Sarko, Hollande et autre Macron, sont l’œuvre 

d e s  m i n i s t r e s  c o m m u n i s t e s 

et léninistes qu’étaient, de 45 à 47 – où ils 

furent chassés du gouvernement sur ordre 

des USA –, Thorez, Croizat, Billoux Til-

lon et Marcel Paul (statuts, nationalisa-

tions, Sécu, retraites par répartition, comi-

tés d’entreprise, conventions collectives 

de branche, rénovation de la Recherche et 

de l’Education nationale, etc.). 

Du reste, c’est depuis que les dirigeants 

« communistes » russes  (Gorbatchev, Elsi-

ne), français (Hue,  Laurent…), etc. ont renié 

le marxisme-léninisme pour s’arrimer à la 

social-démocratie, que l’exploitation capita-

liste a été re-mondialisée, que les pires 

« faucons » se succèdent à Washington, 

que l’UE supranationale démolit la sou-

veraineté des nations, que les pires réac-

t ionnai res  (néonazis ,  intégr is -

tes…) relèvent la tête, que l’impérialisme 

allemand prend sa revanche et que les 

gouvernants « français » inféodés à Mer-

kel sabotent le produire en France, les 

services publics, la Sécu, le Code du tra-

vail, etc., au nom de l’UE du capital. 

Dès lors, pour que notre pays reprenne 

sa marche vers la République sociale, 

souveraine et fraternelle, il faut recons-

truire : 

•Un VRAI Parti communiste, un parti 

marxiste-léniniste ancré dans la classe 

ouvrière et dans la jeunesse, un parti à la 

fois patriote et internationaliste, un parti 

s’émancipant du PS maastrichtien pour 

proposer une révolution socialiste par le 

pouvoir populaire et la socialisation des 

grands moyens de production et d’échan-

ge. 

•Le syndicalisme de classe et de mas-

se. Tant que la CGT et le vrai PCF agis-

saient sur des bases 100% anticapitalistes 
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et anti-UE, le MEDEF reculait par peur 

de la révolution. Depuis que les états-

majors syndicaux se compromettent avec 

la Confédération Européenne des Syndi-

cats, cette courroie de transmission de 

l’ue, et avec la direction jaune de la 

CFDT, notre classe va de défaite en défai-

te ! 

•Un Front Antifasciste, Patriotique, 

P o p u l a i r e  e t  E c o l o g i s -
te (FrAPPE !) sortant la France de l’eu-

ro, cette austérité faite monnaie, de 

l’UE, cette prison des peuples, de l’O-

TAN, cette machine à mondialiser les 

guerres US . Le but est de nationaliser les 

secteurs-clés de l’économie, de mettre le 

monde du travail au centre de la nation, 

de refuser les guerres néocoloniales et de 

coopérer avec tous les continents. 

•Un grand Mouvement communiste 

international tirant les leçons de la pre-

mière expérience socialiste de l’histoire 

mais refusant de « jeter le bébé avec l’eau 

sale », et surtout, internationalisant de 

nouveau la lutte pour le communisme, 

c’est-à-dire pour une société sans exploi-

tation permettant l’épanouissement de 

chaque individu.  

Pour cela, il nous faut dès mainte-

nant :  

•Contrer la guerre de classe antiso-

ciale que Macron-Thatcher mène sur 

mission du MEDEF et de Merkel. A tra-

vers chaque lutte partielle, exigeons 

une manif nationale de combat pour appe-

ler à la grève générale et au tous ensem-

ble des travailleurs, des jeunes et des ci-

toyens épris de progrès. 

•Combattre le FN: non seulement 

Mme Le Pen s’aplatit devant l’UE pour 

plaire aux nantis, mais sa xénophobie fas-

cisante sert à bloquer le vrai changement 

en prenant les Français en étau entre un 

faux patriotisme (en fait, un racisme !) et 

l’Internationale des financiers incarnée 

par Macron ! 

•Cesser de croire la fausse gau-

che quand elle promet le « renouveau du 

PS », le « retour du PCF à la lutte de clas-

se », la « réorientation sociale de 

l’UE » (ce broyeur de peu-

ples !). Communistes, insoumis, syndica-

listes, socialistes fidèles à Jaurès, patriotes 

de progrès, écolos anticapitalistes, 

croyants et incroyants amis de la laïcité, 

construisons une France Franchement 

Insoumise à l’UE du capital.  

A idons le PRCF à recons-

truire un Parti communiste de 

combat pour que, contre le capi-

talisme destructeur, notre peuple 

reprenne sa route vers la liberté, 

l’égalité et la fraternité. 
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