
 

 

Par Georges Gastaud, 
secrétaire national du PRCF,     

Jo Hernandez, secrétaire de la 

commission Luttes du PRCF, 

Gilliatt De Staërck, 
responsable des JRCF 

S ur tous les plans, 
MACRON-Thatcher, 

l’arrogant proconsul du MEDEF, 
de l’UE et de l’OTAN précipite et 
généralise la casse des 
conquêtes sociales et 
démocratiques issus de la 
Révolution française, du Front 
populaire et du CNR. Code du 
travail, protections sociales, 
indemnisation du chômage, produire 
en France industriel et agricole, 
libertés syndicales et 
démocratiques, statuts et 
conventions collectives, CDI, 
Education nationale, hôpital public, 
Sécu et retraites par répartition, 
souveraineté de la nation, 
République une et indivisible, 
libertés communales et jusqu’à la 
langue française sacrifiée au tout-
anglais patronal, tout doit 
disparaître pour faire place à la 
toute-puissance des actionnaires, à 
l’UE de Merkel, au flicage 
généralisé, au « Pacte girondin » 
morcelant le territoire national et au 
néfaste « modèle » américain à 

base de violence, de loi de la jungle, 
de guerres et de répression 
généralisée. 

 Mais un immense ras-le-bol 
monte du monde du travail, des 
jeunes. La majorité des Français en 
a marre d’être écrasée par les 
financiers qui surexploitent notre 
travail, se gavent de cadeaux 
fiscaux et expatrient des milliards 
dans les paradis fiscaux. Déjà, des 

luttes partielles (salaires, emploi, 
services publics, santé…) 
montrent la voie de la victoire. Le 22 
mars prochain, sur la base des 
actions prévues par les 
cheminots, les étudiants en lutte 
et les syndicats du public, un 
immense mouvement peut 
germer. Jusqu’ici les directions 
syndicales enchaînées à l’UE par le 
biais de la Confédération 
Européenne des Syndicats, n’ont 
pas organisé la résistance. La 
responsabilité de la CGT et de la 
FSU en particulier, qui se réclament 
du syndicalisme de lutte et de la 
Charte d’Amiens, est grande dans le 
contexte actuel pour tirer les leçons 
des grands mouvements sociaux de 
ces dernières années. 

 Refusons de repartir pour 
une série de manifs espacées et 
sans lendemain. Imposons la 
généralisation de la lutte et de la 
grève, menons le mouvement 

démocratiquement, 
fédérons les travailleurs 
du public, des 
transports, du privé, du 
public et du privé 
ensemble et à l’inter-
pro ! Un pour tous, 

tous pour un ! refusons toutes les 
contre-réformes et autres 
« ordonnances » de Macron, 
l’apprenti-dictateur qui pourrait bien 
apprendre à ses dépens ce que veut 

dire le verbe : « dégage ! ».  

 Tendons la main aux auto-
entrepreneurs et aux travailleurs 
ubérisés, ces prolétaires forcés de 
se déguiser en patrons, ainsi qu’aux 
paysans et aux petits commerçants 
écrasés par l’UE, par le CETA, 
relayés par Carrefour et Cie.  

 Le PRCF appelle aussi à 
cette occasion à cibler clairement 
l’UE, cette prison des peuples 
dirigée depuis Berlin qui orchestre 
les mauvais coup à l’échelle du sous
-continent et dont certains dirigeants 
clament que « pour construire 
(LEUR) Europe, il faut détruire 
(NOTRE) France ». Le PRCF 
appelle aussi à cibler l’OTAN, cette 
machine à exporter les guerres US 
et l’euro, cette austérité continentale 
faite monnaie. Alors que le fascisant 
FN a rallié l’UE pour converger avec 
l’inquiétant Wauquiez, osons le seul 
mot d’ordre qui effraie vraiment 
Macron, l’UE et le Capital : vive 

le FREXIT PROGRESSISTE ! 
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Avant, pendant, après le 22 mars, 

TOUS ENSEMBLE et EN MEME TEMPS pour 

battre Macron MEDEF et l’UE du Capital ! 
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 Car il faut sortir de l’UE/
euro/OTAN par la gauche, pour 
nationaliser le CAC 40 et les 
banques, construire des 
coopérations internationales 
véritables, planifier la renaissance 
du produire en France, développer à 
égalité les territoires, élargir la 
démocratie populaire (y compris à 
l’entreprise !) et rompre avec 
l’inhumain capitalisme. Ce n’est pas 
en sortant de l’UE, que notre pays 
ne s’en sortira pas, c’est au 
contraire s’il n’en sort pas à 

temps qu’il « y restera » ! 

 Communistes, progressistes 
insoumis à l’UE et au 
CETA,  syndicalistes combatifs, 

patriotes qui voulez une France 
Franchement Insoumise à l’UE, 
saisissons toute occasion de 
contrer le projet d’esclavage 
capitaliste généralisé dont le faux 
« moderne » Macron est 
l’exécutant. La SNCF, la Fonction 
publique, l’Education nationale, 
l’emploi chez PSA, Brico-Dépôt ou 
chez Carrefour, sont autant de 
« zones à défendre » (ZAD) qui 
doivent tenir bon et se fédérer. 
Démasquons les médias à genoux 
devant Macron : Macron, c’est 16% 
des inscrits au 1

er
 tour de la 

présidentielle, c’est une victoire par 
défaut au second tour et c’est 56% 
des Français boycottant le second 
tour des législatives ! Par la lutte 
faisons respecter notre Non à la 
constitution européenne du 29 mai 
2005 : car lorsque le peuple descend 
massivement dans la rue, ceux qui 

parlent en son nom n’ont plus qu’à 
partir ou à exécuter sa volonté ! 

 Comme le disait l’Appel du 
PCF clandestin du 10 juillet 1940, 
« jamais un grand peuple comme 
le nôtre ne sera un peuple 
d’esclaves ». Réveillons-nous à 
temps ou nous perdrons pour 
longtemps notre indépendance 
et notre dignité !  

Appel soutenu par Léon Landini, 

Pierre Pranchère, Roger Silvain. 

Bon 50° anniversaire pour la 
grande grève ouvrière et étu-

diante de Mai 68 !  
 

Joyeux 170
ème

 anniversaire aussi 
pour le Manifeste du Parti commu-
niste de Marx et d’Engels appelant 
les prolétaires à se doter de LEUR 
parti de classe pour combattre l’ex-

ploitation capitaliste ! 

Ancien officier des FTP-

MOI Médaille de la 

Résistance 

Léon Landini 

Ancien maquisard FTPF 

ancien député 

Pierre Pranchère 

Métallo, responsable de la 

CGT à Renault-Billancourt 

en Mai-Juin 1968 

Roger Silvain 
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Georges Gastaud explique pourquoi: 
 

Casse du bac  
= 

Sélection à l’université  
= 

Casse du code du travail 
et des salaires 

VIDEO 

Cliquer sur la vidéo 

pour la lire 

https://www.youtube.com/watch?v=a3Q6pR3L69I
https://www.youtube.com/watch?v=a3Q6pR3L69I
https://www.youtube.com/watch?v=a3Q6pR3L69I


 

 

 

 

 

 

 Le centenaire d’Octobre 1917 est 

placé sous haute pression réaction-

naire. La contre-révolution a triomphé 

(provisoirement) à l’Est et les contre-

réformes se déchaînent à l’Ouest et 

dans les pays du Sud sur fond de 

guerres impérialistes, d’ingérences 

pseudo-humanitaires, de remontée 

des pires courants de l’histoire 

(intégristes religieux, néonazis ukrai-

niens, super-faucons états-uniens, 

racistes franco-français…) de néga-

tion du droit des peuples à disposer 

d’eux-mêmes, de prédations environ-

nementales potentiellement irréver-

sibles, d’américanisation galopante 

de la culture et de la langue, de mon-

tée de la barbarie, de marche à la 

guerre mondiale sous l’impulsion de 

Donald Trump. Avec pour toute ré-

ponse la marche à l’Europe impériale 

et la mise en place d’États policiers 

belliqueux et tentaculaires… 

 

 Dans ces conditions, nombre de 

dirigeants « progressistes » sont ten-

tés de « jeter du lest » et, s’agissant 

des dirigeants du PCF, de rompre 

leurs ultimes (et feintes) amarres 

avec le marxisme, sans parler des 

références à Lénine et de l’héritage 

patriotique mal assumé du PCF de 

36 et de la Résistance. Alors que la 

droite dite républicaine singe le FN 

ou dérive vers le thatchérisme débri-

dé, que les résidus du PS se rêvent 

en parti démocrate à l’américaine et 

que le PCF parachève sa mutation 

en section hexagonale du Parti de la 

gauche européenne, les Éditions Del-

ga ont demandé à Georges Gastaud, 

philosophe, secrétaire du Pôle de 

Renaissance Communiste en 

France, de s’exprimer sur cette ques-

tion plus ouverte que ne le laisse 

croire la criminalisation bien-

pensante du communisme histo-

rique : la révolution prolétarienne, le 

socialisme-communisme ouvrent-ils 

encore une issue progressiste pos-

sible à l’impasse du capitalisme euro-

mondialisé ?  

www.editionsdelga.fr 



 

 

Joyeux 170ème 
anniversaire pour la 
Révolution française de 
Février 1848 

 Le 23 février 1848, le peuple ouvrier de Paris 
renversait la Monarchie de Juillet et imposait ce qu’il 
espérait être la « République sociale » porteuse du 
« droit au travail ». 
 
 A la suite de cette révolution, prenait naissance 
dans toute l’Europe le grand Printemps des peuples 
de l’an 1848. 

  Toujours prompts à commémorer le 
moindre évènement contre-révolutionnaire du 20

ème
 

siècle, les macro-médias, de plus en plus ignorants de 
l’histoire de leur propre pays, effacent le souvenir des 
« Géants de 48 », notamment celui de Raspail et de 
l’ouvrier mécanicien Marche, qu’évoque l’article ci-
dessous. 

HISTOIRE 23 février 1848 – 23 février 2018, dans 

nos luttes présentes, n’oublions pas 

les « Géants de 48 » ! 

 
Par Gilda Guibert-Landini, 
agrégée d’histoire 

  

L e « printemps arabe » tourne 
mal en Tunisie… On dit que 

l’histoire ne se répète pas, mais 
parfois elle bégaie. Il y a 170 ans de 
cela, les peuples européens, 
suivant la Révolution de Février 
1848 en France, se soulevèrent : ce 

fut le « printemps des peuples ». En 
France ce printemps fut de courte 
durée : Cette révolution qui avait 
suscité, comme dans les pays 
arabes, tant d’espoirs, finit en juin 
dans un bain de sang. Celui du 
peuple. 
 
 Pourquoi la nouvelle 
république mise en place – la 
Deuxième République – a-t-elle si 
vite brisé les aspirations populaires 
qu’elle avait nourries et a-t-elle 
débouché sur le coup d’Etat de 
Napoléon III en 1851 ? Comment 
un peuple peut-il se faire voler sa 
révolution ? Voilà un sujet qui reste 

bien actuel. 
 
 En réalité cette révolution 
oppose dès le début des forces 
antagoniques : celles de la 
bourgeoisie dominante et celles du 
peuple ouvrier de la capitale : Paris. 
La lutte à mort entre ces deux 
forces est, au fond, une lutte de 
classes qui ne dit pas son nom, 
mais qui se révèle dès les premiers 
instants et qui s’envenime bientôt 
en conflits aigus jusqu’à ce 
dramatique mois de juin 1848….. 

1848 en France : Des illusions de la 

révolution fraternelle à la sanglante 

lutte des classes. 
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https://www.initiative-communiste.fr/tag/histoire/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/1848/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/revolution/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/culture-debats/23-fevrier-1848-23-fevrier-2018-militants-franchement-communistes-republicains-noublient-geants-de-1848/#_ftn1


 

 

  

 Premier mai 1904, Aristide Landini, qui n’a pas encore qua-
torze ans, manifeste contre le comte de Torniella en Toscane. Celui-
ci veut accaparer les terres communales indispensables aux pay-
sans. Arrêté, l’adolescent est enfermé dans la sinistre prison de 
Roccastrada. C’est ce refus de l’oppression qui fera à tout jamais de 
lui un révolutionnaire. 

 Antimilitariste, déserteur de la Première Guerre mondiale (« 
cette guerre est celle des marchands de canon »), il est condamné 
en tant que tel au bagne, puis finalement amnistié en 1919 comme 
des milliers d’autres déserteurs italiens. Pourchassé alors par les 
hordes fascistes en raison de son engagement politique trop rouge, 
il doit fuir vers la France avec sa femme et ses enfants. 

 Les chemins de l’exil les portent en Provence, où ils retrou-
vent d’autres trans- fuges toscans et partagent avec eux une vie de 
solidarité et de fraternité. Durant les années trente, leur maison est 
celle de tous les réfugiés, italiens, allemands ou espagnols. La table 
de la « mamma » est celle de tous les clandestins. Entre rires et 
chansons, ils se lancent tous avec optimisme et générosité dans 
tous les combats : Le Front populaire, les accords de Munich, la 
guerre d’Espagne, et enfin en point d’orgue, comme une évidence, 
dès 1940, dans la Résistance. Aristide et ses fils Roger et Léo survi-
vront-ils aux griffes sanglantes des polices française, italienne et 
allemande ? 

 Fantastique saga familiale, qui couvre plus d’un siècle d’his-
toire, ce récit, empli d’humour et de sensibilité, revisite tous les 
événements de la première moitié du XXe siècle à travers le quoti-
dien d’une modeste famille d’origine étrangère, venue chercher 
refuge dans le seul pays au monde où les mots « Liberté, Égalité, 
Fraternité » sont inscrits au fronton des édifices publics et pour 
lesquels ces immigrés étaient prêts à faire le sacrifice de leur vie. 
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Gilda Landini est notamment 

l’auteur de “Le Fil Rouge”, un 

livre a mettre dans toutes les 

mains. 

https://www.initiative-communiste.fr/tag/gilda-landini/
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• Pour abattre l’Europe du capital et ses politiques d’austérité, 
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