
 

 

Par Georges Gastaud, 

F ondateur du PC italien, 
linguiste éminent et figure de 
l’opposition prolétarienne à 
Mussolini, Antonio Gramsci nous a 
appris que l’issue des combats 
politiques et sociaux, qu’il s’agisse 
de victoires ou de défaites, est 
toujours préparée en amont par les 
affrontements « culturels », voire 
civilisationnels que les classes 
sociales et autres « blocs 
historiques » se livrent sur le terrain, 
en apparence « spéculatif », du 
combat d’idées. Pas de Révolution 
française sans le travail souterrain 
de l’humanisme renaissant, de la 
Révolution galiléo-cartésienne, et 
surtout, sans l’émergence de la 
philosophie des Lumières avec, à 

ses deux pointes extrêmes, le 
matérialisme communiste d’un 
Meslier, et le républicanisme pré-
jacobin d’un Rousseau. Pas de 
triomphe de la Révolution d’Octobre 
sans tout le travail théorico-
organisationnel de Marx et d’Engels, 
puis sans l’effort colossal des 
Lénine, Luxemburg, Zetkin, 
Lafargue, etc., pour lier le 
prolétariat, via le marxisme, au 
meilleur de la pensée dialectique 
allemande, du socialisme français, 
de la critique progressiste russe et 
de l’économie politique anglaise : 
une évidence que résume la formule 
par laquelle Lénine définissait 
l’essence même du parti 
communiste : « pas de mouvement 
révolutionnaire sans théorie 
révolutionnaire ! ». 

 De même, pas d’émergence 
du Front populaire en 36, par de 
victoire du CNR en France ni de 
triomphe de la coalition 
antihitlérienne mondiale en 45, sans 
le labeur idéologique aujourd’hui si 
méconnu de Thorez, de Dimitrov et 
autre Politzer pour placer le 
prolétariat communiste international 
au centre de larges Fronts 
antifascistes, patriotiques et 
populaires associant le drapeau 
rouge universel des ouvriers au 
drapeau national de chacun des 

peuples engagés dans la lutte 
antifasciste. 

 Pour autant, ces combats 
pour l’hégémonie culturelle 
n’infirment nullement le matérialisme 
historique, et il est ridicule d’opposer 
l’apport théorico-politique de 
Gramsci à celui de Friedrich 
Engels : car toujours, à la base des 
triomphes culturels, il y a l’évolution 
souterraine du rapport des forces 
entre les classes sociales, eux-
mêmes préparés par les évolutions 
séculaires des modes de production 
et des forces productives : cette 
« vieille taupe » chère à Marx qui 
creuse en profondeur les invisibles 
galeries des bouleversements 
historiques émergents.  

Peuple(s) pris en étau entre 

l’euro-mondialisme néolibéral 

et l’identitarisme d’extrême 

droite. 

Il faut prendre tout cela en 
considération si l’on veut 
comprendre pourquoi le mouvement 
prolétarien et populaire est en si 
grave difficulté mondialement, et 
encore plus sans doute, 
nationalement…….. 
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Hégémonie culturelle et dictature de classe 

des concepts indispensables pour réarmer nos résistances 
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Déclaration du secrétariat 

politique national du P.R.C.F 

  le 24 mars 2018  

L a promotion du 
super-faucon John Bolton à la tête 
de la diplomatie états-unienne est 
un nouveau signe grave de l’hyper-
bellicisme de l’impérialisme 
dominant. Cet individu, qui prit la 
tête de la monstrueuse croisade 
contre l’Irak, prône une attaque 
préventive, au besoin nucléaire, 
contre la République démocratique 
populaire de Corée, contre la 
République islamique d’Iran, voire 
contre la Fédération de Russie, 
sans parler des menaces accrues 
que fait peser le gouvernement 
Trump sur le Venezuela bolivarien 
et sur Cuba socialiste. Il ne faut 
donc valoriser en aucune manière le 
protectionnisme de Trump qui sert 
avant tout le complexe militaro-
financier US et qui, loin de protéger 
les intérêts des travailleurs 
américains, est avant tout tourné 
contre la République populaire de 
Chine et contre la Russie.  

Il ne s’agit pas davantage 
de soutenir on ne sait quelle 

« Europe insoumise » aux USA, ce 
qui reviendrait à la fois à reléguer au 
second plan la lutte pour la 
souveraineté de la France et des 
autres pays européens et à rallier 
l’impérialisme germano-européen 
dans sa confrontation politico-
économique larvée avec l’Empire 
états-unien. Il faut au contraire lier 
encore plus fort l’action pour sortir la 
France de l’UE à la lutte visant à 
sortir notre pays de l’OTAN. 

La belliqueuse campagne 
contre la Russie menée par Theresa 
May dans le cadre de la 
vassalisation britannique accrue à 
l’impérialisme états-unien doit être 
comprise politiquement comme un 
outil propagandiste visant à préparer 
les peuples d’Europe occidentale à 
la guerre contre la Russie. Sans 
idéaliser une seconde le régime 
contre-révolutionnaire de Poutine, 
ce serait une erreur tragique que de 
renvoyer dos à dos le peuple russe 
frère, de plus en plus pressé et 
encerclé par l’OTAN sur ses 
frontières ouest et sud, avec les 
conjurés de l’Empire euro-atlantique 
qui entendent régler leurs différends 
croissants (frictions grandissantes 
entre la zone euromark et la zone 
dollar) en activant au maximum 
leurs préparatifs guerriers contre la 
Russie, la Chine, l’Iran, la Syrie, 
l’Amérique latine « bolivarienne », 
sans parler des prédations 
incessantes menées par les 
impérialismes rivaux au Proche-
Orient, en Afrique subsaharienne 
ou en Ukraine).  

Le secrétariat national du PRCF 
appelle  toutes ses organisations à 
ne plus sortir désormais un seul 

tract sans dénonciation de la 
politique belliciste de 

l’impérialisme états-unien et de ses 
vassaux de l’OTAN, au premier rang 
desquels se trouve l’UE et le 
gouvernement hyper-atlantique de 
Macron/Le Drian. Alors que les 
directions syndicales rabaissent le 
niveau politique des mobilisations 
populaires en isolant la casse 
sociale du démontage national 
macronien (« gouvernement de la 
zone euro » piloté par Berlin, 
« défense européenne » avec un 
budget militaire porté à 3% du PIB, 
etc.), il faut plus que jamais 
qu’émergent à la fois, dans le 
mouvement social du printemps 
2018 la résistance de masse à 
l’euro-destruction de la nation, base 
des réformes scélérates de Macron, 
et à la ruineuse politique de guerre 
de l’UE-OTAN et de leur petit 
proconsul élyséen. Non seulement 
la défense de la paix et la lutte pour 
la reconquête de la souveraineté 
des peuples n’affaibliraient pas le 
grand mouvement social qui 
s’annonce, mais elles peuvent 
devenir de puissants facteurs de 
conscientisation du mouvement 
populaire, lequel a besoin de 
progresser, non seulement 
quantitativement, 
mais qualitativement en identifiant 
plus clairement son ennemi n°1, 
le capitalisme-impérialisme et ses 
outils institutionnels continentaux et 
transcontinentaux : UE, euro, OTAN 

et CETA en tête.  

DÉFENDRE LA PAIX ET LA SOUVERAINETÉ DES PEUPLES 

CONTRE TRUMP, L’UE ET L’OTAN, 
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des « Jours heureux », le programme du CNR  
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 C omme ceux de France Télécom et de EDF avant eux, les syndicats de la SNCF sont tentés de défendre 
le statut des cheminots sans véritablement engager la lutte contre la directive européenne qui 

précipite la concurrence sur les réseaux ferroviaires, donc ce qui l’accompagne inévitablement : la logique 

capitaliste de privatisation et de mise à mort du service public. 

 Les résultats de cet euro-accompagnement “syndical” de la casse européenne des services publics sont 
pourtant terrifiants : de la privatisation en cours des barrages et de l’ONF au harcèlement de masse dont furent 
victimes les agents statutaires de France Télécom privatisé, tout montre que le découplage de la défense des 
statuts et de la résistance à la casse européenne de la nation n’est rien d’autre qu’une duperie suicidaire . 
Dans le cadre de l’euro-privatisation, et plus globalement dans celui des sombres billevesées que sont le “service 
public européen”, le “socle social européen” et plus généralement la revendication de l'”Europe sociale” à l’intérieur 
de cette UE anti-ouvriere, guerrière et fascisante, il n’y a rien d’autre à attendre que le dépérissement précipité de 
tous les conquis du CNR et du Front populaire, avec en point d’orgue la mort de la France républicaine et populaire. 

 À l’inverse, associer fermement la défense des intérêts populaires à la dénonciation de la funeste ” 
construction ” européenne, c’est se donner les moyens politiques et syndicaux de fédérer les résistances en 
France et en Europe en combattant à la fois les gouvernements Maastrichtiens, le MEDEF et la diktatoriale  UE, le 
chef d’orchestre continental de la casse. 

 On peut compter sur les militants du PRCF pour appeler dans chaque manif populaire à construire 

OFFENSIVEMENT le tous ensemble sans “oublier” d’appeler à dégager du même mouvement les contre-reformes 

et la Sainte Alliance de Macron-MEDEF et de l’UE qui détruit notre pays. 

DEFENSE DES STATUTS, REFUS DES CIRCULAIRES 

EUROPÉENNES, MÊME COMBAT ! 

HEUREUX 

LES JOURS 
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Casse de la langue française :  

ensemble, nous accusons ! 

 Communiqué de l’A.FR.AV et du C.O.U.R.R.I.E.L., au nom d’un  
collectif de 12 associations de défense de la langue française et de 28 signataires 

 

 C ontournant les associa-
tions de défense de la 

langue française et méprisant leurs 
alertes, les gouvernements 
successifs se posèrent en grands 
défenseurs de la langue française et 
de la Francophonie, tout en 
favorisant directement 
ou indirectement la substitution 
systématique de l’anglais à notre 
langue. Le gouvernement actuel, 
pourtant soucieux de se démarquer 
de ses prédécesseurs n’a fait, par 
ses actes, que renforcer ce 
mouvement. Arrêtons cette 
imposture. 

 
 Arrachage et substitution 
linguistiques – Chaque jour en 
effet, le français recule dans notre 
pays devant le tout-
anglais outrageusement favorisé par 
les milieux financiers, par de 
grandes entreprises privées et 
publiques, par nombre de Grandes 
Écoles et d’Universités, par certains 

responsables publics de la 
recherche scientifique, sans parler 
de tous ceux que Michel Serres 
nomme « les collabos de la pub et 
du fric ». 

 Ainsi le C.S.A., chargé de 

faire respecter les quotas de 

chanson francophone dans les 

médias, a-t-il demandé — et obtenu 

—la réduction desdits quotas au 

profit de la chanson anglophone ; 

ainsi le cinéma français 

subventionné par l’État a-t-il obtenu 

le privilège de tourner en anglais en 

France même ; ainsi la loi Toubon 

de 1994 est-elle piétinée de cent 

manières par des services publics et 

par des entreprises dans lesquelles 

l’État détient pourtant un 

poids déterminant ; ainsi Renault et 

PSA ont-ils illégalement (car « le 

français est la langue du travail », 

dispose la loi !) basculé toute leur 

documentation interne à l’anglais ; 

ainsi les J.O. de Paris ont-ils été 

honteusement « vendus » 

en anglais par Mme Hidalgo et par 

M. Cazeneuve ; fait encore plus 

grave, l’actuel chef de l’État promeut 

l’anglais à l’étranger (« pour être 

compris de tous », a-t-il ajouté à 

Berlin, lors de la campagne 

électorale, niant ainsi la 

vocation internationale de l’une 

des  langues officielles de l’O.N.U., 

des J.O., du B.I.T., etc.), voire en 

France (discours de Versailles, le 22 

janvier dernier) quand il ne parraine 

pas directement des slogans ou des 

événements (« Choose France ! », « 

France is back », « One Planet’s 

Summit », « Make our planet great 

again ! »…) qui humilient 

notre langue sur son sol natal, 

bafouent la Constitution et encoura-

gent le tout-anglais agressif que pra-

tiquent des radios et des télévisions 

de large audience (« The Voice », « 

The Voice Kids », « The Wall », 

etc.). Ne parlons pas de cette pollu-

tion permanente de l’espace citoyen 

que constitue l’actuelle communica-

tion gouvernementale truffée d’angli-

cismes managériaux incompréhen-

sibles… 

Journée mondiale de la 

langue française et de 

la Francophonie. 

20 
mars 

2018 
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 Comme si une bonne fée s’employait, magnanime, 
à faire coïncider sa morale et ses intérêts, le prétendu 
monde libre revêt ses ambitions matérielles des oripeaux 
de la justice et du droit. C’est ainsi qu’il pratique le bom-
bardement de pays étrangers à des fins « démocratiques 
», mais de préférence dans les contrées riches en hydro-
carbures ou en ressources minières. Conjuguant la foi du 
charbonnier et la rapacité du capitaliste, il agit comme s’il 
pouvait convertir sa puissance économique en privilège 
moral. Le reste du monde n’est pas dupe, mais finalement 
peu importe. « Le monde libre » a toujours raison car il est 
du côté du Bien, et il ne risque pas la contradiction aussi 
longtemps qu’il est le plus fort — c’est du moins ce qu’il 
croit. La barbarie congénitale qu’il attribue aux autres est 
l’envers de son monopole autoproclamé de la civilisation. 
Auréolé du sacro-saint « droit d’ingérence », ce mariage 
réussi du sac de sable façon GI’s et du sac de riz façon 
Kouchner, l’Occident vassalisé par Washington s’imagine 
sans doute qu’il sauve le monde en le soumettant à l’impi-
toyable razzia exigée par les vautours de la finance et les 
multinationales de l’armement.  
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• Pour abattre l’Europe du capital et ses politiques d’austérité, 

• Pour une gauche populaire totalement indépendante du PS, 

• Pour combattre l’UMP et le FN, 

• Pour restaurer l’indépendance nationale et les conquêtes du CNR, 

• Pour relancer la lutte révolutionnaire pour le Socialisme, 

• Pour faire renaître un vrai parti communiste au service de la classe ouvrière,  

Adhérez au Pôle de Renaissance Communiste en France ! 

Bulletin d’adhésion au Pôle de Renaissance Communiste en France 

Nom :      Prénom : 

Adresse :  

Code Postal :             Ville : 

Tél. :                  Courriel : 

J’ai moins de 30 ans, je serai membre de la Commission Jeunesse du PRCF    

Fait à :      le :        /       /         Signature : 

A retourner à Jany Sanfelieu  6 rue Bailly 89700 DANNEMOINE Tél : 03 86 55 52 35   

https://www.initiative-communiste.fr/abonnement/


 

 


