
 

 

I.C. : Comment apprécier la situation géopolitique après les frappes impérialistes sur la Syrie et surtout, que 

faire pour défendre la paix mondiale ébranlée par le comportement unilatéral du trio Trump-May-Macron ?  

G.G. : En apparence, il y a désescalade. En réalité, un fait accompli gravissime s’est produit par la faute de Macron : 
pour la 1

ère
 fois depuis des décennies, la France a agi sans mandat de l’O.N.U., en violation assumée du droit 

international, sans disposer de preuves internationalement établies de l’origine de l’attaque chimique, dans un 
suivisme total à l’égard des Etats-Unis, même si, en la matière, Macron et le très belliqueux revenant Hollande ont 
été à la pointe de l’agressivité internationale contre un Etat souverain. La récente visite d’Etat de Macron à 
Washington aggrave encore le tableau tant il est clair que le chef de l’Etat français s’est couché devant les 
exigences de Trump sur le dossier iranien, faisant en outre le gros dos sur les questions climatiques.  
  
 Alors que notre pays avait résisté à l’ « unilatéralisme » de G.W. Bush lors de l’invasion de l’Irak, Macron a renié ce 
qui faisait le cœur de la diplomatie française depuis les années soixante : la référence au droit des peuples à 
disposer d’eux-mêmes, par lequel la France reconnaissait des Etats et non des « régimes » (ou des « opposants au 
régime », pour parler comme les belliqueux éditorialistes qui accaparent la matinale d’Inter…), le principe de l’égalité 
entre les peuples, le refus du prétendu « devoir d’ingérence » - ce cache-sexe du néocolonialisme - , le respect du 
droit international – si insuffisant, voire si biaisé qu’il soit. Ce comportement lâche et irresponsable est tragique pour 
l’avenir de la paix mondiale, pour la liberté d’action future de notre pays sur la scène mondiale, pour son prestige 
international – au plus bas dans les pays arabes ! – . Surtout, l’obséquiosité affichée de Macron à l’égard de l’Oncle 
Sam accroît l’incertitude dans les relations internationales, déjà gravement déstabilisées par ce que les auteurs 
superficiels nomment la « fin de la guerre froide », et qui est en réalité une « paix chaude » particulièrement 
éruptive : ennemi principal des peuples, l’impérialisme n’a évidemment pas changé de nature sous prétexte que le 
camp socialiste mondial a momentanément disparu. Bien au contraire, le trio infernal que composent les USA, la 
nouvelle Europe allemande aiguillonnée par Macron et le Japon néo-militariste, est d’autant plus agressif qu’il se 
sent menacé par la montée des « BRICS » (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), que Washington et ses 
relais saoudiens ont perdu la guerre en Syrie, que Trump se heurte, dans la péninsule coréenne, à la fermeté 
(assortie d’ouvertures à l’égard de Séoul…) de Pyongyang, et que le bloc capitaliste-impérialiste dominant n’a plus 
face à lui une Union soviétique assumant la défense de la paix mondiale sur des positions anti-impérialistes.  
  
 Dans une telle situation, le camp progressiste et anti-impérialiste en France se doit, d’une part, de couper tout lien 
avec la « gauche » social-impérialiste du type Benoît Hamon – qui applaudit à tout rompre aux frappes en Syrie ! 
Il faut aussi accentuer la campagne pour que la France sorte de l’OTAN, cette machine à mondialiser les guerres 
US. Refuser l’OTAN, implique de refuser non moins catégoriquement l’UE, qui se proclame « partenaire 
stratégique » de l’Alliance atlantique. Et ne nous laissons pas intimider par un récent appel obscène, émanant 
de Val, Sarkozy, Valls et Cie, qui amalgame le répugnant antisémitisme à l’indispensable et très légitime 
dénonciation du boucher Netanyahou, massacreur de la jeunesse palestinienne. Plus largement, démasquons 
les Tartuffes qui, comme Macron, arment les massacreurs saoudiens du Yémen, qui ferment les yeux sur le 
massacre des Kurdes par le fasciste Erdogan et décorent de la Légion d’honneur des pétro-monarques assassins 
alors que les mêmes hypocrites s’acharnent contre tous les …………………………. 
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 L ’attentat commis en violation 
ouverte du droit international par 

Trump, Macron et Mme May contre 
la Syrie souveraine est gravissime 
en ceci qu’il affaiblit gravement, 
voire irréversiblement, l’Organisation 
des Nations-Unies – si insuffisant 
que soit cet organisme issu des 
rapports de forces géopolitiques de 
1945 – et qu’il renforce lourdement 

« l’unilatéralisme » étatsunien. 

 Il est loin le temps où Chirac sauvait 
l’honneur français en refusant de 
cautionner l’énorme crime contre la 
paix fomentée par Bush contre le 
peuple irakien : aujourd’hui Macron 
prolonge sa guerre de classe contre 
les travailleurs et la nation française 
en s’alignant sur le bellicisme euro-
atlantique. Honte à ceux qui, comme 
P. Laurent, ont feint de condamner 
les frappes sans organiser la 
moindre riposte de masse et en 
renvoyant dos à dos le 
« régime syrien » - c’est-à-dire l’Etat 
syrien légal ! – et l’impérialisme, 
ennemi principal des peuples et de 
la paix. 

 Pour sa part, le PRCF appelle à 
associer dans nos luttes la défense 
du progrès social démoli par Macron
-MEDEF à la sauvegarde de la paix 
mondiale et la renaissance de 
l’indépendance française que 
Folamour-Macron sacrifie à l’euro-
atlantisme. C’est pourquoi les 
militants du PRCF collent 

présentement une affiche ainsi 
libellée : « Trump, Macron et l’OTAN 
jouent avec la paix mondiale : NON 
A LA GUERRE IMPERIALISTE EN 
SYRIE ». 

 Pas plus en ce domaine que sur 
le front social Macron n’est 
parvenu à obtenir l’ « union 
sacrée » tant sont nombreux les 
censeurs de cet acte irresponsable. 
Il est en particulier odieux que Le 
Drian accuse la Russie et la Syrie d’ 
« effacer les traces » de l’attaque 
chimique imputée sans preuve à 
Damas. Quelle étrange « justice » 
que celle qui frappe d’abord et qui 
s’inquiète ensuite de savoir si les 
preuves du forfait imputé à la 
personne « punie » existaient bel et 
bien ! Macron redouterait-il que 
l’enquête officielle n’établise que 
l’attaque au gaz provenait des 
« gentils rebelles » et autres 
intégristes armés jusqu’aux dents 
par l’Occident et par les 
pétromonarchies ? 

Brèves PRCF – 21 avril 2018  

« L’ennemi principal est chez toi »  

(prononcé par le député internationaliste allemand Karl Liebknecht en août 1914).  

 L ’Union des syndicats de Monaco 
vient de décider à la quasi-

unanimité de quitter la C.E.S. (pro-
Maastricht et pratiquant la 
collaboration des classes à 
outrance) pour se rapprocher de la 
Fédération syndicale mondiale 
(attachée à l’internationalisme 
prolétarien, et que la CGT des 
années 90 avait hélas quittée pour 
rallier la C.E.S.). Démarches 
similaires engagées par les UD CGT 
du 94 et du 13, ainsi que par la fédé 
CGT du Commerce (déjà la Chimie 
et l’Agroalimentaire CGT sont 
affiliées à la FSM). 

  

  Le 4 novembre 2017, lors du 
meeting international organisé par le 
PRCF en hommage à Octobre 1917, 
les centaines de participants avaient 
clamé : « jaune, jaune, jaune, la 
C.E.S. est jaune ; rouge, rouge, 
rouge, la FSM est rouge ! ». Les 
militants franchement communistes 
et les syndicalistes de classe ne 
peuvent donc que se féliciter de ces 
évolutions qu’ils appelaient de leurs 
vœux depuis le milieu des années 
90… 

Rupture avec la C.E.S. jaune, rayonnement accru de la F.S.M. rouge.  

Karl Liebknecht  
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     La commission internationale du PRCF a salué 
le nouveau président cubain, le camarade Miguel 
Diaz-Canel, investi à la quasi-unanimité par 
l’Assemblée nationale populaire sur proposition 
de Raul Castro, qui continue à présider le PC de 
Cuba. Le PRCF accorde toute sa confiance aux 
camarades cubains pour poursuivre 
« l’actualisation du modèle économique cubain » 
dans le respect des principes socialistes et de la 
résistance à l’impérialisme. 

     D’ailleurs, une délégation officielle des JRCF 

se rendra prochainement à Cuba pour 

approfondir sa connaissance des réalisations 

cubaines dans le domaine de la santé, de 

l’éducation et de l’écologie. Plus que jamais, il 

convient de SE défendre AVEC Cuba socialiste, 

car c’est pour nourrir nos luttes ici que nous 

avons besoin d’un pays socialiste qui prouve au 

quotidien que la recherche scientifique, le soin de 

l’environnement, la formation de très nombreux 

médecins et enseignants, ne sont pas des 

« coûts » pour la société, comme on veut nous le 

faire croire en nos pays capitalistes régressifs, 

mais des points d’appui décisif pour le 

développement social ! 
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 Site internet Assemblée populaire 

 

CUBA SOCIALISTE HASTA SIEMPRE !  

Cliquez ici 

http://www.parlamentocubano.cu/
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« L.R.E.M. », ou La Loi des Riches, de l’Etat policier et de Maastricht !  

 S 
achant qu’au moindre recul 
devant le mouvement 
populaire, la faible 

représentativité et l’illégitimité 
profonde de son régime thatchérien 
éclateraient au grand jour, le chef de 
l’exécutif envoie la police aux 
étudiants, s’évertue à dégager 
militairement NDDL et demande à 
l’oligarque de Jugnac de casser la 
lutte d’Air France en organisant un 
« référendum d’entreprise » (une 
merveille rendue possible par les 
ordonnances Macron 
accompagnées par la CFDT…). 
Macron tente aussi de provoquer et 
d’humilier les cheminots en 
annonçant la privatisation du fret 
ferroviaire en pleine grève pour la 
défense du service public. 

 Bref, il faut une monstrueuse dose 
d’aveuglement ou de mauvaise foi à 
nos médiacrates pour ne pas voir le 
caractère ultraréactionnaire, 
belliciste, anti-ouvrier, 
antinational, liberticide, voire 
xénophobe (restriction constante 
des droits des migrants) de ce 
régime aux pratiques de plus en 

plus fascisantes. 

 Dès lors, le début de convergence 
des luttes réalisé ce 19 avril entre 
public et privé, étudiants et 
salariés, actifs et retraités, doit 
s’accentuer AUSSI entre militants 
syndicaux et militants politiques 
du monde du travail : camarade 

Martinez, levons les barrières 
artificielles entre syndicalistes de 
classe et militants politiques de la 
classe ouvrière ! 

 Pour sa part, le PRCF était présent 
le 19 avril avec ses tracts à Paris, 
Marseille, Lyon, Lille, Grenoble, 
Rennes, Nice, Albi, Lens, 
Montpellier et en bien d’autres 
endroits. Dans plusieurs facs en 
lutte, des intellectuels membres du 
PRCF ont été sollicités pour donner 
des cours aux étudiants qui le 
souhaitent. A Paris, de jeunes 
conducteurs SNCF en grève 
participent aux collages des JRCF et 
déjà plus de 2000 € ont été collectés 
par le PRCF au profit des grévistes. 

 Le Pôle a aussi participé activement 
à la manif marseillaise du 14 avril et 
il participera aussi évidemment aux 
manifs du 1

er
 mai, du 5 mai à Paris, 

ainsi qu’aux actions des 
fonctionnaires, des salariés du 
commerce, d’EDF, etc. Avec partout 
une exigence : en finir avec l’omertà 
sur l’UE que certains appareils 
confédéraux veulent imposer dans 
les cortèges syndicaux (dans 
certains tracts, alors que c’est le 
Traité de Maastricht prolongé par 
toutes sortes de directives 
européennes qui orchestre la casse 
de nos services publics, le mot 
« Europe » ne figure même pas : 
n’est-ce pas là un mensonge par 
omission caractérisé ? 

 Pourtant, si l’on veut vraiment 
construire la convergence des 
luttes, il faut dénoncer et frapper 
à la tête la pieuvre européenne 
qui synchronise la casse générale 
dans tous les pays, au lieu que 
chaque secteur en lutte se contente 
de frapper la « tentacule » du 
monstre qui strangule son secteur 
particulier. 

 Il y a donc des conditions 
POLITIQUES à la convergence des 
luttes syndicales : alors bousculons 
le tabou confédéral et débattons 
dans les luttes du caractère 
intrinsèquement néfaste de cette 
UE qui est le symétrique direct de 
l’Europe des luttes et du monde 

de paix auxquels nous aspirons ! 

 Mais d’abord, appelons à durcir et 
à élargir le mouvement. Ne serait-il 
pas honteux pour les salariés de 
laisser l’Etat policier réprimer les 
étudiants, nos fils et filles, et les 
cheminots, aile marchante de 
notre classe, qui se battent POUR 

TOUS ? 
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  La raison historique du 
capitalisme n’est autre que celle 
d’avoir réuni dans un temps bref 
toutes les conditions, matérielles, 
politiques, idéologiques et 
morales qui imposent son 
dépassement. 
J’ai toujours partagé ce point de 
vue que je crois être celui de 
Marx, depuis le Manifeste 
jusqu’aux premiers temps de la 
Seconde Internationale vécus par 
Engels. Les analyses que j’ai 
proposées, concernant la longue 
maturation du capitalisme – dix 
siècles – et les contributions des 
différentes régions du monde à 
cette maturation (la Chine, 
l’Orient islamique, les villes 
italiennes puis enfin l’Europe 
Atlantique), son apogée courte (le 
xixe siècle), enfin son long déclin 
qui se manifeste par les deux 
longues crises systémiques (la 
première de 1890 à 1945, la 
seconde à partir de 1975 jusqu’à 
ce jour) ont l’ambition 
d’approfondir ce qui chez Marx 
n’était qu’une intuition. 
Cette vision de la place du 
capitalisme dans l’histoire a été 
abandonnée par les courants « 
réformistes » au sein du marxisme 
de la Seconde Internationale puis 
en dehors du marxisme. On lui a 
substitué une vision selon laquelle 
le capitalisme n’aura accompli sa 
tâche que lorsqu’il sera parvenu à 
homogénéiser la Planète sur le 
modèle de ses centres 
développés. En persistant dans 
cette voie sans issue parce que le 
déploiement mondialisé du 
capitalisme est par nature 
polarisant, on substitue à la 
transformation du monde par la 
voie révolutionnaire la soumission 
aux vicissitudes mortelles d’une 
décadence de la civilisation.  

7  Pô le  de  Rena issance Communis te  en  F rance  

www.editionsdelga.fr 

https://editionsdelga.fr/wp-content/uploads/2017/11/fichier-couv-chroniques-de-limpérialisme.jpg


 

 

 

8  Pô le  de  Rena issance Communis te  en  F rance  

 

La revue théorique du PRCF  

 1 an,4 n° : 24 €  

 1 an,4 n° : 16 €  chômeurs / étudiants 

  

Nom :      Prénom : 

Adresse :  

Code Postal :    Ville : 

Tél. :     Courriel : 

Signature :  

 Chèque à l'ordre du PRCF, à l'adresse suivante : 10 rue Victor Grignard 62300  LENS 

Abonnez-vous à Étincelles ! 

 

• 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/

