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Allez les rouges ! Georges Gastaud, secrétaire national du PRCF, lance un appel à tous 

les communistes, dans et hors du PCF, pour la renaissance d’un parti communiste en 

France, fort et indépendant. Il explique pourquoi un parti communiste est nécessaire, et 

comment le reconstruire. Tous ensemble, pour les travailleurs, répondons présent à l’appel 

pour se rassembler et agir avec la classe ouvrière et remettre le monde du travail à l’offensive. 
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VIDEO Allez les rouges ! 

Pourquoi et comment  

faire renaître  

un parti communiste en France 

https://www.initiative-communiste.fr/
https://twitter.com/prcf_?lang=fr
https://www.facebook.com/pages/PRCF.Initiative.Communiste
https://www.youtube.com/channel/UCnuhdhEWEKHv0OJ_J2v-Z7Q
https://www.initiative-communiste.fr/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/allez-les-rouges-pourquoi-et-comment-faire-renaitre-un-parti-communiste-en-france/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/georges-gastaud/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/parti-communiste/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/parti-communiste/
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Luttes et paysage syndical 

Commission luttes du PRCF, juillet 2018  

L e printemps 20018 
se termine et les mé-

dias aux ordres se réjouissent 
bruyamment des victoires de       
Macron. De fait, après l’avalanche 
de mauvais coups depuis plus d’un 
an (succédant à des décennies de 
travail préparatoire de sape antiso-
ciale), le mouvement social pourrait 
sembler KO debout et pour long-
temps avec le passage en force de 
la casse de la SNCF et du statut des 
cheminots malgré la longue et forte 
lutte de ces derniers. 

Pourtant, Macron, porte-flingue 
du Medef et de l’UE, n’a pas com-
plètement atteint son objectif 
d’infliger une défaite totale, à la 
Thatcher, aux travailleurs de France 
et les luttes en bas sont toujours 
extrêmement nombreuses de même 
que le mécontentement dans les 
milieux populaires. 

Et la période à venir, prolon-
geant les évolutions constatées ces 
derniers mois, pourrait bien 
redonner vigueur aux traditions ga-
gnantes de syndicalisme de classe 
et de masse. 

 

La question de 

l’indépendance syndicale 

D’une part, l’opposition stérile 
syndicalisme/politique défendue par 
Mailly, Berger, le gouvernement, et 
même par Martinez dans une 
grande mesure, a été battue en 
brèche. Face à un pouvoir de guerre 
sociale, la nécessité d’opposer un 
front uni des progressistes et démo-
crates, qu’ils soient syndicalistes, 
militants d’une organisation politique 
ou membres d’une association, s’est 
même imposée sous l’impulsion des 
bases les plus combatives et a dé-
bouché sur plusieurs manifestations 
inédites depuis des années, à 
Marseille d’abord le 14 avril puis le 5 
mai à Paris et le 26 mai dans tout 
dans le pays. 

Bien entendu, cela n’a pas suffi 
à faire plier le pouvoir car la clé de 
tout mouvement populaire victorieux 
est le blocage des profits capita-
listes. Par ailleurs, c’est un lourd 
manque des manifestations ci-
dessus énumérées que d’avoir mé-
thodiquement occulté la question 
européenne alors même que 
Macron ne cache pas sa volonté 
d’inscrire la casse sociale générali-
sée dans le démontage de l’Etat-
nation et dans la mise en place ac-
célérée d’une « souveraineté 
européenne » pilotée par le grand 
capital. 

 

Malgré ces 
manques, il est heureux que le 
thème de « l’indépendance syndi-
cale » martelé par les réformistes 
intégrés au pouvoir et à ses institu-
tions nationales et européennes ait 
désormais du plomb dans l’aile. 

Nous le savons bien, la véritable 
indépendance syndicale, c’est 
d’abord par rapport au patronat, aux 
gouvernements successifs, à l’UE et 
à sa courroie de transmission 
« syndicale », la C.E.S., qu’il faut la 
reconquérir, et non en opposant les 
militants syndicaux, politiques et as-
sociatifs de la classe laborieuse qui 
doivent unir leurs efforts face au 
bloc agressif du MEDEF, de l’UE et 
du gouvernement. 

En effet, ni le politique ni le syn-
dical ne détiennent seuls la clé et 
aucun des deux ne l’a jamais 
emporté seul dans l’histoire de notre 
pays. Toutes les grandes avancées 
de notre classe (début du siècle, 36, 
45, 68…) ont été arrachées à 
l’époque où le syndicalisme de 
classe CGT et les militants ouvriers 

de classe, alors principalement 
………………………………………………….. 

Lire la suite de l’article 

 

https://www.initiative-communiste.fr/tag/ces/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/luttes-2/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/cgt/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/luttes-et-paysage-syndical/


 

 

PETITION 

Adresse à la Commission des Droits de l’Homme de l’ONU  

Copie aux gouvernements nationaux des primo-signataires 

 
 

A l’appel du COMITE INTERNATIONALISTE pour la SOLIDARITÉ DE CLASSE (CISC),  
du POLE de RENAISSANCE COMMUNISTE en FRANCE (PRCF)  
et de l’ ASSOCIATION des AMIS d’ EDWARD GIEREK (France),  

les signataires de ce texte, démocrates de toutes sensibilités, déclarent : 
 
 

    Dans le silence complice des grands médias, le régime clérical-fascisant de Varsovie et sa « justice » aux ordres 
déploient une entreprise liberticide digne du sénateur Mac Carthy et de sa sinistre chasse aux sorcières. Au 
nom de la « défense de la démocratie » (!), il s’agit d’interdire le Parti Communiste de Pologne, de harceler son jour-
nal Brzask (L’Aurore) et de persécuter ses militantes et ses militants courageux.  
 
    La ridicule argumentation anticommuniste des autorités polonaises cache mal leur volonté d’empêcher les travail-
leurs, la jeunesse et le peuple polonais de faire échec à la fascisation de ce pays par le parti au pouvoir, le «  PIS ». 
En persécutant les communistes, le PIS veut intimider tous les Polonais qui refusent l’étranglement des liber-
tés démocratiques, l’arasement des acquis sociaux, la destruction des droits des femmes, la persécution des idées 
de laïcité et de libre pensée, le foisonnement de milices ouvertement fascistes, l’inféodation du gouvernement actuel 
à l’OTAN dans le cadre des préparatifs atlantiques de guerre contre le peuple russe. 
 
    L’argumentation « antitotalitaire » des autorités polonaises est grotesque : alléguer l’ « antitotalitarisme » 
pour interdire un courant d’opinion et purger le sol polonais de toute trace laissée par la République populaire de 
Pologne et par le mouvement ouvrier antifasciste, donc réduire et détruire le pluralisme politique en Pologne, c’est 
clairement démontrer que la référence à l’ « antitotalitarisme » n’est qu’un masque : celui de la haine de classe 
des privilégiés à l’encontre de tous ceux qui contestent les immenses dégâts sociaux liés à la restauration de l’ex-
ploitation capitaliste sur le sol polonais. 
 
    Loin de condamner ces agissements liberticides au nom des « valeurs humanistes » dont elle se targue, l’Union 
européenne ferme les yeux ; elle encourage même ces persécutions anticommunistes en pratiquant un amal-
game odieux entre le fascisme et le communisme, entre l’Allemagne nazie, qui a détruit la Pologne et exterminé sur 
son sol des millions de juifs, et l’URSS qui a perdu 27 millions des siens pour écraser Hitler. En revanche, l’UE et la 
plupart des capitales européennes, dont beaucoup appliquent chez elles de graves mesures liberticides, antisyndi-
cales et antisociales, font montre d’une rare complaisance envers les nostalgiques de Hitler et de Mussolini qui in-
festent déjà nombre de gouvernements européens. 
 
    Conscients qu’en toutes circonstances, l’anticommunisme d’Etat n’a jamais produit rien d’autre que la fasci-
sation politique, la régression sociale, l’étouffement des peuples et la mise à mal de la paix mondiale, les signa-
taires de cet appel, démocrates de toutes sensibilités, demandent instamment à la Commission des droits 
de l’homme de l’ONU  
 

 De condamner haut et fort le comportement liberticide et discriminatoire des autorités polonaises,  

 D’exiger la pleine liberté d’organisation et d’expression pour le PC Polonais de Pologne, pour sa 
presse et pour ses militants,  

 De réprouver le négationnisme historique qui sévit en Pologne en exigeant le plein respect de la mé-
moire ouvrière et antifasciste en Pologne 

 De rappeler à l’UE qu’elle s’est engagée à faire respecter la libre expression politique de l’ensemble 
des citoyens et des personnes qui résident à l’intérieur de ses frontières.  

 

Pétition en ligne, 

>>>>>>> merci de cliquez ici  <<<<<<< 
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DÉFENDRE LES DROITS du PARTI COMMUNISTE DE POLOGNE (KPP)  

MENACES PAR LES AUTORITÉS RÉACTIONNAIRES DE VARSOVIE,  

C’EST DÉFENDRE LES LIBERTÉS DÉMOCRATIQUES DE TOUS DANS L’ENSEMBLE DE L’EUROPE 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjViteEg6fcAhUPXMAKHf-5B0UQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fjrcf.over-blog.org%2F2018%2F01%2Fquelque-chose-de-nauseabond-vient-de-pologne.html&psig=AOvVaw28o7o6kC2xCNR
https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/petition-internationale-a-lonu-pour-defendre-les-droits-du-parti-communiste-de-pologne/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/petition-internationale-a-lonu-pour-defendre-les-droits-du-parti-communiste-de-pologne/


 

 

 

Journal mensuel du PRCF  

 Offre découverte : 3 mois GRATUITS  sans aucune obligation d’achat!!! 

 1 an,10 n° : 24 € (19 € chômeurs / étudiants)  

 6 mois : 12 € (10 € chômeurs / étudiants) 

Nom :      Prénom : 

Adresse :  

Code Postal :    Ville : 

Tél. :     Courriel : 

Signature :  

 Chèque à l’ordre d’Initiative Communiste à adresser au journal : BP 30111 - 62802 LIÉVIN Cedex 

Abonnez-vous à Initiative Communiste ! 
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A lors que se prépare le 38e congrès du PCF, 
on sait désormais qu’il y aura quatre textes concurrents. 
Si l’actuelle direction du PCF a réussi à faire adopter 
sans difficulté son projet de base commune pour le 38 
congrès, trois autres textes sont également 
déposés.  C’est ainsi le cas d’un projet de base 
commune réunissant les mutants de la section économie 
du PCF et le chef de file du groupe PCF à l’Assemblée 
Nationale, André Chassaigne, il y a encore peu 
défenseur de la participation du PCF à la primaire PS 
pour la présidentielle ainsi que des communistes du Pas 
de Calais et nos amis de Faire Vivre et Renforcer le PCF 
dont le texte au 37e congrès avait recueilli 13% des voix. 

   Le PRCF a, dès sa publication, travaillé à une analyse 
franche dans un esprit constructif de ce texte saluant les 
cotés positifs de la démarche tout en alertant sur les 
questions que doivent se poser les communistes. 

 Franche renaissance communiste ou… 
révolution de palais ? #38econgrèsPCF, l’analyse du 
manifeste du PC du XXIe siècle par le PRCF 

Les communistes de vive le PCF (XVe, Saint Quentin, 
Saint Martin d’Hères etc…) ont également déposé un 
texte, évolution de celui déposé au 37e congrès (7% des 
voix), et ils ne mâchent pas leurs mots contre l’initiative 
Chassaigne. 
 

 38ème congrès du PCF. Nous n’avons aucune 
raison de rallier le texte Chassaigne/économistes+ 
«identitaires». La rupture que nous voulons ne 
passe pas par une révolution de palais et la lutte des 
places.  l’appel de vivelePCF.fr 

 
   La tendance trotskyste, La Riposte, emmenée par 
Greg Oxley n’a elle pas réussi à déposer de texte faute 
de soutien suffisant. Un quatrième texte, conduit par la 
député PCF Elsa Faucillon, réunit à nouveau les 
partisans de la transformation du PCF en Front de 
gauche, qui avait obtenu 24 % des voix au 37 congrès. 

www.initiative-communiste.fr le site du PRCF, espace 
d’expression et d’échange ouvert pour le rassemblement 
de tous les communistes, propose de poursuivre le 
débat, en toute franchise et fraternité, sans esprit de 
polémique, mais pour le rassemblement des 
communistes avec la réponse apportée par Antoine 
Manessis à l’interpellation de notre amie Danielle 
Bleitrach. À l’heure des choix pour les communistes, il 
est important de bien éclairer à la lumières des faits, ce 
que sont les prises de positions, les stratégies et l’action 
réelle et les propositions des uns et des autres pour 
l’unité d’action, pour la renaissance d’un parti 
franchement communiste dont les travailleurs ont tant 
besoin en France. 

Les réponses d’Antoine sont insérées dans le 
commentaire publié par Danielle dans une note de son 
blog. 

38e congrès PCF 

Antoine Manessis apporte quelques précisions  

à la camarade Danielle Bleitrach 

Lire la suite de l’article 

https://www.initiative-communiste.fr/abonnement/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/culture-debats/38e-congres-du-pcf-le-projet-de-base-commune-tres-tiedement-adoptee-par-le-conseil-national/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/culture-debats/38e-congres-du-pcf-le-projet-de-base-commune-tres-tiedement-adoptee-par-le-conseil-national/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/culture-debats/38e-congres-du-pcf-le-projet-de-base-commune-tres-tiedement-adoptee-par-le-conseil-national/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/franche-renaissance-communiste-ou-revolution-de-palais-38econgrespcf/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/franche-renaissance-communiste-ou-revolution-de-palais-38econgrespcf/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/franche-renaissance-communiste-ou-revolution-de-palais-38econgrespcf/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/franche-renaissance-communiste-ou-revolution-de-palais-38econgrespcf/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/franche-renaissance-communiste-ou-revolution-de-palais-38econgrespcf/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/culture-debats/38e-congres-du-pcf-le-projet-de-base-commune-tres-tiedement-adoptee-par-le-conseil-national/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/culture-debats/38e-congres-du-pcf-le-projet-de-base-commune-tres-tiedement-adoptee-par-le-conseil-national/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/culture-debats/38e-congres-du-pcf-le-projet-de-base-commune-tres-tiedement-adoptee-par-le-conseil-national/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/culture-debats/38e-congres-du-pcf-le-projet-de-base-commune-tres-tiedement-adoptee-par-le-conseil-national/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/franche-renaissance-communiste-ou-revolution-de-palais-38econgrespcf/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/franche-renaissance-communiste-ou-revolution-de-palais-38econgrespcf/
http://vivelepcf.fr/6868/38eme-congres-du-pcf-nous-navons-aucune-raison-de-rallier-le-texte-chassaigneeconomistes-identitaires-la-rupture-que-nous-voulons-ne-passe-pas-par-une-revolution-de-palais-et/
http://vivelepcf.fr/6868/38eme-congres-du-pcf-nous-navons-aucune-raison-de-rallier-le-texte-chassaigneeconomistes-identitaires-la-rupture-que-nous-voulons-ne-passe-pas-par-une-revolution-de-palais-et/
http://vivelepcf.fr/6868/38eme-congres-du-pcf-nous-navons-aucune-raison-de-rallier-le-texte-chassaigneeconomistes-identitaires-la-rupture-que-nous-voulons-ne-passe-pas-par-une-revolution-de-palais-et/
http://vivelepcf.fr/6868/38eme-congres-du-pcf-nous-navons-aucune-raison-de-rallier-le-texte-chassaigneeconomistes-identitaires-la-rupture-que-nous-voulons-ne-passe-pas-par-une-revolution-de-palais-et/
http://vivelepcf.fr/6868/38eme-congres-du-pcf-nous-navons-aucune-raison-de-rallier-le-texte-chassaigneeconomistes-identitaires-la-rupture-que-nous-voulons-ne-passe-pas-par-une-revolution-de-palais-et/
https://printempsducommunisme.fr
https://printempsducommunisme.fr
https://www.initiative-communiste.fr
https://www.initiative-communiste.fr/tag/antoine-manessis/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/antoine-manessis/
http://ON NE SECOUE QUE LES ARBRES QUI PORTENT DES FRUITS : Avis au lecteur.
http://ON NE SECOUE QUE LES ARBRES QUI PORTENT DES FRUITS : Avis au lecteur.
https://www.initiative-communiste.fr/articles/38econgrespcf-antoine-manessis-apporte-quelques-precisions-a-la-camarade-danielle-bleitrach/


 

 

LE MONDE DU TRAVAIL fait face à un déficit de 
luttes, d’ambitions et d’organisation. Cela pèse 
sur l’état d’esprit général des travailleurs et sur le 
rapport des forces en France, en Europe et dans 
le monde. Après plus de vingt ans de reculs, une 
torpeur s’est abattue sur la principale 
organisation syndicale française.  

Où en est la CGT, ce syndicat de luttes que nous 
aimons, au premier rang du combat des 
cheminots, des électriciens, des Carrefour, d’Air 
France et des personnels de santé ? Comment 
fédérer les actions en cours pour mettre en 
échec Macron, les patrons, Bruxelles ? Le 
syndicalisme rassemblé est-il toujours 
d’actualité ? 

 
Dans les rangs de la CGT, de nombreuses 
questions se posent sur ses orientations comme 
sur ses affiliations internationales à des 
organisations conciliatrices et réformistes comme 
la CES en Europe, ou la CSI internationalement. 
Or cette nouvelle période des luttes de classes 
impose de débattre, partager et agir sans 
ostracisme avec ceux qui ont les mêmes 
objectifs et valeurs, comme par exemple avec la 
FSM. Le 52e congrès confédéral de la CGT en 
2019 à Dijon doit contribuer à ce bilan, cette 
mise à jour et ce droit d’inventaire. La CGT doit, 
comme elle l’a toujours fait, prendre parti pour 
demeurer la grande organisation de classe, de 
masse, démocratique et indépendante dont les 
travailleurs ont plus que jamais besoin.  
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www.editionsdelga.fr 

https://editionsdelga.fr/wp-content/uploads/2014/05/couv-Chavez.jpg
http://editionsdelga.fr/
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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/


 

 


