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Dimanche

Samedi
14h

MEETING INTERNATIONAL
Animé par les JRCF, mouvement de jeunesse du PRCF

Gilliatt DE STAËRCK, Responsable national des
JRCF, avec des jeunes communistes attendus des 4
coins du monde:
Allemagne, Cuba, Danemark, Espagne,
Grande-Bretagne, Grèce, Irlande, Islande,
Italie, Mali, Nicaragua, Suède,
Palestine, Pologne, Venezuela…

17h

BATAILLE POUR UNE HEGEMONIE
CULTURELLE PROGRESSISTE
Débat dédié à Domenico LOSURDO, Jean
SALEM et Samir AMIN,
grands penseurs marxistes disparus en 2018

Invités :

ignatures
Séance de s
à 16h30

 Annie LACROIX-RIZ
professeur émérite d’Histoire contemporaine à
l’université Paris VII-Denis Diderot
auteur de « Les Elites françaises entre 1940 et
1944 - De la collaboration avec l'Allemagne à
l'alliance américaine »
 Jean-Claude DELAUNAY
économiste
auteur de « Les trajectoires chinoises de
modernisation et de développement - De l’Empire
agro-militaire à l’État-Nation et au socialisme »
 Georges GASTAUD
philosophe marxiste
auteur de « Lumières Communes » & « Le nouveau
défi léniniste » (Delga)
 Aymeric MONVILLE
Directeur des Editions Delga, présentera le nouveau
livre de Domenico MORO, « Le Carcan de l'euro.
Pourquoi en sortir est internationaliste et de gauche »

15h

SYNDICALISME ET POLITIQUE
FACE À MACRON-MEDEF,
À L’UNION EUROPEENNE
ET AUX GUERRES DE L’OTAN
Débat organisé par les Commissions Luttes
et Action Unitaire du PRCF

Invités :
 Laurent BRUN
secrétaire général de la CGT Cheminots
 Jean-Pierre PAGE
ancien dirigeant de la CGT, auteur notamment du
livre « CGT, pour que les choses soient
dites » (Delga)
 Benoit FOUCAMBERT
syndicaliste enseignant, dirigeant du FSC
 Betty TAMBUSCIO (sous réserve)
ex présidente de l’USM
(Union des Syndicats de Monaco)

 Djordje KUZMANOVIC
responsable international de la FI
 Patrice HEMET
porte-parole du MS21
 Georges GASTAUD
secrétaire national du PRCF

 Jean-Pierre PAGE
ancien dirigeant de la CGT
auteur notamment du livre « CGT, pour que les
choses soient dites » (Delga)
 Stéphane SIROT
historien, spécialiste des relations sociales, du
syndicalisme et des conflits du travail
auteur de la série « Problématiques sociales et
syndicales »
 Guillaume SUING
professeur agrégé de biologie
auteur de « L’écologie réelle, une histoire
soviétique et cubaine » & « Evolution : la preuve
par Marx - Dépasser la légende noire de
Lyssenko » (Delga)
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BILLET ROUGE

tre pays
Pont de Gênes : ce qui attend no
blics
si l’euro-casse des services pu
continue !

A

u-delà de la tragédie
que vivent les victimes de la rupture du pont Morandi à Gênes, cet
évènement scandaleux doit servir
d’avertissement à l’encontre des
politiques de démontage des services publics que commanditent
l’UE et les gouvernements Maastrichtiens successifs.
Tout le monde sait bien en
Italie que les fautes d’ingénierie,
utilisation de mauvais matériaux
et autres dysfonctionnements de
l’aménagement territorial sont liés
à la faiblesse de la puissance publique et à son effacement devant
les mafias du privé.
Ceux qui, dans l’entourage de
MACRON, nous disent qu’en
France on peut dormir à l’abri
parce que les ingénieurs des travaux publics de l’État surveillent
de près tous les ponts :

Si nous ne voulons pas que les ponts et routes de
France finissent comme le pont de Gênes, il faut que
nous luttions tous ensemble pour que notre pays sorte
au plus tôt de cette UE de mort qui détruit ce que le génie des peuples d’Europe a bâti de meilleur.
1- avouent par là que leur politique de privatisation et de soustraitance généralisée est une
aberration. Heureusement qu’il y
a des fonctionnaires dotés d’un
statut pour que l’intérêt général
prévale sur le profit privé !

Voir le rapport sur l’état catastrophique des routes et des ponts
en France suite au sousinvestissement chronique :

2 – cachent que depuis les
années Sarkozy, pour satisfaire
aux maudits critères de Maastricht, on a supprimé dans l’équipement jusqu’à 6 postes sur 7 de
fonctionnaires partant à la retraite.

800 ponts français
présentent à terme
un risque d’effondrement !

Lire la suite de l’article

Abonnez-vous à Initiative Communiste !

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 :
Tél. :

Ville :

Courriel :

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

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

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 journal 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 travailleurs, 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 libertés 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’exploitation 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 amalgame 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, antisyndicales et antisociales, font montre d’une rare complaisance envers les nostalgiques de Hitler et de Mussolini qui infestent déjà nombre de gouvernements européens.
Conscients qu’en toutes circonstances, l’anticommunisme d’Etat n’a jamais produit rien d’autre que la fascisation politique, la régression sociale, l’étouffement des peuples et la mise à mal de la paix mondiale, les signataires 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 mémoire 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 cliquer ici <<<<<<<
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N

ier l’existence d’un droit de résistance, n’étaitce pas aussi pour Kant une façon de défendre
l’État issu de la Révolution française ? Tel est le point
de départ choisi par D. Losurdo pour procéder à une
relecture de l’ensemble de la pensée politique
kantienne : face à toutes les « incohérences » que
celle-ci semble comporter, face à tant de « duplicités »,
mi-calculées, mi-imposées par le contexte allemand et
européen de l’époque, peut-on encore s’en tenir à
l’image traditionnelle d’un homme exclusivement
préoccupé de rigueur morale et de défense de l’ordre
établi ? Le lien entre persécution et art d’écrire que
laisse deviner le texte kantien ne suggère-t-il pas, au
contraire, une tout autre figure, plus dramatique et
moins rassurante ? Celle d’un philosophe contraint de
se livrer à un exercice permanent d’autocensure et de
dissimulation pour échapper à la vigilance des autorités
prussiennes ? Et celle d’une théorie politique dont
l’ambiguïté ne fait que réfléchir ce qui, dans les
conditions de l’Allemagne contre-révolutionnaire,
constitue le prix à payer pour tout intellectuel
progressiste désireux de jouir d’une relative liberté
d’expression : la laborieuse recherche d’un compromis
avec le pouvoir en place.

www.editionsdelga.fr
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Adhérez au Pôle de Renaissance Communiste en France !
• 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,

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

Abonnez-vous à Étincelles !

La revue théorique du PRCF
1 an,4 n° : 24 €

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

Prénom :

Adresse :
Code Postal :
Tél. :

Ville :

Courriel :

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