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C’ est peu dire que si Cachin, 
Duclos, Croizat, Thorez ou 

Frachon revenaient aujourd’hui et 
qu’il leur fût infligé le supplice immé-
rité de lire les textes signés par ceux 
qui parlent aujourd’hui au nom du 
PCF (parlementaires et principaux 
dirigeants nationaux), ils seraient 
stupéfaits de voir ces notables se ré-
clamer du titre de communistes : 
non seulement les déclarations des 
P. Laurent, M.-G. Buffet,                 
A. Chassaigne, I. Brossat (le porte-

serviette d’Anne Hidalgo), ou encore 
Elsa Faucillon sont des kilomètres à 
la droite de ce que défendait le 
grand PCF d’avant la « mutation », 
sans parler des conditions d’adhé-
sion fixées par l’Internationale com-
muniste au PS français en 1921, 
mais la lavasse idéologique utopico-
réformiste et sentimentalo-
« humaniste » qui « passe » désor-
mais si bien dans les rangs du parti 
actuel leur semblerait non sans rai-
son très à droite aussi des positions 
moyennes… de la SFIO de Blum et 

même, sur certains points, du PS de 
Guy Mollet ! Où donc sont passées 
la révolution socialiste, le rôle diri-
geant de la classe ouvrière, le mar-
xisme-léninisme, le centralisme dé-
mocratique, sans parler de l’odieuse 
« dictature du prolétariat », de l’ 
« obsolète » internationalisme prolé-
tarien, de la dialectique du patrio-
tisme populaire et de l’internationa-
lisme prolétarien qui dissociaient 
clairement le Parti commu-
niste français de la social-
démocratie européiste, atlantiste et 
réformiste ? Et qu’on ne nous dise 
pas que « les temps ont changé » : 
telle est l’antienne d’une platitude 
absolue qui a « justifié » les pauvre-
tés idéologiques des « communistes 
unitaires » (Henri Fiszbin), des 
« rénovateurs » juquinistes, des 
« reconstructeurs » de Claude     
Poperen, des « refondateurs » fiter-
mano-martelliens, des « novateurs » 
de la commission économique du 
PCF, sans oublier l’ « eurocommu-
nisme » délétère auquel s’est 
quelque temps arrimé (hélas !) G. 
Marchais, la mutation catastrophe 
de Hue ( devenu  helper macronien, 
………... 

 

La plupart des responsables nationaux et locaux du PRCF ont milité 
au PCF auquel ils ont donné le meilleur d’eux-mêmes durant des 
décennies, sans parler des vétérans de la Résistance comme Léon 
Landini ou Pierre Pranchère qui, au risque de leur vie, adhérèrent 
au PCF clandestin sous l’Occupation. En outre, le devenir 
du PCF intéresse l’avenir du communisme français dans la mesure 
où ce parti, bien qu’irréversiblement dénaturé et décommunisé par 
quatre décennies de « mutation » et d’ « eurocommunisme » (la rup-
ture avec le marxisme-léninisme date de 1976, au 22

ème
 congrès pro-

longé sur ce plan par le 23
ème

, et non pas de l’élection de Hue ou du 
« Congrès de Martigues » comme on le lit parfois erronément !), 
compte encore en ses rangs, de manière il est vrai minoritaire, d’au-
thentiques militants communistes dont certains soutiennent par 
ailleurs les activités du PRCF. C’est pourquoi, sans qu’il soit ques-
tion de s’ingérer dans le débat interne de ce parti à l’occasion de 
son 38

ème
 congrès, il est tout naturel que le PRCF donne son avis 

sur les débats qui traversent ce parti en crise existentielle, et cela 
de l’aveu même de presque tous ses dirigeants dont certains par-
lent même de « congrès de la dernière chance ». Or, non seulement 
le PCF actuel est terriblement affaibli sur les plans organisationnel 
et électoral à la suite de décennies de désorientation politique, voire 
de trahisons caractérisées (notamment les deux participations 
« communistes » aux gouvernements euro-atlantistes de 1981/84 et 

de 1997/2002), mais il est désormais, c’est factuel, 
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VIDEO 

 

Appel à défendre la 

langue française et la 

diversité linguistique 

contre le tout anglais de 

classe 
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L es traités européens et l’euro ont réduit la 
démocratie à la simple ratification des 

décisions d’institutions supranationales qui 
n’ont été élues par personne. L’intégration 

économique et monétaire européenne a fait 
exactement le contraire de ce qu’elle avait promis : 

elle a accentué les écarts économiques et les écarts 
de pouvoir entre les pays européens et les inégalités 
à l’intérieur de ceux-ci. Avec l‘euro, le chômage et la 
pauvreté, le nationalisme et la xénophobie se sont 

massivement répandus en Europe pour la première 
fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. 
Quitter l’euro serait-il un retour anachronique au 

nationalisme ou une étape nécessaire pour 
reconstruire une véritable solidarité entre les 

travailleurs européens ? L’État national est-il un 
atout à reléguer au musée de l’histoire ou le 

contexte dans lequel la démocratie et les droits du 
travail peuvent être mieux défendus ? 

Le but de ce livre est de répondre à ces questions. 
Pour ce faire, l’auteur retrace les raisons du 

scepticisme à l’égard de l’État national et de la 
diffusion du cosmopolitisme et de l’européisme, 

démontrant comment la construction européenne est 
née et conçue en opposition aux intérêts populaires. 
Les traités européens et l’euro sont placés sur une 
trajectoire de collision avec les Constitutions anti-
fascistes et les droits démocratiques et sociaux 
garantis par plus de deux siècles d’histoire et de 
luttes qui se sont concrétisés au sein de l’État 
national. Ce n’est donc pas un hasard si nous 

assistons au transfert de certains pouvoirs 
fondamentaux de l’État national à des organes 
supranationaux. La question est donc moins 

d’affirmer la souveraineté nationale que de défendre 
et d’élargir la souveraineté populaire et 

démocratique, pour contrer le projet des élites 
économiques et politiques des nouvelles 

démocraties oligarchiques. 
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D imanche 16 septembre 2018, les commissions luttes et unitaires du 
PRCF organisent un débat réunissant personnalités politiques et 
syndicales sur le stand du PRCF à la fête de l'Humanité.  

Cliquer sur la vidéo  

pour la lire 

VIDEO 

Avec pour invités : 

 

 Laurent Brun (secrétaire général de la CGT Cheminot),  

 Georges Gastaud (secrétaire national du PRCF),  

 Jean Pierre Page (ancien dirigeant de la CGT),  

 Patrice Hemet (MS21) 

 Benoit Foucambert (Front Syndical de Classe)  

https://www.youtube.com/watch?v=tfk8y0jhMTM
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La revue théorique du PRCF  
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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 ! 
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