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Accès en un clic 

Dénigrés par les directions confédérales CFDT, FO, FSU, UNSA, et hélas aussi par les directions nationales de la CGT et de 

la FSU, les « gilets jaunes » n’y sont pas allés par quatre chemins : 

• Ils n’ont pas appelé au « dialogue social » bidon avec Macron pour savoir comment «accompagner syndicalement » 
la casse sociale et désamorcer les luttes, comme n’a cessé de le faire M. Berger et ses suiveurs. 

 
• Ils n’ont pas déclaré partout que « Macron est légitime », comme l’ont fait la plupart des dirigeants confédéraux, sans 

oublier ceux du PCF et de la fausse gauche, ils ont carrément cerné l’Elysée, repris en chœur le refrain insurrection-
nel de la Marseillaise et crié sans complexe « Macron démission ! ». 

 
• Et leur détermination de masse a placé sur la défensive ce gouvernement thatchérien de brutes patronales qui, 

d’ordinaire, provoque le monde du travail, dénigre le peuple français, gave les super-riches de cadeaux fiscaux, rampe 
devant l’UE de Merkel et multiplie les mauvais coups contre la France populaire : casse des statuts, de la Sécu, des re-
traites, du Code du travail, taxation des pensions, augmentation de la CSG, privatisations du domaine public, blocage des 
salaires de la fonction publique, démolition du bac national et de l’université à la française. Désormais, le micro-Bonaparte 
de l’Elysée est gravement discrédité et son autorité sur les classes populaires et moyennes est lourdement compromise : 
ce n’est pas le PRCF, qui n’a jamais appelé à voter pour ce triste sire, qui s’en plaindra.  

 

Bien entendu, le caractère inorganisé du mouvement et l’indécente volonté de récupération de Wauquiez, Le Pen et Dupont-
Aignan, ouvre un espace important à la réaction qui voudrait dévoyer le mouvement en le tournant contre le « fisc » et « l’Etat », 
c’est-à-dire contre les services publics, alors que c’est la répartition de la charge fiscale et son utilisation au profit de tous, et 

d’abord, des couches populaires, qui doivent être profondément réformées à l’avantage du Travail et aux dépens du Capital.  

Les leçons populaires de l’action des gilets jaunes: 

 

GILETS JAUNES  

 

Les moutons finissent par voir rouge  

quand il n’ont plus de Berger jaune  

pour les enfumer 

Lire la suite de l’article 

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/tag/macron/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/blocage/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/giletsjaunes-les-moutons-finissent-par-voir-rouge-quand-il-nont-plus-de-berger-jaune-pour-les-enfumer/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/giletsjaunes-tres-forte-mobilisation-populaire-pour-le-pouvoir-dachat-contre-linjustice-dossierspecial/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/giletsjaunes-tres-forte-mobilisation-populaire-pour-le-pouvoir-dachat-contre-linjustice-dossierspecial/
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LAÏCITÉ 

Face à l’UE cléricale  

et au gouvernement réactionnaire Macron-Philippe,  

défendons la loi laïque séparant l’État de toutes les Églises ! 

 

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 ! 

F ace à l’UE cléricale et au gouvernement réac-
tionnaire Macron-Philippe, défendons la loi 

laïque séparant l’État de toutes les Églises ! 

Promulguée le 9 décembre 1905 avec le soutien 
de Jean Jaurès, la loi de séparation de l’État et des 
Églises dispose que “la République ne reconnaît, ne 
salarie ni ne subventionne aucun culte”. Ainsi, 
la République ne connaît-elle que des citoyens égaux en 
droits et renvoie-t-elle les convictions religieuses et phi-
losophiques à la sphère privée, c’est-à-dire à la cons-
cience de chacun. 

C’en est trop pour l’UE, dont les très cléricaux fon-
dateurs, Monnet et Schuman, ont toujours prôné le dia-
logue institutionnel avec les autorités religieuses, mais 

aussi pour Macron, qui mendie l’appui de la hiérarchie 
catholique à ses contre-réformes et qui voudrait bien 
mettre sous tutelle politico-économique les citoyens cen-
sément musulmans de France. 

Aussi le gouvernement voudrait-il s’allier à la vieille 
droite cléricale, type Fillon, et à l’aile « vallsiste » du PS, 
pour liquider la loi de séparation et imposer une forme 
de concordat permettant aux autorités politiques de sub-
ventionner les cultes… alors que l’euro-austérité dévaste 
les services publics et la protection sociale ! 

L’argent public doit aller aux hôpitaux, aux 
écoles, à une véritable défense nationale centrée sur 
le peuple en armes et à la vie collective en général, 
mais pas aux cultes qui relèvent de la sphère privée 

et de la conscience individuelle. 

Si le gouvernement veut empêcher le financement 
des cultes par des États étrangers, il n’a qu’à l’interdire, 
non seulement aux États intégristes du Golfe que Paris 
arme jusqu’aux dents, mais aux sectes dites évangé-
liques qui viennent de faire élire un fasciste au Brésil et 
dont les liens avec la CIA sont constants. 

Pour notre part, ……..………………. 

 

 

Lire la suite de l’article 

https://www.initiative-communiste.fr/abonnement/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/republique/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/republique/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/face-a-lue-clericale-et-au-gouvernement-reactionnaire-macron-philippe-defendons-la-loi-laique-separant-letat-de-toutes-les-eglises/


 

 

F in(s) de l’histoire est le tome V de Lumières communes, 
traité de philosophie générale à la lumière du 

matérialisme dialectique (Delga, 2016). Ce tome final traite de 
l’approche matérialiste du sens et plus généralement, de la 
praxis (théorie politique, éthique), de la démarche marxiste en 
esthétique et de ce que l’auteur nomme « sagesse de la 
révolution ». Considéré dans son ensemble, Lumières 
communes invite à reconstituer l’hégémonie culturelle 
progressiste sur la base d’une conception rationnelle 
renouvelée de la nature, de l’histoire et de la subjectivité. 
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ENTREPRISES 

Signez la pétition 

Cliquez ici 

Face à  

Macron-MEDEF et à l’Union européenne  

qui cassent notre pays…  

Construisons la contre-offensive populaire 

A lors que le régime Macron accélère la casse sociale, démocratique et écologique de la France, les militants 
communistes appellent avec le PRCF et les JRCF l’ensemble des travailleurs à la mobilisation. C’est dans 

cet esprit qu’ils vont diffuser avec tous ceux qui les y aideront aux portes des entreprisesl’appel suivant : 

Face à Macron-MEDEF et à l’Union européenne qui cassent notre pays… 

Construisons la contre-offensive populaire ! 

Macron et ses donneurs d’ordre du MEDEF et de l’UE sont engagés dans une politique de grande ampleur 

visant à achever la destruction du système social français : droit du travail, sécu, retraites par répartition, Fonc-

tion Publique et services publics, santé, Education nationale, logements populaires, transports publics, pensions, 

aides sociales, « produire en France »… tout doit disparaître afin de financer toujours plus les grandes entre-

prises et leurs gros actionnaires gavés d’exonérations et de subventions tandis que leur évasion fiscale est proté-

gée. Dans le même temps, et afin de rendre la casse sociale définitive, Macron veut liquider la France indépen-

dante et la dissoudre dans l’UE du capital arrimée à l’OTAN. Violant notre Non de 2005 à la constitution euro-

péenne, Macron veut instituer un État européen du grand capital : souveraineté européenne au lieu de souverai-

neté nationale, armée européenne………………………………………….. 

Lire la suite de l’article 

https://www.change.org/p/christophe-castaner-lib%C3%A9rez-georges-abdallah-plus-vieux-prisonnier-politique-d-europe-35-ans-d%C3%A9j%C3%A0-b8e092fe-049d-4dcf-96c4-e58d07baa00e?pt=AVBldGl0aW9uAKN70QAAAAAAW%2FcKP%2FSbj6RhYjk1YzkzZQ%3D%3D&source_location=topic
https://www.change.org/p/christophe-castaner-lib%C3%A9rez-georges-abdallah-plus-vieux-prisonnier-politique-d-europe-35-ans-d%C3%A9j%C3%A0-b8e092fe-049d-4dcf-96c4-e58d07baa00e?pt=AVBldGl0aW9uAKN70QAAAAAAW%2FcKP%2FSbj6RhYjk1YzkzZQ%3D%3D&source_location=topic
https://www.initiative-communiste.fr/tag/travailleurs/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/entreprises/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/face-a-macron-medef-et-a-lunion-europeenne-qui-cassent-notre-pays-construisons-la-contre-offensive-populaire-tract/


 

 

 

D ans le cadre de la longue amitié 
et collaboration qui unit le Pôle de Renaissance 
Communiste en France et le Parti communiste 
de Cuba, une délégation officielle des JRCF sera 
reçue, fin janvier 2019, par le PCC et l’Union de 
la jeunesse communiste cubaine à la Havane, 
pour la «IV ème conférence internationale pour 
l'équilibre du monde». Lors d’une récente ren-
contre, le PRCF et le PCC avaient fait part de 
leur volonté mutuelle de renforcer les liens entre 
leurs organisations de jeunesses révolution-
naires respectives. Un tel voyage nourrit deux 
objectifs fondamentaux que sont la défense de 
Cuba socialiste, à travers une campagne pour la 
levée de l’embargo yankee criminel, et l’appren-
tissage lors de la conférence internationale et 

auprès du Parti et du peuple révolutionnaires 
cubains, comme sources fondamentales d’inspi-
ration pour les luttes actuelles comme à venir et 
les victoires à arracher. Ces deux objectifs fon-
damentaux ont été résumés par le PRCF dans 
une formule unique : « Tous ensemble, se dé-

fendre avec Cuba socialiste ». 

 

Notre regretté camarade Georges Hage, qui 
fut président d’honneur du PRCF, aimait à rap-
peler que « tout progressiste a deux patries : la 
sienne, et Cuba socialiste ».  

Défendre Cuba, c’est défendre Cuba socialis-
te, c’est défendre la révolution du peuple cubain, 
l’intensification et le perfectionnement de la 
construction du socialisme. Défendre Cuba c’est 
lutter, chaque jour, contre une propagande 
impérialiste mondiale se donnant tous les 
moyens d’étendre l’emprise de son mensonge 
universel, en faveur de la reconnaissance des 
millions de petits actes quotidiens, des inno-
mbrables et patients gestes de fourmis, comme 
des exploits les plus éclatants, se conjuguant 
tous dans un seul effort gigantesque : celui d’un 
peuple en lutte pour la défense de l’indépen-
dance de son pays, contre l’étau imposé des 
politiques impérialistes, et en particulier des 
USA, responsables d’un étranglement écono-
mique des plus barbares. Comme le remarquait 
le camarade président Miguel Díaz-Canel dans 
son discours d’investiture, « aucun pays n’a 
résisté pendant autant d’années sans se soum-
ettre au siège économique, commercial, militaire, 
politique et médiatique auquel Cuba a été con-
frontée ». 

 D E L E G A T I O N  J R C F  A  C U B A  

 

SOUTENONS CUBA SOCIALISTE  



 

 

C’est peu dire que nous vivons 
actuellement dans une conjoncture 
mondiale caractérisée par des me-
naces croissantes contre la paix et 
la sécurité, dans une ambiance 
irrespirable de guerres d’ingérences 
et d’interventions impérialistes, des 
menaces à la survie de l’espèce 
humaine et un ordre économique 
international injuste, instable et 
excluant, basé sur l’exploitation de 
l’homme par l’homme, l’enrichisse-
ment de quelques uns au détriment 
de l’asservissement et de la misère 
(actuelle ou prochaine) de tous. 

  

Défendre Cuba socialiste, c’est 
affirmer que la construction du 
socialisme et la libération des peup-
les opprimés est la seule alternative 
possible à un capitalisme entré dans 
sa phase sénile et de plus en plus 
dangereusement exterministe. C’est 
affirmer qu’il n’y a donc pas lieu de 
tergiverser entre le « modèle » du 
capitalisme monopoliste internatio-
nal et prédateur et celui de la 
coopération fraternelle des peuples 
dans la construction de la société 
sans classes. Combien de médias, 
du prétendu « monde libre », ont-ils 
informés que 48 000 coopérants 
médicaux cubains sont actuellement 
à la tâche dans 66 pays du Sud, soit 

un nombre plus élevé que tous les 
coopérants des « pays riches » 
réunis ? Combien ont relevé qu’en 
2017, la Brigade Médicale Cubaine 
« Henry Reeve » a été récom-
pensée par l’Organisation Mondiale 
de la Santé pour les soins prodigués 
à plus de 3, 5 millions de person-
nes dans 21 pays étrangers ? De la 
même manière, WWF rapporte, dès 
2006, que Cuba est le seul pays à 
avoir atteint le stade du 
« développement durable » que l’on 
nous fait tant miroiter, ici, en France. 
Faire connaitre les réalisations d’un 
des phares du socialisme mondial, 
ainsi que les discussions organisées 
durant la conférence internationale 
seront au coeur du travail de la dé-
légation JRCF.  

 

Enfin, défendre Cuba socialiste, 
c’est puiser au creuset l’inspiration 
nécessaire pour la construction de 
la société future et le renversement 

de l’actuelle. S’instruire auprès des 
jeunes révolutionnaires de Cuba et 
de leur Parti, renforcer les liens de 
fraternité et de coopération unissant 
la jeunesse communiste mondiale, 
en retirer les enseignements néces-
saires à la reconstruction d’un Parti 
communiste d’avant-garde capable 
de mener la lutte dans notre pays, 
tel est un des plus importants axes 
de travail de cette délégation.  

Défendre Cuba socialiste, soute-
nir la souscription, c’est également 
prendre parti pour la jeunesse com-
muniste, c’est, comme le déclarait 
un général d’armée lors de la céré-
monie de clôture du 7ème Congrès 
du Parti, remettre : « …les drapeaux 
de la Révolution et du Socialisme 
aux “jeunes pousses” […] conva-
incue qu’elles seraient capables de 
poursuivre et d’accroître l’œuvre 
révolutionnaire pour laquelle bon 
nombre de leurs compatriotes ont 
donné leurs meilleures énergies et 
jusqu’à leur vie ». 

Vive Cuba socialiste ! 

Vive la fraternité mondiale entre les peuples et leurs Partis communistes !  

Vive la jeunesse communiste mondiale !  

Le Socialisme ou la Mort, Venceremos !  

Soutenez la souscription !  

 

MERCI D'ENVOYER VOTRE PARTICIPATION A LA SOUSCRIPTION A L'ADRESSE SUIVANTE :  

 

Alain Rondeau 

7 rue de Villaroy 

78280 GUYANCOURT 

« Nous sommes Cuba, ce qui signifie résistance, joie, créativité, solidarité et vie. »  

Miguel Díaz-Canel   

Président du conseil d'état de la République de Cuba   

Paiement  Adresse 

DE STAËRCK Gi l l ia t t ,  Responsable nat ional  JRCF  

MANESSIS Antoine ,  Responsable commission in ternat ionale du PRCF  

MATEU-CASADO Annet te ,  Trésor ière nat ionale du PRCF  

 

Avec l 'appui  to ta l  du secréta r iat  nat iona l ,  

GASTAUD Georges  

LANDINI  Léon   

 

Mettre le chèque à l’ordre de : Pôle de Renaissance Communiste en France  

Préciser à l'arrière du chèque : (souscription Cuba) 
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DIVERS 

Châteaubriant :  

Les JRCF sauvent la mémoire, l’honneur et la dignité  

des 27 fusillés du 22 octobre 1941 

Hommage aux 27 fusillés de Chateaubriand :  

la résistance continue ! 

C’est une cérémonie singulièrement raccourcie, repliée, voir réservée, avec des représen-

tants gradés de l’armée qui s’est déroulée ce dimanche 21 octobre 2018 à la Sablière, à l’en-

droit même ou furent fusillés 27 patriotes, tous communistes et/ou syndicalistes. 

……………………………………………………… 

Lire la suite de l’article 

Depuis près de deux mois, le PRCF ap-

pelle à une grande manifestation contre la venue 

de Trump à Paris, aux cérémonies nationales du 

centenaire de l’armistice du 11 novembre 

1918, et il est d’ailleurs signataire, avec plusieurs 

organisations comme le Collectif ni guerre ni état 

de guerre, Paris against Trump, la Compagnie 

Jolie Môme et d’autres, d’un texte appelant à ma-

nifester ce jour-là. Elle se déroulera à Paris et 

partira de Place de la République à 14h.  

Les militants JRCF/PRCF de Bretagne et du Val-de-Marne, accompagnés de leurs aînés, ont participé, 
dimanche 21 octobre, à la cérémonie de commémoration à la mémoire des 27 fusillés de Chateaubriand. 

Souhaitant rendre aux résistants patriotes communistes et syndicalistes l’honneur qui leur est du, les 
jeunes militants JRCF ont hissé haut et fièrement les drapeaux rouges et tricolores ainsi qu’une banderole sur 
laquelle était écrit “Soyons dignes d’eux”. 

Lire la suite de l’article 

La contre-révolution  

et le capitalisme mondialisé  

mènent l’Humanité à sa perte. 

 

Lire la suite de l’article 

 

 

Pourquoi les JRCF  

appellent à manifester  

le #11nov ? 

Lire la suite de l’article 

Le 7 novembre 1917, approuvés par 

l’écrasante majorité des Soviets ouvriers et 

paysans de Russie, les ouvriers bolcheviks 

victorieux hissaient le drapeau rouge du pro-

létariat et de la paysannerie révolutionnaires 

sur les principaux monuments du pays. An-

noncée en France par la Conjuration des Égaux 

de Gracchus Babeuf, puis par les insurrections 

ouvrières et républicaines de 1830 et de 1848, 

brièvement concrétisée par la  Commune de Pa-

ris, une ère nouvelle commençait pour l’huma-

nité, celle du passage révolutionnaire des so-

ciétés de classes, fondées sur l’exploitation 

https://www.initiative-communiste.fr/jrcf/chateaubriant-les-jrcf-sauvent-la-memoire-lhonneur-et-la-dignite-des-27-fusilles-du-22-octobre-1941/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/manifestation/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/jrcf/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/hommage-au-27-fusilles-de-chateaubriant-la-resistance-continue/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/pourquoi-les-jrcf-appellent-a-manifester-le-11nov-trumpcestlaguerre/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/la-contre-revolution-et-le-capitalisme-mondialise-menent-lhumanite-a-sa-perte/
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DIVERS 

Que cache la contre réforme  

des retraites Macron ? 

État d’urgence dans l’Éducation Nationale ! 

Le gouvernement a annoncé qu’il va mener une nième réforme du système de retraites. Une sur-
prise ? pas vraiment puisque cela fait partie de son programme réel de gouvernement. Pas la propagande 
et la com’ sirupeuse du candidat Macron, non le vrai programme. Celui écrit par la commission européenne 
pour chaque gouvernement dans ses “Recommandation par Pays” où elle fait connaître les ordres, ceux 
donnés par la classe capitalistes, ses banques, ses monopoles, ses multinationales pour faire exploser les 
droits des travailleurs, réduire leurs salaires et pensions et ainsi faire croitre leurs profits. 

Alors que cache la contre réforme des retraites Macron ? 

Tout d’abord, il est utile de rappeler qu’actuellement, la sécurité sociale verse une retraite dont le 
montant est évalué selon le profil de l’ancienneté du salarié : années de cotisations, âge de départ à 
la retraite, salaire moyen, majorations diverses… 

Dans le projet de Macron se cachent plusieurs dangers pour les salariés du public et du privé à savoir : 

• le recul de l’age de départ à la retraite. Déjà reculé de 60 ans à 62 ans, il sera encore reculé pour tou-
cher une retraite à taux plein. Même pour ceux disposant de tous leurs trimestres ! 

• Le calcul de la retraite ne se fera plus sur les meilleures années, mais sur l’ensemble de la carrière ; 

• Les mécanismes de solidarité voulus par le législateur, c’est-à-
dire par le communiste Ambroise Croizat, qui neutralisent les Lire la suite de l’article 

Le gouvernement vient d’annoncer des mil-
liers de suppressions de postes dans l’Éducation 
nationale pour la rentrée 2019 et d’autres, plus mas-
sives encore, pour les rentrées suivantes. 

Il ne s’agit que d’une annonce de plus, cohé-
rente avec le reste de la politique de destruction de 
l’Éducation Nationale entreprise depuis des années, 
accélérée par Macron mais qui n’est que l’applica-
tion des stratégies européennes de l’Éducation pilo-
tées par l’UE : 

contre-réforme du collège – contre-réforme du 
lycée et casse du bac national – « parcoursup » et 
sélection sociale accrue à l’Université – Loi ORE sur 
le Supérieur – casse de la voie professionnelle et 
formation professionnelle livrée au MEDEF – fusion 
des académies et pilotage régional de l’Éducation – 
menaces sur les statuts – mise en concurrence des 
établissements et des agents – pouvoirs accrus aux 
chefs d’établissement dans le cadre du « new public 

management » – nouveaux programmes aux fonde-
ments réactionnaires – recrutement massif de con-
tractuels à qui sont imposés précarité et bas sa-
laires…. 

D’autres annonces, convergentes avec cette 
politique sont tout aussi préoccupantes. 

Ainsi des projets d’enseignements obligatoires 

en anglais (et non pas d’enseignement de l’anglais) 

avec le recrutement de « locuteurs natifs » hors sta-

tut et avec comme résultat prévisible la mise en 

place du « globish » ou  …………… 

Lire la suite de l’article 

 

https://www.initiative-communiste.fr/tag/retraites/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/reforme-des-retraites/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/retraite/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/retraite/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/que-cache-la-contre-reforme-des-retraites-macron/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/etat-durgence-dans-leducation-nationale-2/


 

 

 

9  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/


 

 


