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Accès en un clic 

S ecoué de pied en cap par la 
crise pré-insurrectionnelle des 

Gilets jaunes, le proconsul élyséen 
de l’oligarchie et de l’Europe alle-
mande s’apprête à nouveau à nous 
gaver de paroles hypocrites, de « je 
vous ai entendus ! » et de cadeaux 
empoisonnés consistant à prendre 
beaucoup aux couches dites 
moyennes pour gaver sa caste capi-
taliste de cadeaux fiscaux tout en 
continuant de réprimer et d’humilier 
les « premiers de corvée » : les 
travailleurs. 

Sans doute ce maître de la no-
vlangue annoncera-t-il en outre, à 
l’occasion de ses « bons vœux » en 
forme d’offensive antisociale, la 
casse finale des retraites par réparti-
tion, des indemnités chômage et du 
statut de la fonction publique : n’a-t-
il pas été recruté pour cela par les 
« chasseurs de têtes » et par les 
médias de l’oligarchie euro-
atlantique ? 

Oubliera-t-il pour l’occasion de nous 
bassiner avec l’ « armée euro-
péenne », la « souveraineté euro-
péenne », le « gouvernement de 
l’euro », le « pacte girondin », l’ 
« assouplissement » de la loi de 
séparation de l’Etat et des Eglises, 
la substitution galopante du tout-
anglais au français, et tous autres 
dispositifs anticonstitutionnels desti-
nés à araser ce qui reste de la Ré-
publique française souveraine, so-
ciale, une, laïque et indivisible héri-
tée de la Révolution française, du 
Front populaire et du CNR ? 

Car la caste oligarchique « fran-
çaise » ayant de plus en plus peur 
de ce peuple demeuré inexplicable-
ment frondeur cherche et cherchera 
de plus en plus, non seulement à 
fasciser l’Etat, mais à se placer sous 
la protection politique et militaire des 

deux impérialismes rivaux mais 
complices, l’impérialisme étatsunien 
et l’impérialisme allemand. 
« J’effectue les réformes que l’Alle-
magne demande à juste titre depuis 
des années », a osé déclarer crû-
ment le président « français » lors 
du Sommet européen des chefs 
d’Etat de septembre dernier… 

Eh bien nous, militants franchement 
communistes, qui aimons vraiment 
le peuple de France et qui voulons, 
à l’instar du CNR en 1944, « mettre 
le monde du travail  au centre de la 
vie nationale », nous reprenons 
sans fard le mot d’ordre des Gilets 
jaunes : MACRON DEMISSION ! 
Un mot d’ordre qui, articulé à l’idée 
du Frexit et des « quatre sor-
ties » (de l’euro, cette austérité 
continentale faite monnaie, de l’UE, 
cette prison des peuples surveillée 
par Berlin, de l’OTAN, cette ma-
chine d’agression yankee, du capi-
talisme, ce système qui détruit la 
planète pour se sauver lui-même), 
devrait aussi devenir celui de tous 
les vrais « gilets rouges » de 
France, c’est-à-dire de ceux qui 
refusent de suivre passivement, 
jusqu’à l’euro-désintégration totale 

Une réponse franchement communiste  

au macro-destructeur de la République 

Vœux 2019 

Lire la suite de l’article 

Par Georges Gastaud 

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/gilets-jaunes/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/revolution/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/voeux2019-une-reponse-franchement-communiste-au-macro-destructeur-de-la-republique-par-georges-gastaud/
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PCF 

Signez la pétition 

Cliquez ici 

Congrès du PCF 

un bilan plus que mitigé 

C ertains camarades fort estimables qui, il y a peu, agissaient avec le PRCF pour « les quatre sorties » (de l’euro, 
de l’UE, de l’OTAN et du capitalisme), ont opéré un surprenant renversement d’alliances à la veille du « congrès 

extraordinaire » du PCF qui s’est tenu en novembre 2018 : prenant pour chef de file le député André Chassaigne, dont 
l’euro-criticisme et l’attachement au marxisme-léninisme n’ont jamais été les identifiants majeurs, se rapprochant de la 
Fédération nordiste du PCF

1
 et, plus surprenant encore, de la très mutante Section économique du PCF

2
, nos cama-

rades ont tout misé sur la perspective d’une éviction de Pierre Laurent et de l’émergence d’une nouvelle direction na-
tionale au sein de laquelle ils croyaient peut-être pouvoir disposer d’une plus grande influence pour diffuser des posi-
tions marxistes. Pour ce faire, ils ont cautionné un « manifeste pour un Parti Communiste du 21ème siècle » dont nous 
avons d’emblée souligné les graves carences et la logique franchement « mutante », à côté de quelques rares nota-
tions et allusions légèrement plus décentes d’un point de vue marxiste. 

Le bilan: un congrès qui n’a rien d’extraordinaire 

 

Aujourd’hui, le bilan du congrès de novembre peut être dressé faits à l’appui, et franchement, il n’a rien d’ « extraor-
dinaire » : 

Certes, les interventions médiatiques du nouveau secrétaire national Fabien Roussel sont, dans leur forme, légère-
ment plus tranchantes que celles de Laurent : ce n’est pas un exploit tant ce dernier était fade et « euro-politiquement 
correct » ; mais même du point de vue du changement des têtes, la différence est faible puisque Laurent reste prési-
dent du Conseil national du PCF et que sa tendance (appelons les choses par leur nom : le PCF est depuis longtemps 
un parti à tendances, comme toutes les formations social-démocrates) a amendé la « base commune » en profondeur, 
à la différence des ultimes marxistes qui adhèrent encore au PCF : en bref, ce manifeste, déjà très « mutant » à l’ori-
gine, aura surtout été amendé sur sa droite à l’issue du congrès. C’est le prix du compromis Laurent/Roussel, qui n’a 
donc rien d’anodin politiquement. 

Lire la suite de l’article 

Par Georges Gastaud et Vincent Flament  

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/pcf/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/congres-du-pcf-un-bilan-plus-que-mitige/
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Deux voies pour construire un nouveau CNR 

 

Journal mensuel du PRCF  
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Abonnez-vous à Initiative Communiste ! 

L e PRCF se réjouit de constater 
que, comme c’est le cas sur 

d’autres sujets, d’autres forces 
politiques reprennent le mot 
d’ordre fédérateur que notre orga-
nisation a lancée dès 2009 d’un 

« nouveau CNR ».  

Ce mot d’ordre est d’autant plus 

actuel que l’oligarchie euro-

capitaliste qui détruit notre pays 
ne cache pas sa volonté de 
« démanteler le programme du 

CNR » (Denis Kessler, édito 

de Challenge, novembre 2007). En 

effet, comme nous l’avons maintes 
fois signalé, la « construction » euro-
atlantique que poursuivent obstiné-
ment, malgré le rejet croissant du 
peuple français, les présidents suc-
cessifs (Mitterrand, Chirac, Sarkozy, 
Hollande, et, pire encore, Macron) 
imposent aux Français une cohé-
rence sociale, politique et culturelle 
diamétralement opposée à celle que 
portait le programme du CNR intitu-

lé Les jours heureux. Là où 

le programme du CNR, concrétisé 

par les réformes structurelles des 
ministres communistes de la Libéra-
tion, visait à reconstituer la souverai-
neté nationale, la démocratie, la 
centralité du « monde du travail 
dans la vie nationale », le progrès 
social, les nationalisations de mono-
poles capitalistes, la bataille de la 
production, l’éradication du fas-
cisme, le renouveau démocratique 
de l’Éducation nationale et de la Re-
cherche, à promouvoir la culture et 
la langue française (souvenons-

nous des Lettres françaises dirigées 

par Aragon et Claude Morgan), la 
« construction » européenne et 
atlantique vise au contraire à liquider 
l’indépendance nationale ( « souve-
raineté européenne », « armée eu-
ropéenne » inféodée à l’OTAN, 
« saut fédéral européen »), le pro-
duire en France (privatisations, délo-
calisations…), la démocratie (viol du 
vote de mai 2005), à soumettre la 
France à l’Europe allemande, à ap-
pesantir l’État policier, à mettre 
l’extrême et l’ultra-droite en position 
d’alternative mortelle à la politique 
honnie de nos dirigeants. 

Pour autant, il faut clarifier les 
conditions sociales et politiques 
de la construction d’un nouveau 
CNR digne de porter cette appel-

lation prestigieuse. 

En effet, des groupes politiques 

divers qui reprennent ce mot 
d’ordre présentent le CNR comme 
une sorte d’alliance droite-
gauche, comme une nouvelle forme 
d’union sacrée entre des forces pro-
gressistes et des forces réaction-
naires regroupées sous le vocable-
valise de « patriotisme ». Disons 

tout net que le PRCF, et au-delà, 

tout vrai communiste et tout vrai 
progressiste, ne mordront jamais 
à cet hameçon dangereux. Qui n’a 
d’autre but que de mettre le peuple 
et les travailleurs à la remorque de 
forces dangereuses dont certaines 
fraient avec le FN (indécemment 
présenté par d’aucuns comme un 

« moindre mal » face à Macron) et 
trouvent même des vertus au gou-
vernement du néo-mussolinien   
Salvini. Ouvrir le nouveau CNR à de 
tels confusionnistes serait perdre sur 
tous les terrains car non seulement 
ces forces de droite pseudo-
patriotiques flirtent en permanence 
avec des forces fascisantes, mais la 
plupart d’entre elles ne sont même 
pas claires sur la question décisive 
de la sortie, par la voie progressiste, 
sinon du capitalisme (on peut le con-

cevoir de la part de forces non pro-
létariennes), du moins du carcan 
de l’euro, cette austérité continen-
tale faite monnaie, de l’UE, cette 
prison des peuples, et de l’OTAN, 
cette machine à entraîner l’Europe 
et la France dans les guerres fo-

mentées par Washington.  

L’autre voie, que nous propo-
sons, pour construire un nouveau 
CNR, est celle d’un Frexit franche-
ment progressiste, antifasciste et 
internationaliste, d’un Front antifas-
ciste, patriotique, populaire et 
écologiste, ce qui implique 
la centralité du monde du travail 
dans la lutte pour l’indépendance 
nationale, du primat du progrès 
social et de la réduction des iné-
galités. Sans crainte de s’en pren-
dre au grand capital, des nationa-
lisations démocratiques servant 
de levier à la reconstitution 
du produire en France industriel et 

Lire la suite de l’article 

Par Georges GASTAUD, secrétaire national du PRCF – 19 décembre 2018  

https://www.initiative-communiste.fr/abonnement/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/independance-nationale/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/capitalisme/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/deux-voies-pour-construire-un-nouveau-cnr/
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Gilets Jaunes 

Nos propositions pour amplifier  

la contre-offensive populaire ! 

M acron 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 sys-
tème social français : droit du travail, 
Sécu, retraites par répartition, Fonction 
Publique et services publics, santé, loge-
ments populaires, transports publics, 
pensions, aides sociales, « produire en 
France », flambée des impôts et des 
taxes indirects, pénalisant d’abord les 
classes populaires… tout doit disparaître 
afin de financer toujours plus les 
grandes entreprises et leurs gros action-
naires gavés d’exonérations et de sub-
ventions tandis que leur évasion fiscale 
est protégée. 

Dans le même temps, et afin de 
rendre la casse sociale défini-
tive, Macron veut liquider la France 
indépendante et la dissoudre dans l’UE 
du capital arrimée à l’OTAN. Violant 
notre Non de 2005 à la constitution 
européenne, Macron veut instituer 
un État européen du grand capi-
tal : souveraineté européenne au lieu 
de souveraineté nationale, armée euro-
péenne arrimée à 
l’OTAN, gouvernement de la zone euro, 
substitution du tout-anglais à notre 
langue française, casse des communes 
et des départements au profit des mé-
tropoles et des euro-régions, viol de la 
séparation laïque de l’État et des 
Églises, privatisations galopantes 

(Aéroports, FDJ, barrages, ONF, rail…), 
industrie française bradée au capital 
transnational  (Alstom, STX, Renault, 
PSA…)… 

Mais, chaque jour dans notre pays 
fidèle à ses traditions de lutte, des luttes 
dures, censurées par l’audiovisuel d’État 
et par la presse capitaliste, éclatent mal-
gré la répression policière : La Poste, 
EDF, hôpitaux, usines délocalisées, per-
sonnel des hôtels ou des MacDo… et 
bien sûr l’insurrection populaire 
des gilets jaunes qui rencontrent de plus 
en plus souvent les gilets rouges des 

Lire la suite de l’article 

VIDEO 

Cliquer sur la vidéo  

pour la lire 
L’UE et la contre réforme de la SNCF 

https://www.initiative-communiste.fr/tag/gilets-jaunes/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/gilets-jaunes-nos-propositions-pour-amplifier-la-contre-offensive-populaire-tract-prcf/
https://www.youtube.com/watch?v=Jsw7DQBbroQ&feature=youtu.be&list=PLFakJo_dguUCg8RK36CGvkP-Qm5pxm93w
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RIC 

Le référendum  

une proposition portée par le PRCF… depuis 2012 

mais qui nécessite de sortir de l’UE 

L a souveraineté populaire. C’est une des revendica-
tions principales, avec la hausse générale des sa-

laires, du mouvement des “gilets jaunes”. Avec notam-
ment la mise en avant spectaculaire de la revendication 
d’institution du RIC, le referendum d’initiative citoyenne. 
Cette revendication exprime la volonté de doter le peuple 
d’un pouvoir direct de contrôle de l’action législative, par 
la proposition ou l’abrogation directe de loi, mais égale-
ment des mandats d’élus, par le referendum révocatoire. 
Cette proposition n’est pas une nouveauté, et si d’aucun 
la découvre aujourd’hui c’est en raison de la censure 
permanente des forces politiques d’avant garde, qui 
comme l’a fait le PRCF, portent cette proposition de 
longue date et développent des principes précis pour sa 
mise en œuvre. Faisons ainsi remarquer que cette pro-
position figurait déjà au programme du PRCF en … 
2012. Extraits : 

Programme du PRCF 

• Election du Président de la République par le Par-
lement. Gouvernement désigné par l’Assemblée 
Nationale et responsable devant elle. Exercice du 
pouvoir législatif réel par le Parlement. Disposi-
tions garantissant à l’exécutif la possibilité d’appli-
quer pleinement les lois votées par le Parlement. 

• Suppression du Sénat, remplacé par une assem-
blée élue représentant les travailleurs salariés, 
indépendants, étudiants et retraités disposant d’un 
droit de veto sur tout projet intéressant le monde 
du travail. En effet, comme le stipulait le pro-
gramme du CNR, il n’y a pas de vraie démocratie 
si le monde du travail n’est pas mis au centre de la 
vie politique. 

• La démocratie directe et participative sera encou-
ragée à partir des entreprises, des campus et des 
lieux d’habitation. Discussion du projet de budget 
de l’Etat par les citoyens très en amont de son 
adoption par le Parlement, avec tous les moyens 
modernes. 

• Institution du référendum d’initiative populaire, 
l’assemblée représentative du monde du travail 
ayant cependant droit de veto sur tout projet d’ins-
piration patronale visant à liquider les acquis so-
ciaux, le “produire en France” ou les services pu-
blics. 

• Droit de vote et d’éligibilité dans les scrutins locaux 
pour les travailleurs immigrés, et possibilité d’ex-
tension de ce droit à toutes les élections sous ré-
serve de réciprocité avec les Etats d’origine si 
leurs ressortissants en France ne sont pas des 
réfugiés politiques, et de participation au service 
militaire national. 

• Interdiction des partis racistes et de toute publica-
tion raciste, quel que soit le média utilisé. 

Sans surprise, les forces de la réaction, celles travail-
lant à la perpétuation de la dictature de la classe capita-
liste et de son système – que ce soit LREM et le régime 
Macron ou ses alliés effectifs du PS, de LR – se position-
nent tous contre le referendum. Le referendum, symbole 
de la souveraineté populaire, voila l’ennemi pour ce pou-
voir de classe qui ne veut que la perpétuation de l’entre 

soit et du gouvernement de la France par la classe capi-
taliste et elle seule, sans partage. 

Souveraineté populaire ou Union Euro-

péenne il faut choisir 

 

La revendication du RIC ne née pas de rien. Elle est le 
résultat de l’analyse de la situation politique, y compris 
au plan institutionnel, actuelle. C’est que les ouvriers, les 
employés, les petits commerçants ou artisans précarisés, 
les petits agriculteurs constatent ensemble que les lois 
les décisions prises par le pouvoir ne résultent plus de la 

Lire la suite de l’article 

https://www.initiative-communiste.fr/tag/souverainete/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/ric/
https://www.initiative-communiste.fr/programme-candidat-2012/#1%29%20D%C3%A9mocratisation%20des%20institutions
https://www.initiative-communiste.fr/programme-candidat-2012/#1%29%20D%C3%A9mocratisation%20des%20institutions
https://www.initiative-communiste.fr/tag/programme-du-prcf/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/referendum/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/ric-le-referendum-une-proposition-portee-par-le-prcf-depuis-2012-mais-qui-necessite-de-sortir-de-lue/
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D i a n e  G i l l a r d   

G e o r g e s  G a s t a u d   

J o  H e r n a n d e z   

A n n i e  L a c r o i x - R i z   

L o ï c  C h a i g n e a u   

B e n o î t  F o u c a m b e r t   

J o ë l l e  F o n t a i n e   

F a d i  K a s s e m   

F r é d é r i c  H a n z o  

Fin(s) de l’histoire est le tome V de Lumières com-

munes, traité de philosophie générale à la lumière du 

matérialisme dialectique (Delga, 2016). Ce tome final 

traite de l’approche matérialiste du sens et plus gé-

néralement, de la praxis (théorie politique, éthique), 

de la démarche marxiste en esthétique et de ce que 

l’auteur nomme « sagesse de la révolution ». Consi-

déré 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  

editionsdelga.fr  

1 e r  s e m e s t r e  2 0 1 9  

Venez nombreux à nos cours populaires afin de reconquérir « l’hégémonie culturelle » progressiste  chère à Gramsci ! 

30€ 

Au Ventre de l’Architecte 

chez Samir 

4 rue Burnouf 75019 Paris 
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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 ! 

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   

Signez la pétition Cliquez ici 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/signez-la-petition-refusons-larmee-europeenne-arrimee-a-lotan-de-merkel-macron/


 

 


