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(Abonnement annuel: 24 €)

Accès en un clic

Signez la pétition
Contre Trump, Macron et Bolsonaro
défendons la démocratie et l’indépendance de la République
bolivarienne du Venezuela et son
président légitime Nicolas Maduro !

D

émocratiquement et à l’issue d’élections libres, le peuple du Venezuela a élu un président : Nicolas Maduro. Que l’opposition fascisante ait boycotté les élections ne change rien à
l’affaire. Maduro est un président légitime élu à 68% des voix, soit 32% des électeurs inscrits.
Bien plus que Trump et Macron qui n’ont rassemblé que 27% et 18% des électeurs.
Lire la suite de l’article

Venezuela : Maurice Lemoine démolit la propagande

Cliquer sur la vidéo

pour la lire
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LE GRAND DÉBAT
LA LETTRE DE MACRON AUX FRANÇAIS :
une MACRO-MANIP pour dévoyer et enterrer
l’insurrection citoyenne des gilets jaunes !

D

élégitimé par l’insurrection citoyenne des Gilets jaunes, c’est-à-dire par la rébellion d’une
large partie des classes populaires et moyennes exaspérées par les régressions sociales et
par l’injustice fiscale, le « premier de cordée » favori des hyper-riches et de Merkel se fend d’une
« lettre aux Français » prolongée par un « questionnaire » manipulateur et très orienté politiquement. Le but de Macron/Philippe n’est nullement d’ « écouter » le peuple à l’occasion du « grand
débat » encadré par les préfets et servilement impulsé par les médias de l’Etat et du capital. Si
Macron voulait vraiment dialoguer, il amnistierait les poursuites contre les milliers de Gilets
jaunes et de syndicalistes de lutte qui ont été injustement, voire préventivement réprimés depuis le
début décembre. Et Macron n’aurait pas à nouveau insulté notre peuple en déclarant le 13 janvier
que trop de Français refusent « l’effort » (alors que notre pays bat des records de productivité et
que le chômage de masse résulte des délocalisations et des privatisations massives effectuées par
le grand patronat et les gouvernements successifs depuis le Traité de Maastricht de 1991 !).
Un débat qui n’en est pas un :
le régime maintient et accélère sa politique contre le peuple

En réalité, il suffit de lire attentivement la prose et le questionnaire macronistes pour constater
que :
Le « grand débat » ne pourra pas remettre en cause les contre-réformes déjà entreprises par
Macron et Philippe : suppression de l’ISF, remplacement du bac national ouvrant accès à l’Université par le processus sélectif de « Parcours Sup », privatisation galopante d’EDF, des Aéroports
et de la SNCF, fin du Code du travail national et inversion de la hiérarchie des normes au profit
des entreprises, etc..
Lire la suite de l’article
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PHILOSOPHIE

Retour critique sur les
« voies pacifiques au socialisme »
Par Georges Gastaud

« C’est nous, l’institution, qui fixons le niveu de violence de départ. Plus la
nôtre est haute, plus celle des manifestants l’est aussi »
(Un « haut responsable du maintien de l’ordre » cité par le Monde diplomatique de janvier 2019, p. 13).

L’intensification de la violence d’Etat contre les forces populaires
remet à l’ordre du jour la question des formes de
la révolution socialiste à venir.

L

es pics de violence toujours plus élevés qui, à l’initiative des gouvernements maastrichtiens successifs, émaillent les affrontements de classes en France (luttes contre la loi El Khomri,
2016, batailles contre les contre-réformes Macron de 2017, crise des « gilets jaunes », décembre
2018) reposent objectivement la question du degré de violence qui marquerait la transition révolutionnaire menant du capitalisme au socialisme dans notre pays. En outre, l’actualité latinoaméricaine qui, du Brésil au Nicaragua en passant par le Venezuela, balaie l’illusion petitebourgeoise d’un « socialisme du XXIème siècle » faisant l’économie de l’affrontement armé et de la
dictature du prolétariat, atteste que ce débat, typique des années 1960/1970 et réglé de manière
fort peu dialectique à l’époque, comporte une dimension planétaire même si, dans le cadre limité
du présent article, nous insisterons par nécessité sur sa dimension nationale. Pourtant, cette quesLire la suite de l’article

Signez la pétition

Cliquez ici
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Bulletin d’abonnement ou de réabonnement


Non abonné, je désire recevoir le prochain numéro d’EtincelleS
soit 6.50 € (étudiants ou chômeurs: 4,50 €)



Abonnement 4 Numéros (3 numéros par an)
à partir du n° : ....... (précisez)
soit 24 € (étudiants ou chômeurs: 16 €)



Réabonnement 4 Numéros (3 numéros par an)
en versant ........................ €. (étudiants ou chômeurs: 16 €)
Je contribue au développement d’EtincelleS
en versant ........................ €.



Coordonnées:
Nom : ........................................................... Prénom : ..............................................................
Adresse : ......................................................................................................................................
Code Postal :
Ville : .................................................................................
Courriel : ......................................................................................................................................
Chèque à l’ordre du PRCF – à adresser à Annie Crovisier – 10 rue Grignard – 62300 LENS

Antisémitisme : une riposte dénuée d’équivoque
secrétaire national du PRCF – 17 février 2019

Faisant suite à une recrudescence d’agressions physiques, la récente série de provocations antisémites,
vraisemblablement orchestrée par l’extrême droite
néonazie (croix gammées sur les portraits de feu S.
Veil), soulève à juste titre l’inquiétude et le dégoût.

tout l’Est de l’Europe, où de francs nostalgiques de Hitler, de Mussolini, du Régent Horthy, de Mgr Tiso,
adoubés par l’UE comme si de rien n’était, tiennent les
rênes du gouvernement à Vienne, Rome, Budapest,
Kiev, Zagreb et dans les pays baltes, et où 90 députés
néonazis siègent désormais insolemment au Bundestag.

Cette vague d’antisémitisme ne doit pas être banalisée dans une Europe où l’extrême droite raciste domine

Lire la suite de l’article

La lettre de Annie Lacroix-Riz à Philippe Martinez
contre la nouvelle campagne diffamatoire menée par Pascal Debay

En catastrophe devant la bronca des syndicalistes CGT
et des antifascistes on se souvient que Philippe Martinez avait du prendre la décision de retirer une fiche
lançant des attaques ignobles contre l’historienne Annie Lacroix-Riz, une historienne faisant référence quant
il s’agit de connaître l’histoire contemporaine des années 30 et de la montée du fascisme en France puis de
la collaboration.
Pour autant les attaques par les initiateurs de cette
fiche – en particulier Pascal Debay responsable de la
« formation » des cadres de la CGT, artisan d’une manifeste déclaration de guerre à tous ceux qui ne partagent pas ses préceptes, des proches de la Confédération

Européenne des Syndicats d’après ce qu’en disent certains militants CGT fin connaisseurs des arcanes de la
confédération – n’ont pas cessé. Des attaques qui s’appuient sur l’utilisation massive et ad nauseam des éléments de propagande diffusée par rien moins que des
personnalités coutumières des … manifestations de
l’Action Française. Car les sources de Pascal Debay ne
sont rien moins que Olivier Dard, l’auteur de la fiche
biographique à la gloire de Maurras qui a provoquée un
scandale international il y a peu, le soit disant historien
réussissant à ignorer l’antisémitisme du chef de l’Action Française.
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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Communiqués communs
Fronte Popolare

Contre Macron, Salvini-Di Maio et l’Empire euro-atlantique en formation,

fraternité de lutte des peuples italien et français
Unis par cent combats passés, les
peuples français et italien ont partagé mille luttes émancipatrices pour
l’humanisme, les Lumières, les valeurs de liberté, d’indépendance, de
fraternité et d’égalité.
Aujourd’hui, profitant de l’effacement provisoire du mouvement
communiste en France et en Italie,
les gouvernants respectifs de nos
deux pays, le brutal thatchérien néo-

libéral Macron et les fascisants partis au pouvoir à Rome, s’efforcent
de dresser nos peuples l’un contre
l’autre. Macron, qui trouve des mérites à Pétain, réprime sauvagement
le mouvement des Gilets jaunes,
persécute les travailleurs sans papiers et tente d’araser les acquis de
civilisation du peuple français
(souveraineté de la nation, unité et
laïcité de la République, conquêtes

sociales, « produire en France » industriel et agricole, et jusqu’à la
langue française sacrifiée au toutanglais des affairistes), a le culot de
se présenter en chef de file continental des « progressistes » européens. Nous refusons cette imposture au service de l’oligarchie capitaliste et de son Union EuroLire la suite de l’article

Loi 1905
Ne touchez pas à la loi de 1905 :
déclaration commune de la Libre Pensée et du PRCF
Une délégation du Pôle de Renaissance Communiste en France
(PRCF) a rencontré la Fédération
nationale de la Libre Pensée
(FNLP) à son siège parisien, le mardi 4 décembre 2018.
Les deux organisations ont
réaffirmé leur profond attachement
commun à la loi du 9 décembre
1905 de Séparation des Eglises et
de l’Etat. Elles condamnent de concert le projet gouvernemental, largement inspiré par les partisans de la

construction européenne supranationale et cléricale, de réviser un tiers
de la loi en bafouant les principes
de non-reconnaissance des religions
et de non-financement des cultes.
Le PRCF et la FNLP rappellent qu’il n’y a eu qu’une seule modification de cette nature : celle de
la loi du 25 décembre 1942 par
le Régime de Vichy qui a permis
aussi un financement déguisé des
cultes.

La FNLP et le PRCF appellent les laïques, les démocrates, les
syndicalistes à participer aux rassemblements devant les préfectures à l’occasion de l’anniversaire de la loi de 1905.
Lire la suite de l’article
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Exclusif :
Entretien des JRCF avec José Angel Maury de Toro
Responsable du Département des Relations Internationales
du Comité national de l’UJC de Cuba

Fin janvier 2019, c’est à l’invitation des jeunes communistes cubains qu’une délégation de jeunes communistes français des JRCF s’est rendu à Cuba. Un
échange riche d’expérience permettant un dialogue
direct entre jeunes communistes de France et de Cuba.

Nous publions ici notre entretien-fleuve avec José
Angel Maury de Toro, Responsable du Département
des Relations Internationales du Comité national de
l’UJC de Cuba, qui s’est déroulé le lundi 28 janvier
2019 à la Havane, dans la Maison des protocoles où
notre délégation résidait. L’entretien contient une
présentation générale de l’UJC, de ses objectifs fondamentaux et de sa ligne de travail, une exposition
de la réforme constitutionnelle en cours à Cuba et de
ses incidences sur la politique économique, de la
situation politique de l’Amérique Latine, qui fait
actuellement face à des tentatives d’agression néoLire la suite de l’article

Les JRCF à Cuba en vidéo
Cliquer sur la vidéo
pour la lire
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Entretien avec le vice-amiral Michel Debray
« J’accuse M.Macron d’agir sciemment
en vue de liquider la souveraineté
et l’indépendance de la France »
Michel DEBRAY est une des figures de la
défense nationale, une voix écoutée : viceamiral en deuxième section, il a occupé le
commandement d’un groupe aéronavale. Il
est également ancien Président de l’Institut
Charles de Gaulle, aujourd’hui disparu. Cosignataire d’un appel pétition lancé il y a
deux mois contre l’institution d’une armée
européenne au coté de Pierre Pranchère,
ancien député, résistant FTP et vice président du PRCF, il a accepté de répondre aux

questions d’Initiative Communiste. Cela
alors que Macron signe un scandaleux traité
de collaboration avec l’Allemagne de Merkel, réduisant encore la souveraineté nationale et asservissement encore d’avantage la
République à l’Union Européenne et à
l’OTAN. Voici les réponses apportées par
l’Amiral Debray aux questions posées par
Initiative Communiste.
Lire la suite de l’article

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 restaurer l’indépendance nationale et les conquêtes du CNR,
• Pour le Frexit progressiste et la révolution socialiste,
• 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
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Fin(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

30€
editionsdelga.fr

1 er s e m e s t r e 2 0 1 9
Diane Gillard
Georges Gastaud
Jo Hernandez
Annie Lacroix-Riz
Loïc Chaigneau
Benoît Foucambert
Joëlle Fontaine
Fadi Kassem

Frédéric Hanzo

Au Ventre de l’Architecte
chez Samir
4 rue Burnouf 75019 Paris
Venez nombreux à nos cours populaires afin de reconquérir « l’hégémonie culturelle » progressiste chère à Gramsci !
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