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Accès en un clic 

C onstruire des le 27 avril une « grande mobilisation 
nationale » c’est l’objectif d’un large collectif, dont 

fait partie le PRCF, pour opposer le front populaire du tous 
ensemble et en même temps à la guerre de classe menée par 
le régime MACRON – Union Européenne – MEDEF contre 
les travailleurs. 

C’est bien le sens d’un large appel commun réunissant syndicats CGT, partis et associations 
(PRCF, France Insoumise, …) et les gilets jaunes dont notamment Jérome Rodriguez et Priscilla 
Ludovski à une manifestation nationale à Paris le 27 avril à Paris qui est prévue de Concorde à Na-
tion 

Avec pour objectif de constituer un « front commun » réunissant « tous les acteurs du mouve-
ment social » face à un gouvernement qui « veut tout détruire ». Faire gagner le peuple en faisant 
« conforter et faire converger toutes les luttes en cours ». 

« Nous voulons voir cette date du 27 avril comme un tournant majeur dans les mobilisations en 
cours depuis des mois et des mois, dans la rue, sur les ronds-points, dans les entreprises » explique 

Emmanuel Lépine (CGT chimie). « Il est grand temps de coordonner nos luttes respectives », « le 
27 avril n’est pas une fin en soi, mais bien la construction d’un processus de mobilisation qui doit 
aller crescendo. »………………... 

Lire la suite de l’article 

Tous ensemble en même temps,  

c’est maintenant.  

27 avril, 1er mai, 9 mai… 

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/cgt/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/gilets-jaunes/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/tous-ensemble-en-meme-temps-cest-maintenant-27-avril-1er-mai-9-mai/
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ANNONCES MACRON :  

un encouragement involontaire  

à amplifier la lutte ! …

Lire la suite de l’article 

N ’ayant pu stopper les combatifs Gilets jaunes avec les mesurettes annoncées en décembre, 
Macron a lancé un pseudo « grand débat » dont se sont massivement désintéressés, à juste 

titre, les travailleurs, les « Gilets jaunes », la majorité des jeunes et les syndicalistes dignes de ce 
nom.  

Les conclusions que le Roi Macron vient souverainement d’apporter au « grand débat », 
sans se donner la peine de consulter l’Assemblée nationale, n’apportent pas de surprise. 
Certes, il annonce quelques timides avancées destinées à éteindre l’incendie social. Personne ne 
crachera sur la ré-indexation des « petites retraites » et sur la ré-indexation future annoncée des 
pensions en général. Sauf qu’il ne s’agit au mieux que de revenir, avec retard, sur la contre-
réforme décidée par Macron dès son accession au pouvoir au détriment des retraités, alors même 
que « Jupiter » multipliait les cadeaux fiscaux aux très riches. Il n’est pas négligeable par ailleurs 
que le chef de l’Etat ait annoncé la suspension des suppressions de services publics de proximité 

jusqu’à la fin du quinquennat, même s’il convient d’être prudent sur la mise en œuvre réelle de 
cette mesure : dans le cadre des contre-réformes maastrichtiennes qui ravagent l’Education natio-
nale, l’hôpital, la poste, la SNCF, l’Equipement, les sapeurs-pompiers, etc., la vigilance s’impose 
si l’on veut que les « petites facs », les hôpitaux, etc. ne deviennent pas des coquilles vides qui, 
derrière leur maintien de façade, se vident rapidement de leurs services médicaux, de leurs lits 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/annonces-macron-un-encouragement-involontaire-a-amplifier-la-lutte/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/retraites/


 

 

 

Elections européennes :  

abstention citoyenne ! 

Cliquer sur la vidéo  

pour la lire 

https://www.youtube.com/watch?v=Zk9b8rtRJ8g&feature=em-uploademail
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A propos de la « fédération populaire »  

proposée par Jean-Luc Mélenchon 

Lire la suite de l’article 

D ans un long entretien accordé à Libération, le président des députés de la FI envi-
sage, si son mouvement sort renforcé des européennes, de proposer une « fédération populaire ». 
Proposition soutenue par ailleurs le 24 avril sur France-Inter par A. Corbière, député « insoumis » 
du 93. Il s’agirait, non de regrouper une « guirlande de sigles et de partis », déclare Jean-Luc Mé-
lenchon, mais de bâtir un « programme concret de partage » dont le projet de la FI « l’Avenir en 
commun » formerait le socle. Par ailleurs, JLM revendique haut et fort la « centralité » de son 
mouvement dans la future « fédération populaire » à vocation sociale et électorale (municipales, 
mais aussi présidentielle et législatives puisque le but proclamé est de préparer « l’après-
Macron » ?). 

Au passage, plusieurs flèches – bien méritées ! – sont décochées par JLM ou par Corbière au 
PS moribond et à sa nouvelle tête de gondole, l’euro-atlantiste flamboyant Glucksmann. Cela dit, 
l’offre reste bien floue politiquement parlant. Si l’on peut se féliciter que le soutien aux Gilets 
jaunes, la dénonciation du tout-marché et des traités européens, la mise en cause sévère du PS 
néolibéral fassent partie du socle commun proposé par JLM, s’il est également bien venu que le 
front sociopolitique dessiné par JLM soit celui des classes populaires et des couches moyennes 
unies contre l’oligarchie, plusieurs points sont fort problématiques : 

• Subordonner une initiative fédératrice au bon score de la FI à une élection est « tiré par les 
cheveux » ; non seulement parce que c’est étroitement partisan au moment même où l’on 
prétend vouloir fédérer, mais parce que cette élection supranationale est précisément celle 
que les couches populaires, ouvriers et employés en tête (80% des ouvriers ont voté Non en 
mai 2005 !), boudent le plus avec raison. Car la classe ouvrière a déjà saisi, elle, contraire-
ment aux cadres de la FI, du PCF, de LO, etc., que l’UE est l’ennemie irréductible et incu-
rable du progrès social, du « produire en France » et de l’indépendance nationale. Si bien 
que la vraie position novatrice et fédératrice consisterait à invalider radicalement l’UE. 
Donc, dans l’immédiat, d’appeler à une abstention citoyenne à l’occasion de ce scrutin su-
pranational qui n’a d’autre fin que de faire cautionner périodiquement par les peuples (et en 
réalité, par la partie des couches moyennes la moins critique à l’égard du capitalisme et de 
son UE) la « politique maastrichtienne unique » de nos « élite……………….. 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/a-propos-de-la-federation-populaire-proposee-par-jean-luc-melenchon/
https://www.liberation.fr/france/2019/04/23/melenchon-a-libe-je-lance-un-appel-a-la-creation-d-une-federation-populaire_1722975
https://www.liberation.fr/france/2019/04/23/melenchon-a-libe-je-lance-un-appel-a-la-creation-d-une-federation-populaire_1722975
https://www.initiative-communiste.fr/tag/fi/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/fi/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/pcf/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/politique/
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J e ne sais pas si le texte https://lundi.am/Sauvons-la-cathedrale-du-coeur est 

l’œuvre d’un « curé de campagne » mais il est bien sympathique. Il mérite 
large publicité, alors que M. Aillagon, au service de la désormais dynastie Pinault 
(https://www.challenges.fr/classements/fortune/francois-pinault-et-sa-famille_480) 
déclare urbi et orbi (ça s’impose en l’occurrence) que n’octroyer que 60% de ca-
deau fiscal pour les généreux donateurs ‑‑  cadeau octroyé par « sa » loi de 2003, 
payé par nous, les contribuables, qui payons aussi les impôts que les grands 
groupes ne paient plus et qui avons hérité de la dette privée des banques muée en 
2008 en « dette publique » ‑‑, c’est vraiment mesquin, et qu’il vaudrait 
mieux  que nous en réglions d’emblée 90%. 

Le contraste entre cette générosité, à nos frais, des plus grands privilégiés et de 
l’État, et le sort réservé aux « gueux », matraqués et mutilés par ledit État, 
« gueux » qui paient l’impôt et, souvent, ne peuvent plus vivre, illustre l’obscénité 
de la conjoncture fiscale et générale.  

Aux milliardaires qui  versent au patrimoine des centaines  de millions d’euros 
gagnés sur le dos des travailleurs et dont une grande partie, d’ailleurs, sera déduite 
de leurs impôts, Robespierre a dit en son temps que: 

« Nul n’avait le droit de faire don au peuple de ce qui lui appartenait… » 

Robespierre. Le 28 avril 1792. 
Discours aux Jacobins  

 

 

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 ! 

L’incendie de Notre-Dame de Paris  

et les « généreux donateurs » :  

ceux d’en haut, ceux d’en bas et l’impôt  

par Annie Lacroix-Riz  

historienne   

Lire la suite de l’article 

https://www.challenges.fr/classements/fortune/francois-pinault-et-sa-famille_480
https://www.initiative-communiste.fr/abonnement/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/billet-rouge-2/lincendie-de-notre-dame-et-les-genereux-donateurs-ceux-den-haut-ceux-den-bas-et-limpot-par-annie-lacroix-riz/
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Avec Gaspard Glanz,  

le régime Macron embastille un journaliste libre,  

au cœur de la révélation de l’affaire Benalla  

et des violences policières  

Lire la suite de l’article 

C 
’est une des images chocs de l’acte 23 des Gilets jaunes à Paris, l’arrestation par une 
escouade de CRS de Gaspard Glanz journaliste reporter d’image indépendant, fondateur 
de l’agence Taranis News. Le journaliste de 32 ans qui fait du journalisme urbain depuis 

près de 10 ans, est l’un des meilleurs œils de la profession et on lui doit des reportages au cœur 
des manifestations, de la COP 21 aux cortèges de 2016 contre la loi travail. Il est aussi l’un de 
ceux qui a copieusement documenté par ses vidéos les actions de Benalla le 1er mai, et notamment 

son action au cœur du dispositif policier de la préfecture de police de Paris. Ce sont ses images 
qui avaient apporté la preuve que l’homme de main de Macron participait au dispositif de répres-
sion avec un talki-walkie et un brassard de la police. Cette nouvelle affaire s’ajoute à la longue 
liste des violences policières visant les journalistes couvrant le mouvement des Gilets jaunes. Elle 
montre avec un dangereux éclat l’accélération de la fascisation du régime Macron, qu’il n’est 
désormais plus possible de nier.  

https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/avec-gaspard-glanz-macron-embastille-un-journaliste-libre-au-coeur-de-la-revelation-de-laffaire-benalla-et-des-violences-policieres-petition/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/taranis-news/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/violences-policieres/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/regime-macron/
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Lire la suite de l’article 

L a violente agression lancée contre le Venezuela par l’impérialisme américain, appuyé par l’Union 
Européenne, ainsi que l’oligarchie vénézuélienne et ses forces d’extrême droite se poursuit. Ce qui est visée ? 
installer un régime aux ordres de Washington pour briser les conquêtes sociales et démocratiques mises en 

œuvre par la révolution bolivarienne et remettre la main sur les richesses naturelles du pays, notamment le 
pétrole de l’Orénoque qui sont les premières réserves mondiales. Au delà du Venezuela, il s’agit pour l’Axe 
Euro Atlantique d’écraser un peuple souverain, d’ailleurs à Washington le régime Trump a annoncer que le 
Nicaragua et Cuba socialiste sont aussi dans le viseur. C’est donc tous les peuples, qui sont directement visés. 
C’est pourquoi la solidarité internationaliste est un devoir, c’est une obligation pour chaque travailleur de se 
défendre avec le Venezuela bolivarien, avec le Nicaragua sandiniste, avec la Bolivie d’Evo Morales, et avec 
Cuba socialiste. 

 

La France des travailleurs manifeste  

sa solidarité avec le Venezuela bolivarien  

#handsoffvenezuela 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/la-france-des-travailleurs-manifeste-sa-solidarite-avec-le-venezuela-bolivarien-handsoffvenezuela/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/venezuela/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/venezuela/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/venezuela/
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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 mar-

xiste 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 ration-

nelle renouvelée de la nature, de 

l’histoire et de la subjectivité  

editionsdelga.fr  

30€ 
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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 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   



 

 


