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Accès en un clic 

D epuis des mois, les vaillants Gilets jaunes percutent l’arrogant pouvoir oligarchique et 
maastrichtien incarné par Macron. Et même si les résultats obtenus pour le moment sont encore 
loin des attentes populaires, même si certaines mesures annoncées par « Jupiter » constituent 
des cadeaux empoisonnés visant à accélérer le démontage néolibéral de la France (retraites, 
statuts…), la vague jaune vif, grossie par l’entrée en lutte de secteurs syndicaux combatifs 
(fonction publique, Education nationale…), propulse au premier plan les problématiques du pro-
grès social, des services publics, de la justice fiscale et de la souveraineté du peuple. 

DELEGITIMER MACRON ET SON « DIALOGUE SOCIAL » BIDON 

Ces premiers résultats, et avec eux le réveil combatif du peuple de France, ne résultent pas du 
prétendu « dialogue social » cher aux jaunes sans gilet de l’état-major CFDT ; ils n’ont pas été 
conquis non plus par les euro-bêlements de la Confédération européenne des syndicats implo-
rant l’UE d’instaurer une « Europe sociale » que toute la « construction » européenne a pour fin 
d’interdire depuis toujours. N’est-il pas gravé dans les traités européens, modifiables uniquement 
à l’unanimité par les Etats-membres, que l’UE est une « économie de marché ouverte sur le 
monde où la concurrence est libre et non faussée » ? Un commandement qui détruit les services 
publics et qui prohibe en outre, de manière totalitaire, non seulement le socialisme et le commu-
nisme en Europe, mais la moindre esquisse de redistribution sociale tant soit peu sérieuse (en 
raison notamment des contraintes austéritaires énormes liées à l’euro)… En un mot, l’UE, c’est 
structurellement : tout pour les banques, dont Macron est issu, et tout pour les actionnaires du 
CAC-40 assoiffés de privatisations, de précarisation du travail, de moins-disant social et de délo-
calisations industrielles…  

Lire la suite de l’article 

L’abstention citoyenne de masse, 

c’est bon pour l’action de classe ! 

Et c’est mauvais pour le duo mortifère Macron/Le Pen ! 

Par Georges Gastaud et Fadi Kassem 

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/articles/europe-capital/labstention-citoyenne-de-masse-cest-bon-pour-laction-de-classe/


 

 

2  Pô le de Rena issance Communis te en  F rance  

 

Frexit progressiste ?  

désobéir aux traités ?  

le débat en vidéo avec le PRCF et Attac 84 

Les vidéos du débat…...   

3  avril 2019, le débat organisé au Thor (Vaucluse) par le PRCF local est un très beau succès : 
45 participants (et une dizaines de personnes s’étant excusés de ne pouvoir venir) et un débat 

d’excellente qualité où se sont confrontés, très cordialement, le”Frexit Progressiste” (brillamment 
défendu par notre camarade Fadi Kassem) et le “désobéir aux traités européens” (défendu de 
même par Marc Brunet, d’ATTAC-Vaucluse, qui était notre invité). Dans la salle : PRCF, AT-
TAC, France Insoumise, POID, UPR, Gilets jaunes et des citoyens et travailleurs venus se faire 
leur opinion. 

Un débat riche qui s’est prolongé par des échanges nourries avec la salle, puis des discussions. 
Passé 18 h heure de la fermeture de la salle, il a fallu clore cette étape du tour de France du Frexit 
dans le Vaucluse. 

Il ressort du débat une condamnation unanime de l’Union Européenne et une envie de tous d’en 
sortir, même si évidemment les stratégies pour y arriver peuvent être un peu différente. 

 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/frexit-progressiste-desobeir-aux-traites-le-debat-en-video-avec-le-prcf-et-attac-84-tourdefrancedufrexit/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/frexit-progressiste/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/desobeir-aux-traites-europeens/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/france-insoumise/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/union-europeenne/
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Lire la suite de l’article 

(Initiative Communiste ) Quel lien établir entre la radicalité des gilets jaunes et la montée en puissance 
d’une “fronde” rouge au sein de la Cgt telle que l’a révélée son récent congrès ?  

Stéphane Sirot : Soulignons d’abord que les Gilets jaunes sont les grands absents du document d’orientation 
présenté par la direction de la CGT au 52e congrès. Ce qui n’a rien d’étonnant, tant l’appareil confédéral est 
passé à côté de ce mouvement social. En revanche, l’onde de choc a traversé certaines fédérations et, surtout, 
les structures territoriales de la CGT, les Unions départementales (UD) et les Unions locales (UL). A cet 
égard, il faut se féliciter du fait que la proposition de Philippe Martinez et de sa direction de renforcer l’éche-
lon régional ne soit pas parvenue à passer l’obstacle du congrès, pour être renvoyée au prochain. 

Outre que la dynamisation de cet échelon aurait nourri l’institutionnalisation de l’organisation, l’une des 
forces de la CGT aujourd’hui est notamment de parvenir encore à irriguer les territoires jusqu’à leur plus petit 
atome. Ses quelque 800 UL constituent un vivier qui, plutôt que de l’abandonner ou de le laisser s’étioler, est 
au contraire à renforcer. 

C’est d’ailleurs grâce au travail fourni par des UL et des UD que la CGT est parfois parvenue, localement, 
à tisser des liens avec des Gilets jaunes ou, en tout cas, à ne pas regarder passer cette mobilisation sans rien 
faire ni rien comprendre. Le fédéralisme est de ce point de vue une force pour la CGT. 

Dans une situation où l’analyse de la direction confédérale est erronée, l’autonomie laissée aux organisa-
tions peut leur permettre de développer des approches plus pertinentes et de lancer leurs propres initiatives. 

Ainsi, si Toulouse a été l’une des capitales des mobilisations du samedi, ce n’est pas sans rapport avec le 
travail fourni par une UD qui, plus tôt que le siège de la confédération, a pris la mesure de la critique sociale 

Entretien : Gilets Jaunes, CES, FSM, luttes… 

Stéphane Sirot analyse les perspectives construites  
après le 52e congrès de la CGT 

Stéphane Sirot, historien et spécialiste 
reconnu du syndicalisme et du mouve-
ment social a accepté de répondre aux 
questions d’Initiative Communiste, à 
propos du 52e congrès de la CGT qui 
vient de s’achever à Dijon. 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/entretien-gilets-jaunes-ces-fsm-luttes-stephane-sirot-analyse-les-perspectives-construites-apres-le-52e-congres-de-la-cgt/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/gilets-jaunes/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/institutionnalisation/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/stephane-sirot/
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Par Quentin des JRCF 

77% des jeunes  

Lire la suite de l’article 

S elon un sondage récent de l’Ifop, les 18-25 ans comptent s’abstenir à près de 77% aux élec-
tions Européennes. En 2014, c’était 74%, et en 2009, 71%. 

On voit bien que l’idée de l’Union européenne ne rencontre pas un franc succès auprès des 
jeunes. En fait, les jeunes suivent l’ensemble des français dans leur détestation de cette Union eu-
ropéenne : lors des premières élections au Parlement européen, en 1979, le taux de participation 
était de 60,71%, alors qu’en 2014 il est passé à seulement 42,43%. Il n’est d’ailleurs pas difficile 
d’imaginer qu’il s’agit d’une certaine classe qui vote toujours aux Européennes… 

 

Au final, c’est seulement 23% des jeunes qui vont aller voter, soit pour LREM, soit pour le 
RN, ou encore pour les escrocs d’EELV. 

Il semblerait même que les jeunes s’abstiennent plus que la majorité des français (même s’ils 
votent beaucoup aux Présidentielles). Nous pouvons parfaitement les comprendre. Aucun avenir 
radieux en perspective avec des politiques antisociales à peine maquillées. De boulots de plus en 
plus mal payés et sans droits. De plus en plus de politiciens dont on voit la soumission aux puis-
sances de l’argent. 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/77-des-jeunes-rejettent-lunion-europeenne-par-les-jrcf/
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C ’est en mai 1904 que Lénine publia à l’étranger une étude à la fois polémique et analy-
tique intitulée Un pas en avant, deux pas en arrière. Dans cet écrit, le chef de file des bolcheviks 
(majoritaires en russe) polémique contre les minoritaires (mencheviks) du Parti ouvrier social-
démocrate russe, notamment contre Martov et Axelrod, à propos de questions décisives de straté-
gie et d’organisation. 

les marxistes-léninistes qui veulent reconstruire en France un parti com-
muniste de combat doivent combattre à nouveau de nos jours les vieilleries 

petite-bourgeoises, opportunistes et thermidoriennes du menchevisme… 

Cette empoignade entre bolcheviks et mencheviks à propos du mode d’organisation du Parti 
n’est pas seulement de nature historique : car les marxistes-léninistes qui veulent reconstruire en 
France un parti communiste de combat doivent combattre à nouveau de nos jours les vieilleries 
petite-bourgeoises, opportunistes et thermidoriennes du menchevisme, des vieilleries qui ont refait 
surface à la faveur du triomphe provisoire de la contre-révolution antisoviétique en se parant des 
atours de la « modernité » ; à une époque où le « mouvementisme », de l’ « autonomisme » et de l’ 
« horizontalisme » sont très « tendance », alors que depuis des décennies la « mutation » social-
démocrate du PCF dénigre démagogiquement les concepts d’avant-garde, de direction politique et 
de discipline communiste, il est vital pour la renaissance communiste de rappeler et de déployer 
concrètement les conceptions prolétariennes et léninistes en matière d’organisation : des concep-
tions qui conduisirent à la victoire les révolutions socialistes du 20ème siècle (URSS, Chine, Viet-
nam, Cuba…), et dont le reniement par les Gorbatchev, Hue, Carrillo, D’Alema et Cie n’est pas 
pour rien dans le recul provisoire du mouvement communiste français et international. 
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BOLCHEVISME ET CENTRALISME DEMOCRATIQUE 

À propos d’un important texte de Lénine– Par Georges Gastaud,  

auteur du Nouveau défi lénininiste (Delga 2017)  

Lire la suite de l’article 

(Actualité de la brochure de Lénine Un pas en avant, deux pas en arrière, mai 1904). 

https://www.initiative-communiste.fr/abonnement/
https://editionsdelga.fr/portfolio/georges-gastaud-4/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/bolchevisme-et-centralisme-democratique/
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Mauvais coups contre le Venezuela bolivarien ! 

Lire la suite de l’article 

A  défaut de pouvoir compter sur un soutien populaire, Guaido, désespéré, demande à 
l’Union européenne d’imposer plus de sanctions au Venezuela. D’après les agences de presses 
occidentales elle même, le parlementaire d’extrême droite, marionnette du département d’état 
américain, ne réussit même plus à rassembler des partisans dans la rue. Ces dernières manifesta-
tions, malgré les moyens financiers considérable du poulain de Trump et Pompeo ont fait des 
bides retentissant avec à peine quelques centaines de manifestants. 

Guaidó demande à l’Union Européenne d’attaquer le Venezuela ! 

Le soi disant président autoproclamé du Venezuela, GUAIDÓ, tente de se remettre de son embar-
rassant coup d’État en attaquant la population de la République bolivarienne avec de nouvelles 
sanctions. Dimanche 12 mai, via Twitter, Juan Guaido a appelé l’Union européenne à imposer de 
nouvelles sanctions contre le Venezuela afin d’affaiblir le pays après son coup d’État raté.  
« Nous demandons à nos alliés en Europe de légitimer au maximum nos représentants pour la 
consolidation de notre gouvernement. En outre, nous exhortons l’Union européenne d’augmenter 
les sanctions contre le régime comme mesure de pression pour parvenir à une solution à la crise ». 

a tweeté Guaido.  

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/guaido-reclame-a-lunion-europeenne-dattaquer-le-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   



 

 


