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Pôle de Renaissance Communiste en France 

L 
’oligarchie capitaliste tend un piège mortel au peuple 
français : elle veut l’obliger à « choisir » entre les 
deux mâchoires d’un même étau qui nous broie : 

D’un côté Macron, le vassal du MEDEF, de Trump et de 
Merkel : sa feuille de route, dictée par Bruxelles, est claire : 
liquider la souveraineté française, diviser le territoire natio-
nal en « métropoles » et « euro-régions », casser tous les 
acquis sociaux (sécu, retraites, droit du travail et conven-
tions collectives...) et les services publics issus du Front 
populaire, de la Résistance et de Mai 68 (Education, santé, 
logement, transports...), substituer l’anglais « managérial » 
au français, en finir avec le « produire en France » industriel 
et agricole, gazer et réprimer sans relâche les manifs popu-
laires.  

De l’autre, le Rassemblement dit « national », qui hait le 
mouvement ouvrier et qui divise le 
peuple sur des bases xénopho-
bes ; faussement « patriote », le 
RN accepte désormais l’euro, l’UE 
et l’OTAN, totalement incompati-
bles avec l’indépendance natio-
nale, avec le progrès social et 
avec la paix. 

Face à cette tenaille, la fausse 
gauche et les confédérations syn-
dicales euro-formatées restent 
l’arme au pied ; ayant tous appelé 
à voter Macron au 2ème tour de la 
présidentielle, elles refusent de 
crier « Macron démission ! », 
comme le demandent les coura-
geux Gilets jaunes. Et surtout, 
faux socialistes, faux communis-
tes et demi-insoumis continuent 
de « vendre » leur mensongère « 
Europe sociale » alors que les 
traités totalitaires de l’UE bloquent 
tout progrès social. En effet, ils 
définissent l’UE comme « une 
économie de marché (= capita-
liste) ouverte sur le monde (= 

libre-échange obligatoire) où la concurrence est libre et non 
faussée » (= prohibition des nationalisations et de toute 
planification industrielle nationale). 

C’est pourquoi, seul le PRCF offre une alternative pro-
gressiste cohérente : héritiers du grand Parti Communiste 
Français de 1936 et 45, le PRCF milite en effet pour sortir 
de l’euro, cette austérité continentale faite monnaie, de 
l’UE, cette prison capitaliste des peuples, de l’OTAN, cette 
machine à entraîner l’Europe dans les guerres de l’impéria-
lisme américain, et du capitalisme, ce système régressif qui 
conduit la France et l’humanité à leur destruction. 

Construire une République souveraine, sociale et frater-
nelle affrontant le grand capital pour augmenter les salaires, 
rétablir le produire en France, impulser la transition écologi-
que et développer la démocratie directe, et rendre à nou-

veau possible la révolution socialiste en 
France par le pouvoir au travailleurs, 
la socialisation des grands moyens de 
production, la marche au communisme 
où la logique des besoins humains 
remplacera la logique inhumaine du 
tout-profit. 

Pour cela il faut rebâtir un vrai Parti 
communiste en France, ancré dans la 
classe ouvrière et le monde du travail, 
défendant l’héritage révolutionnaire 
français et international, développant la 
théorie scientifique forgée par Marx et 
Lénine, soutenant le syndicalisme de 
classe pour l’unir aux Gilets jaunes. 

TRAVAILLEURS, pour reconstruire 
votre parti communiste de combat, pour 
former le Front Antifasciste, Patriotique, 
P o p u l a i r e  e t  E c o l o g i s t e 
(FR.A.P.P.E.), rejoignez le POLE DE 
RENAISSANCE COMMUNISTE EN 
FRANCE (PRCF) ! 

 

SOUTENEZ LE PRCF ET LES JRCF, REJOI-

 
Ni Macron, ni Le Pen ! 

FRONT PATRIOTIQUE, POPULAIRE et ANTIFASCISTE  

CONTRE MACRON, L’UNION EUROPEENNE et le GRAND CAPITAL ! 


