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Accès en un clic 

S ans surprise, le premier ministre a confirmé que, sur tous les points essentiels, Macron et son 
gouvernement de droite décomplexée, appuyés par le parti de combat de la classe capitaliste 

qu’est LREM, vont amplifier leur guerre de classe contre la souveraineté française et contre les 
conquêtes sociales. 

Sur le plan institutionnel, c’est l’accélération de la soi-disant « décentralisation », c’est-à-dire 
le démantèlement de la République une et indivisible, héritage jacobin de la révolution fran-
çaise, et le morcellement du territoire national. Cette politique odieuse, dite de « pacte giron-
din », doit être prise très au sérieux ; il suffit de voir que la Moselle vient de se déclarer « euro-
département » et que les deux départements alsaciens viennent de fusionner pour former une com-
munauté unique tournée vers l’Axe rhénan et cherchant à s’émanciper, avec ce dernier, des 
“contraintes frontalières” françaises tant en termes de services, de salaires, de prix des biens, 
des institutions etc. À l’arrière-plan de tout cela, le Traité d’Aix-la-Chapelle marque une étape déci-
sive vers la dissolution de la France dans l’Europe allemande sous l’égide d’une oligarchie 
« française » de plus en plus antinationale. 

Lire la suite de l’article 

Déclaration de politique générale : la guerre 

contre le peuple travailleur continue ! 

 
Par Georges Gastaud, secrétaire national  
et José Minard secrétaire adjoint de la commission luttes  

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/institutions/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/declaration-de-politique-generale-la-guerre-contre-le-peuple-travailleur-continue/
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Loi Dussopt, circulaires Philippe et Castaner :  
 

vers la destruction des services publics départementaux,  

de l’inspection du travail à l’écologie ! 

L oi Dussopt, AP 2022, circulaires Philippe et Castaner, les attaques en catimini sont cepen-
dant massives contre les services publics de l’État. 

La loi Dussopt est la boîte à outils pour mener le programme AP 2022 de suppression de 120 
000 postes de fonctionnaires et de libéralisation, fermetures et privatisations massives des services 
publics, tout particulièrement ceux de l’État. Cette loi organise la précarisation massive des fonc-
tionnaires et agents publics et la fin, de fait, des statuts particuliers de la fonction publique, de la 
transparence dans la gestion des postes et carrières. En violation du principe d’égalité de traite-
ment. 

Analyse de deux exemples avec les services départementaux interministériels, les DDI, c’est-à-
dire les DDT(M) du Ministère de l’Écologie et de l’Agriculture, les DIRECCTE dépendant de 
Bercy et de l’Industrie et comprenant les inspecteurs du travail. Et on pourrait multiplier les 
exemples avec les DDJSCS (Jeunesse, sports et cohésion sociale, DDPP (Protection des popula-
tions), les DDFiP (impôts) etc… 

Le Ministère de l’Écologie et de l’Équipement en voie de disparition ! 

Le ministère de la Transition écologique “est à la veille de l’extinction, et s’il tient, c’est parce que 

Lire la suite de l’article 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/loi-dussopt-circulaires-philippe-castaner-vers-la-destruction-des-services-publics-departementaux-de-linspection-du-travail-a-lecologie/
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Lire la suite de l’article 

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 national en « métropoles » et « euro-régions 
», casser tous les acquis sociaux (sécu, retraites, droit du travail et conventions collectives…) et les services 
publics issus du Front populaire, de la Résistance et de Mai 68 (Éducation, 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 populaires.  

De l’autre, le Rassemblement dit « national », qui hait le mouvement ouvrier et qui divise le peuple sur des 
bases xénophobes ; faussement « patriote », le RN accepte désormais l’euro, l’UE et l’OTAN, totalement in-
compatibles avec l’indépendance nationale, avec le progrès social et avec la paix. 

Face à cette tenaille, la fausse gauche et les confédérations syndicales euro-formatées restent l’arme au 
pied ; ayant tous appelé à voter Macron au 2ème tour de la présidentielle, elles refusent de crier « Macron dé-

Ni Macron, ni Le Pen !  

Front patriotique, populaire et antifasciste  

contre Macron, l’Union Européenne et le Grand Capital  

https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/tract-ni-macron-ni-le-pen-front-patriotique-populaire-et-antifasciste-contre-macron-lunion-europeenne-et-le-grand-capital/
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Lire la suite de l’article 

Chers camarades insoumis, cher citoyen Jean-Luc Mélenchon, 

Nous nous adressons à vous à la suite du résultat des récentes élections européennes pour les-
quelles le Pôle de Renaissance communiste en France (PRCF), fidèle à sa stratégie 
de Frexit progressiste exigeant la sortie de l’Union européenne, de l’euro, de l’OTAN et du capita-
lisme, a appelé à l’abstention citoyenne et fait campagne dans cette optique en mobilisant l’en-
semble de ses militants afin de délégitimer au maximum cette « prison des peuples » qu’est l’UE. 

Vous avez décidé de présenter une liste électorale pour cette occasion. Cette divergence straté-
gique avec nous ne saurait faire oublier que vous avez défendu lors de la dernière élection prési-
dentielle une position allant dans le bon sens à nos yeux en posant la dialectique suivante : « 
L’UE, on la change ou on la quitte ». C’est pourquoi nous avions décidé de soutenir de manière 
critique (notamment lorsque la dialectique exprimée paraissait moins ferme sur l’alternative de 
sortie de l’UE) mais sincère la candidature de la France Insoumise que vous avez portée, cher ci-
toyen Jean-Luc Mélenchon, considérant qu’il s’agissait d’une option permettant d’engager le bras 
de fer avec l’UE sur des bases de rupture reprenant en partie notre ligne politique et pour affronter 
les forces du grand capital. 

Nous ne vous écrivons pas pour commenter les résultats des élections européennes qui parlent 
d’eux-mêmes. À l’évidence, la dialectique que vous portiez vis-à-vis de l’UE a été sérieusement 
édulcorée, pour ne pas dire a disparu au cours de cette campagne, ce que nous regrettons pour 
notre part, au regard du contexte politique et social secouant le pays depuis plusieurs mois. En 
effet, outre le fait que les classes populaires, qui avaient rejeté le Traité établissant une constitu-

https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/lettre-ouverte-du-prcf-a-ladresse-de-la-france-insoumise/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/communiste/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/frexit/
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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 ! 

Les marxistes et la religion 

Cliquer sur la vidéo  

pour la lire 

VIDEO 

Georges Gastaud, secrétaire national du PRCF  
revient dans une vidéo de 10 minutes sur la question religieuse et les marxistes.  

https://www.initiative-communiste.fr/abonnement/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/culture-debats/video-les-marxistes-et-la-religion-par-georges-gastaud/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/georges-gastaud/
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La Commission Européenne donne ses ordres  

au régime Macron ! 

Lire la suite de l’article 

C ’est ce 5 juin 2019 que la Commission Européenne a donné ses ordres au régime Macron 
pour l’année 2019. Dans un document intitulé “recommandation du Conseil concernant le pro-
gramme national de réforme de la France pour 2019 et portant avis du Conseil sur le programme 
de stabilité de la France pour 2019”, la Commission Européenne fixe ce qui est le programme du 
régime Macron. Austérité, baisse des dépenses de la sécu, cadeaux fiscaux aux multinationales, 
libéralisations, précarisation sont le menu de cette Union Européenne dont l’objet même est de 
faire la guerre aux salaires et aux droits des travailleurs. 

La France sous tutelle. Combien de temps encore ? 

L’UE étant incapable de s’exprimer autrement qu’en anglais, « langue des affaires et de l’entre-
prise » selon le syndicat patronal Businesseurope, les membres de l’oligarchie « française » vont 
pouvoir prendre connaissance de la nouvelle feuille de route prescrite à Macron par la Commis-
sion de Bruxelles, prête-nom de Berlin et du grand patronat européen. 

Et en avant, une fois la mascarade des européennes passées, vers toujours plus d’austérité sala-
riale, de privatisation des services publics (SNCF, Aéroports, EDF, Education nationale…), de dé-
protection des travailleurs (retraites, statuts, code du travail), de destructions du parc industriel 
national. 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/la-commission-europeenne-donne-ses-ordres-au-regime-macron/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/programme/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/programme/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/programme/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/programme/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/regime-macron/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/ue/
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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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Cliquer sur la vidéo  

pour la lire 

VIDEO 

Entretien avec  

Quim Boix (PCPE et FSM)  

et Fadi Kassem (PRCF et FSC) 

A près le congrès de la CGT, entretien entre Quim Boix (PCPE et FSM) et Fadi Kassem 
(PRCF et FSC) pour Initiative communiste à propos du syndicalisme mondial. Rappelons que la 
CGT vient d’adopter lors de son 52e congrès un amendement pour se rapprocher de la FSM 
(Fédération Syndicale Mondiale). 

Quim Boix est le secrétaire de l’Union Internationale Syndicale des retraités et pensionnés (UIS R 
– FSM). Quim Boix est un militant du PCPE dont il a été le responsable des relations internatio-
nales, résistant contre le franquisme. 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/entretien-avec-quim-boix-pcpe-et-fsm-et-fadi-kassem-prcf-et-fsc/
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Stop à la fascisation et à la criminalisation  

du communisme en Pologne !  

Lire la suite de l’article 

E n Pologne, le régime d’extrême-droite, avec l’assentiment de l’Union Européenne, ac-
célère sa fuite en avant fascisante. En interdisant et en criminalisant le communisme. Chacun sait 
ce qui débute quand un régime commence par venir chercher les communistes. C’est pourquoi il 
est urgent, en France, de faire résonner une forte protestation pour stopper la fascisation et faire 
cesser la criminalisation du communisme en Pologne. Une prise de parole est organisée le 21 juin 
2019 à Paris, devant les murs de l’ambassade de Pologne.  

Le Pôle de Renaissance Communiste en France ainsi que les amis d’Edward Gierek appellent à 
protester contre la fascisation et le maccarthysme qui ont actuellement franchi une nouvelle étape 
en Pologne : par une kyrielle d’amendements liberticides à l’article 256 du code pénal, le commu-
nisme est désormais assimilé au nazisme, ce qui revient à mettre sur le même plan ceux qui ont 
tenté d’annihiler la Pologne et ceux qui l’ont reconstruite, ceux qui se sont livrés à un génocide et 
ceux qui y ont mis fin, ceux qui n’avaient que mépris pour les fières traditions nationales d’indé-
pendance de la Pologne et ceux qui en sont ceux les dignes enfants.  

https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/stop-a-la-fascisation-et-la-criminalisation-du-communisme-en-pologne-21juin/


 

 

11  Pô le de Rena issance Communis te en  F rance  

 

Le PRCF appelle à la solidarité  

avec Mumia Abu-Jamal ! 

Lire la suite de l’article 

« Voix des sans-voix » à Philadelphie, défenseur infatigable des pauvres, des travailleurs et des 
minorités discriminées, le journaliste étasunien MUMIA ABU-JAMAL est embastillé depuis des 
décennies par la « justice » raciste de Pennsylvanie. Faute d’avoir pu le faire exécuter, les autori-
tés ont condamné Mumia à mourir en prison à petit feu sans même lui dispenser les soins médi-
caux urgents qu’exige son état. 

La conférence nationale du PRCF réunie à Paris les 1er et 2 juin 2019 unanime réaffirme sa 
solidarité humaine et politique plénière avec Mumia ; elle lui dit toute son admiration pour 
l’exemple permanent de fermeté, de solidarité internationaliste, de courage indomptable et d’iné-
branlable amour de la vie qu’il donne à chacun du fond de sa geôle. 

LIBERTÉ INCONDITIONNELLE POUR MUMIA, HONTE aux gouvernants étasuniens 
qui osent se prévaloir des « droits de l’homme » pour s’ingérer dans les affaires d’autres 
pays (Venezuela, Cuba, Irak, Nicaragua, Ukraine, Iran, etc.) alors qu’ils traitent de la ma-
nière inhumaine les militants étasuniens engagés dans la lutte anti-impérialiste. 

SOLIDARITÉ TOTALE AVEC MUMIA ABU-JAMAL  

et avec tous les militants anti-impérialistes et antiracistes des Etats-Unis 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/le-prcf-appelle-a-la-solidarite-avec-mumia-abu-jamal/
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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   



 

 


