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Accès en un clic 

Initiative Communiste – Comment jugez-vous l’évolution de la situation internatio-
nale (menaces de Trump contre l’Iran, tentatives de putsch pro-impérialiste au Venezuela, 
resserrement du blocus anti-cubain, « sanctions » de toutes sortes contre différents pays dé-
plaisant à Washington, acharnement  du gouvernement polonais contre le PC de Pologne, 
strangulation du peuple palestinien) ? Comment la conjurer ? 

Aymeric Monville : Comme votre question le suggère, et même s’il faut 
se réjouir de l’échec définitif du putsch de Guaido au Venezuela, il s’agit d’une 
offensive tous azimuts de l’impérialisme qui ne peut être contrée qu’en renfor-
çant l’internationalisme prolétarien, qu’il s’agisse de gouvernements socialistes 
comme celui du Venezuela ou de Cuba, ou de camarades persécutés comme en 
Pologne ou aux Philippines par exemple. Il nous faut également prendre la me-

sure d’une fascisation tendancielle à l’échelle mondiale, qui ne peut être réduite au phénomène 
Trump, mais a également pour nom Bolsonaro, Netanyahou, Guaido, Duterte etc. C’est cette prise 
en compte des dynamiques internationales qui nous permet également de voir le piège qui nous est 
tendu dans ce face à face mortifère en Europe entre Macron / Salvini ou Merkel / Orban. Seule la 
force de propulsion d’un front de la gauche patriotique et populaire, ayant des ramifications interna-
tionales, peut nous sortir de cette tenaille libérale-fasciste, tantôt libérale, tantôt fasciste, tantôt les 
deux en même temps, sur le modèle pionnier de Pinochet au Chili, massacrant son peuple avec la 
bénédiction de Thatcher. Aujourd’hui, les attaques contre Julian Assange, symbole du journalisme 
libre et de la liberté d’expression, ou encore l’emprisonnement du président Lula qui avait sorti 40 
millions de Brésiliens de la pauvreté, sont le triste symbole d’un retour des années noires et des 
chemises noires, face auquel seule la mobilisation populaire peut constituer un rempart.  

Lire la suite de l’article 

International, luttes,  

perspectives syndicales et politiques  

entretien avec  

G Gastaud ,  F  Ka s s em,  J  Hernandez ,  A  Monv i l l e  e t  G  De  Staërk 

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/prcf/international-lutte-perspectives-syndicales-et-politiques-entretien-avec-g-gastaud-f-kassem-j-hernandez-a-monville-et-g-de-staerk/
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Traité d’Aix la Chapelle, Europe allemande,  

euro démolition de la France :  

entret i en  exc l u s i f  avec  Yv onne  B o l lmann  !  

Aymeric Monville – Chère Yvonne Bollmann, vous êtes une observatrice attentive de 
l’expansionnisme de l’Allemagne fédérale en Europe, phénomène que vous avez analysé dès 
“Ce que veut l’Allemagne?” (Bartillat, 2003), ou encore “La Tentation alle-
mande” (Michalon, 1997). Plus récemment vous avez dénoncé le secret qui a entouré, en 
pleine crise des gilets jaunes, la marche à la signature du traité d’Aix-la-Chapelle (le 22 jan-
vier 2019), lequel constitue un abandon manifeste de notre souveraineté française et un ren-
forcement du militarisme allemand. Pourriez-vous résumer les enjeux qui tournent autour 
de ce traité?  

Yvonne Bollmann – Alors encore ministre chargée des affaires européennes, Nathalie Loi-
seau avait dit que le traité d’Aix-la-Chapelle « permet des avancées substantielles de notre coopé-
ration bilatérale, au service de la construction européenne, qu’il s’agisse de défense, d’économie, 
d’audiovisuel ou encore d’échanges entre les sociétés civiles », mais que « l’aspect le plus nova-
teur de ce traité, c’est la coopération transfrontalière »[1]. C’en est aussi l’aspect le plus destruc-
teur pour la France. Pour l’Allemagne, le transfrontalier est une extension. 

Dans l’exposé des motifs du projet de loi autorisant la ratification du traité (Sénat, 7 juin 2019), 
celui-ci est présenté comme « un accord bilatéral complétant le traité de l’Elysée, conformément 
au paragraphe 4 des dispositions finales de ce dernier »[2]. Ce paragraphe 4 du traité de 1963 
stipule que les deux Gouvernements « pourront apporter les aménagements qui se révéleraient 
désirables pour la mise en application du présent Traité »[3]. 

Mais la « coopération régionale et transfrontalière » dont traite le chapitre 4 du traité d’Aix-la-

Lire la suite de l’article 

Yvonne Bollmann est une spécialiste des questions européennes 
et de l’Allemagne. Germaniste, elle est maître de conférence à 
l’Université Paris XII. Auteur de La Tentation allemande, ou en-
core Ce que veut l’Allemagne ou La bataille des langues, Yvonne 
Bollmann a montré et démontré l’entreprise de démontage de la 
France républicaine par l’Union Européenne au profit de la do-
mination de l’impérialisme allemand. Yvonne Bollmann a accor-
dé un entretien exclusif à Aymeric Monville, pour www.initiative-
communiste.fr et Étincelles, les médias du PRCF. 

 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/traite-daix-la-chapelle-europe-allemande-euro-demolition-de-la-france-entretien-exclusif-avec-yvonne-bolmann/
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Lire la suite de l’article 

Le 14 juillet 2019 ne doit pas célébrer la collaboration militaire franco-allemande                  
et la soumission de la France à l’OTAN ; au contraire, le 14 juillet doit redevenir                  

la fête de la souveraineté nationale et populaire ! 
 

C oncernant la signification du défilé militaire du 14 juillet 2019, Emmanuel Macron écrit froide-
ment : « La construction d’une Europe de la défense, en lien avec l’Alliance atlantique dont nous 

fêtons les 70 ans, est pour la France une priorité. Elle constitue le fil rouge de ce défilé. » 

Pour nous tous, anciens Résistants, descendants de Résistants et/ou de Déportés, admirateurs et continua-
teurs de la France libre, de la Résistance intérieure armée (notamment FTPF et FTP-MOI), et du Conseil Na-
tional de la Résistance, cette déclaration scandaleuse montre que l’actuel chef de l’État et l’oligarchie antina-
tionale qu’il incarne, sont vraiment prêts à tout pour détruire l’indépendance de notre pays et, plus générale-
ment, pour piétiner les valeurs démocratiques et républicaines que symbolise le 14 juillet. Pas seulement le 14 
juillet 1789, date emblématique de la Révolution française et de sa signification universelle, mais le 14 juillet 
1935 à l’occasion de laquelle fut proclamé, avec une forte dimension patriotique et antihitlérienne, le Front 
populaire antifasciste à l’occasion du meeting du stade Buffalo à Paris, ainsi que le 14 juillet 1945 qui fut une 
immense fête populaire célébrant la Libération du territoire national et appuyant le programme émancipateur 
du CNR intitulé « Les Jours heureux ». 

Plus que jamais en ce 14 juillet 2019, 230ème anniversaire de la Révolution française, nous appelons à com-
battre le principe même d’une « armée européenne » intégrée à l’OTAN. Tout en stimulant comme jamais le 
réarmement de l’impérialisme allemand devenu le principal chef de file de l’Union européenne (l’élection 
récente de l’ancienne ministre allemande de la Défense à la présidence de la commission est un gage de plus 

Appel : 

  

“Le 14 juillet doit redevenir          

la fête de la souveraineté            

nationale et populaire”  

 
L .  La nd in i ,  M .  Debray,  P .  Pranchère ,   

G.  B lache ,  G .  Ga sta ud ,   
O.  De l or me ,  A .  Lacr o i x - R iz   

https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/appel-le-14-juillet-doit-redevenir-le-fete-de-la-souverainete-nationale-et-populaire-l-landini-m-debray-p-pranchere-g-blache-g-gastaud-o-delorme-a-lacroix-riz-14juil/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/souverainete/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/revolution/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/union-europeenne/
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Lire la suite de l’article 

A u-delà des agissements scandaleusement dilapidateurs reprochés à l’ex-ministre de l’En-
vironnement, l’usure de plus en plus rapide des ministres macronistes de l’écologie, Hulot d’abord 
puis de Rugy, est symptômatique ; elle témoigne de l’incompatibilité croissante entre le bavardage 
écolo de Macron et les choix néolibéraux, libre-échangistes et oligarchiques de l’ainsi-dit 
« Nouveau Monde »[1]. 

Comment un gouvernement qui vient de signer un accord délétère de libre-échange avec le 

Mercosur et qui, au cœur de l’été, s’apprête à faire voter le honteux CETA par ses députés-
godillots[2] peut-il se réclamer de l’ « urgence climatique » ? Même le millionnaire Hulot voit 
désormais dans le libre-échangisme mondial voulu par les transnationales le principal obstacle à 
une transition écologique à laquelle le réchauffement climatique, la montée des pollutions et l’ef-
fondrement en cours de la biodiversité confèrent une urgence vitale. Chacun sait en effet que les 
accords transcontinentaux signés par l’UE avec le soutien de Merkel et de Macron ne feront 
qu’accélérer les délocalisations industrielles, l’affaissement des productions agricoles locales, que 
stimuler les transports intercontinentaux polluants, qu’aggraver la « malbouffe » et les soucis de 
santé publique qui l’accompagnent, qu’abonder le sous-emploi ouvrier et paysan dans notre pays 
tout en durcissant la surexploitation des pays du Sud et de l’Est.  

C’est pourquoi, à l’unisson de tous les progressistes, nous dénonçons la nomination d’Elisabeth 
Borne comme ministre des transports ET de l’écologie. Non seulement parce que cette  « Thatcher 

 

Vote parlementaire sur le CETA,  

Macronie en crise, ou… le combat écologique Borné !  

 

par Georges Gastaud 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/ceta-affairederugy-la-nomination-de-borne-tatcher-francaise-destructrice-de-la-sncf-preuve-de-la-politique-anti-ecologie-du-regime-macron/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/ceta-affairederugy-la-nomination-de-borne-tatcher-francaise-destructrice-de-la-sncf-preuve-de-la-politique-anti-ecologie-du-regime-macron/#_ftn2
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Lire la suite de l’article 

C et acte 36 a été marqué par une mobilisation nationale à Beaumont-sur- Oise pour dé-
noncer les violences policières et l’impunité. Beaumont, c’est cette ville où Adama Traoré est 
mort des suites d’une arrestation par la gendarmerie. Écrasé par plusieurs gendarmes, le jeune 
homme en bonne santé meurt. L’impunité pour les responsables de cette mort est totale. Face à 
une justice de classe qui dès le début n’aura de cesse que d’étouffer l’affaire, un même slogan ne 
cesse de résonner depuis pour Adama et pour toutes les victimes des violences policières, particu-
lièrement celles de la jeunesse des quartiers populaires et ouvriers, justice pour Adama.  

Comme en écho tragique, c’est le cri “Où est Steve?” qui s’élevait de l’île de Nantes, plus d’un 
mois après la disparition du jeune homme de 20 ans à la suite d’une ultra violente charge policière 
dans la nuit de la fête de la musique, coupable de ne pas avoir coupé le son et d’avoir joué un mor-
ceau final de la fête de la musique face aux troupes de la police du préfet de Nantes… La jeunesse 
emmerde le front national !  

Reportage photo à Toulouse pour l’#acte36 

Les gilets jaunes étaient encore nombreux, malgré la chaleur, les vacances et les 35 derniers same-
dis à manifester dans les rues de la ville rose. A Toulouse, la manifestation de l’Acte 36 partie de-
puis le quartier populaire de la cité de la Reynerie a réussi à venir crier sa colère et sa revendica-
tion d’un monde meilleur devant les fenêtres du MEDEF. Dans le cortège, les pancartes portent à 
la fois la revendication que cesse la répression sanglante du mouvement populaire par le régime 

Acte36 des Gilets jaunes :  
du Tour de France à Toulouse en passant par Beaumont  

justice pour Adama et Où Est Steve  

https://www.initiative-communiste.fr/articles/acte36-du-tour-de-france-a-toulouse-en-passant-par-beaumont-justicepouradama-oueststeve-actexxxvi/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/acte-36/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/violences-policieres/
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Lire la suite de l’article 

V ingt-et-une associations de défense de la langue française viennent d’adresser à 
Jacques Toubon, Défenseur des droits, une lettre ouverte pour l’appeler à réagir officiellement à la 
réaction incessante des droits des francophones vivant en France par les adeptes du tout-anglais 
globalitaire. 

le combat pour la langue française, un combat d’avenir pour le premier 

service public, celui de la langue, et pour la diversité culturelle 

Il ne s’agit pas d’un combat réactionnaire : la langue française est le premier service public de 
France, la « langue de la République » selon les termes de l’article II-a de la Constitution, le ci-
ment de la Francophonie internationale ; en outre, la destruction en marche de la diversité linguis-
tique mondiale et européenne par les tenants du tout-Globish constitue une grave atteinte à la dé-
mocratie et à l’égalité entre les peuples, une humiliation permanente infligée à l’ensemble des 
francophones attachés à leur langue et une source croissante de discriminations dans les entre-
prises. 

Stopper la politique de substitution linguistique de                                

l’anglais à la langue française. 

L’ « argument » selon lequel une langue « vit d’emprunts » n’est pas seulement unilatéral (qui 

21 associations de défense 

du français au Défenseur 

des droits Jacques Toubon 

  

s ur  l e  v i o l  permanent  de  la  l o i  
T oub on  par  l e s  part i san s  du  

t out -g l ob i s h  !  

https://www.initiative-communiste.fr/articles/culture-debats/21-associations-de-defense-du-francais-au-defenseur-des-droits-jacques-toubon-sur-le-viol-permanent-de-la-loi-toubon-par-les-partisans-du-tout-globish/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/langue_francaise/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/defenseur-des-droits/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/lettre-ouverte/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/diversite-linguistique/
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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 ! 

Rassemblement stop CETA à Paris :  

l’intervention du PRCF en vidéo  

Cliquer sur la vidéo  

pour la lire 

VIDEO 

Intervention des jeunes du PRCF lors du rassemblement contre le CETA, le 16 juillet 2019 devant 
l’Assemblée nationale. Ce traité, partiellement déjà appliqué sous l’instigation de l’UE, devait être voté 
le 17 juillet avant d’être reporté le 23 juillet.  

https://www.initiative-communiste.fr/abonnement/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/rassemblement-stop-ceta-a-paris-lintervention-du-prcf-en-video/
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Quand  on évoque leur ancienne patrie 

devant des habitants de l’ex -URSS, ceux

-ci laissent percer un sourire, une lueur 

dans les yeux, renvoyant à des temps 

forts et des souvenirs impérissables, 

qu’ils ne demandent qu’à raconter.  

Fin connaisseur de l’espace sovié-

tique, où il effectua nombre de séjours, 

dont l’un en poste à Alma-Ata 

(Kazakhstan) de 1985 à 1988, et se ba-

sant, avec faits de société et anecdotes 

à l’appui, sur ses observations person-

nelles, Jean-Paul Batisse met au jour les 

raisons d’une telle nostalgie de la « belle 

époque » dans tous les domaines, pour 

voir en quoi celle-ci se distinguait du 

mode de vie occidental.  

En Russie, d’après La Croix (2015), à 

la question « quel système préférez -

vous ? », ils sont 34 % à répondre 

l’URSS, contre 29 % pour le système 

actuel et seulement 11 % pour la démo-

cratie à l’occidentale. Un autre sondage, 

réalisé par la société Levada, indique 

que 56 % des Russes regrettent l’Union 

soviétique. Même les rares qui n’éprou-

vent pas une telle nostalgie reconnais-

sent que l’ancien système présentait 

quelques avantages, qu’un certain état 

d’esprit a disparu.  

L’auteur ne se serait pas lancé dans 

l’écriture de ce livre s’i l n’y avait pas été 

encouragé par de nombreux amis ex -

soviétiques, qui estiment qu’il est essen-

tiel que l’Occident connaisse la vérité 

sur leur ancienne patrie.  

editionsdelga.fr  

18€ 
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Cliquer sur la vidéo  

pour la lire 

VIDEO 

Entretien exclusif avec  

l ’ ambas sadr i ce  du  N i caragua  en  France   
p our  l e s  40  an s  de  la  rév o l ut i on  sand in i s t e   

U ne délégation du PRCF s’est rendue à l’anniversaire des 40 ans de la Révolu-
tion sandiniste organisé par l’ambassade du Nicaragua.  L’occasion d’apporter la solidarité des 
communistes français aux révolutionnaires nicaraguayens. Nous avons pu avoir une discussion 
très amicale avec Madame l’ambassadrice du Nicaragua, son excellence Ruth Tapia Roa, ancienne 
ministre de la Défense, qui nous a accordé un entretien pour Initiative Communiste. Un entretien 
plus complet suivra à la rentrée.  

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/entretien-exclusif-avec-lambassadrice-du-nicaragua-en-france-pour-les-40-ans-de-la-revolution-sandiniste-video/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/sandiniste/
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Cliquer sur la vidéo  

pour la lire 

VIDEO 

“Il était une fois en URSS”  

par Jean-Paul Batisse 

N otre camarade Jean-Paul Batisse était l’invité, début juillet, de la librairie Tropiques, 
pour parler de son ouvrage, “Il était une fois en URSS” (Editions Delga, 2019). Lecteur à Alma-
Ata de 1984 à 1988 puis à Sofia de 1988 à 1994, ancien professeur à l’Université de Reims, il ex-
plique les raisons de la nostalgie actuelle pour la “belle époque” que fut le premier pays socialiste 
de l’histoire de l’humanité.  

https://www.initiative-communiste.fr/articles/culture-debats/il-etait-une-fois-en-urss-par-jean-paul-batisse-video/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/urss/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/delga/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/histoire/
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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   



 

 


