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Les temps forts politiques du stand du PRCF à la fête de l’Humanité 2019: 

 

campagne de signatures permanente pour le référendum contre la privatisation d’Aéroport de Paris (ADP) 
 

14 h 00 – Meeting international : Contre l’impérialisme et la fascisation 
avec la participation de Aymeric Monville de la commission internationale du PRCF et des représentants et délégations de  

Cuba, Belgique, Pologne, Corée, Nicaragua, Mali (Parti Sadi), du Venezuela, du Portugal  
et de Giliatt de Staërck, représentant de la commission JRCF. 

 

17 h 00 – Table ronde : Le socialisme hier, aujourd’hui et demain 
avec la participation de : Danielle Bleitrach, Jean-Paul Batisse, Georges Gastaud, Annie Lacroix-Riz, André Prone… 

 

 

14 h 00 – Table ronde : Face à Macron et au RN, comme construire dans les luttes  
le Front Populaire patriotique et antifasciste ? 

Intervenants : François Cocq, élu LFI à Champigny sur Marne; Georges Gastaud, secrétaire national du PRCF;  
Ramzi Kebaili, membre du collectif Citoyens Souverains; Djordje Kuzmanovic, président de République Souveraine;  

Jean-Pierre Page, ancien responsable du département international de la CGT; Stéphane Sirot, historien du syndicalisme 

Intervenants pressentis : Adrien Quatennens, député LFI; François Boulo, avocat, gilet jaune 
 

Table ronde animée par Fadi Kassem, secrétaire national adjoint du PRCF 
 

Et bien sûr le stand du PRCF c’est : de la musique, une buvette et une restauration continue,  

le bar des JRCF, la table de presse d’Initiative Communiste et Étincelles : le mensuel et la revue du PRCF,  
une librairie militante avec des dizaines de livres : histoire, politique, philo, sciences, syndicalisme…,  

du matériel militant : drapeaux, affiches, autocollants, badges etc… 
 

Cette année, édition spéciale d’un TShirt consacré aux réalisations décisives  
du programme spatial internationale Interkosmos emmené par l’Union Soviétique. 

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/
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Communistes, progressistes, patriotes,  

le PRCF au cœur de l’offensive unitaire 
Par  Fad i  Ka s s em,  s e créta ir e  nat i ona l  ad j o i nt  du  PRCF   

À  la suite de la 5e Conférence nationale qui a débouché sur une massive approbation de la 
ligne politique ayant permis au PRCF de connaître une véritable dynamique en termes de visibilité, 
d’influence politique – rappelons que le site Initiative communiste est le 7e site politique le plus 
visité de France – et de croissance des effectifs – avec un rajeunissement sensible –, et à la suite 
d’une réorganisation de sa commission des contacts unitaires, le PRCF a relancé l’offen-
sive unitaire en direction de toutes les forces communistes, progressistes et patriotes antifascistes en 
mesure de se rassembler pour mener la bataille contre tout ce qui constitue la droite européiste, 
réactionnaire et fascisante (Macron, les faux « Républicains » et le pseudo « Rassemblement natio-
nal »). La situation politique nécessite une telle action : en effet, à l’heure où Clémentine Autain 
appelle à un « big bang de la gauche » (reprenant une formule de… Michel Rocard en 1993 ! ») et à 
un énième rassemblement d’« insoumis, communistes, anticapitalistes, socialistes et écologistes 
décidés à rompre avec le néolibéralisme », autrement dit autant de forces malheureusement euro-
compatibles et eurobéates dont le positionnement heurte de fait les intérêts et le positionnement 
politique de la grande majorité des classes populaires (à commencer par la classe ouvrière et par un 
nombre croissant de Gilets jaunes), il est urgent au contraire d’agir en faveur d’un Front antifasciste, 
patriotique, populaire et écologiste, un Fr.A.P.P.E. seul à même de constituer une véritable alterna-
tive au mortel étau « progressiste »-« nationalistes » promu par Macron et Le Pen.  

Le PRCF multiplie les actions pour un Front Populaire, pour le tous ensemble 

Depuis début juin, le PRCF a multiplié les actes en faveur du Fr.A.P.P.E. et pour œuvrer à la 
constitution d’une Alliance pour une Gauche antifasciste, patriotique, populaire et écologiste, qui 
fasse échec à la fois au « big bang » des euro-gauches » et au souverainisme sans rivage attiré par le 
« ni droite ni gauche ». Jugeons plutôt : 

Lire la suite de l’article 

https://www.initiative-communiste.fr/theme/fadi-kassem/
https://www.initiative-communiste.fr/theme/unitaire/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/communistes-progressistes-patriotes-le-prcf-au-coeur-de-loffensive-unitaire/
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Lire la suite de l’article 

 

E n difficulté sur le terrain national où une part croissante de la « France d’en bas » 

conteste sa légitimité présidentielle, Macron se sert du G7 de Biarritz pour jouer 
les pourfendeurs de pollutions et d’inégalités. C’est le comble du cynisme pour un homme qui 
personnifie le pouvoir de la Finance, qui applique servilement toutes les injonctions antisociales 
du MEDEF et de l’UE et qui, dans la période présente,  

• s’obstine à vouloir privatiser EDF, la SNCF et les aéroports,  
• met en extinction le statut de la fonction publique,  
• démantèle le Code du travail,  
• dénationalise le bac et le service public d’Éducation (Parcours sup, contre-réforme du ly-

cée…),  
• asphyxie l’hôpital public, 
• rabote les indemnités chômage,  
• réduit les APL,  
• supprime l’ISF  
• s’apprête à substituer aux retraites par répartition mises en place par Ambroise Croizat* la 

retraite à points, synonyme de régression généralisée des pensions.  
 

Quant à la posture de défenseur de la planète qu’affecte de prendre Macron, elle est 
d’un cynisme achevé : ce même Macron vient de faire adopter le CETA, qui livre les consom-
mateurs, les éleveurs et les agriculteurs de France aux monopoles agroalimentaires d’outre-
Atlantique et à leurs pratiques dangereuses pour la santé. Comment Macron peut-il faire la leçon 

G .  Gastaud  répond  à  la  pr opagande  Macron  !  

https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/reponse-a-emmanuel-macron-par-georges-gastaud-porte-parole-du-pole-de-renaissance-communiste-en-france-le-24-aout-2019/
https://www.initiative-communiste.fr/theme/macron/
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Lire la suite de l’article 

L e projet de loi PACTE, qui prévoit la privatisation des aéroports de Paris, a été définiti-
vement adopté à l’Assemblée Nationale le 11 avril dernier. Le contexte d’adoption du projet de loi 
a été particulièrement houleux : rejeté deux fois par le Sénat, il a essuyé de vives critiques de par-
lementaires de toutes obédiences politiques. Il est par ailleurs extrêmement impopulaire dans 
l’opinion publique : la moitié des Français a déclaré y être hostile et la dynamique de la pétition 
s’opposant à la privatisation se maintient de façon tout à fait encourageante. 

Cette unanimité n’est pas étonnante quand on constate les dangers du projet en question : il en-
gage davantage de coûts que de bénéfices pour l’État français (qui ne tire pas les leçons du précé-
dent désastreux que fut la privatisation de l’aé-
roport de Toulouse) et affaiblit toujours plus 
l’emprise publique sur les transports ainsi que 
sur l’aménagement du territoire. Ce projet n’est 
pas le fruit du hasard ; il répond aux exigences 
toujours plus grandes de rentabilité du capital 
qui imposent de tout marchandiser et il s’inscrit 
dans le droit fil des directives européennes éla-
borées par et pour les monopoles capitalistes.  

LE PRCF S’OPPOSE A LA PRIVATISATION D’ADP 

 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/contre-la-privatisation-daeroports-de-paris-gagnons-le-referendum-adp-referendumadp/
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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 ! 

Cliquer sur la vidéo  

pour la lire 

VIDEO 

“au delà de Macron, il faut s’attaquer  

au carcan européen”  

Aymer ic  Monv i l l e  sur  RT  France   

Notre camarade Aymeric Monville, éditeur et écrivain, répondait ce samedi 10 août 2019 aux questions de RT France au sujet 
de l’acte 39 des Gilets Jaunes. Une occasion de faire entendre la voix des communistes, en soutien aux luttes populaires des 
travailleurs, alors que la censure frappe de façon totale les communistes sur les chaînes de télévision des milliardaires et jusque 
sur les plateaux des chaînes du service public. Une voix qui détonne tandis que tourne en boucle la propagande du régime 
montrant l’ex- banquier occupant l’Élysée tenter de faire oublier qu’il est l’homme de main de la classe capitaliste… en man-
geant des pizzas… Notre camarade a pu expliquer la nécessité de la convergence des luttes tous ensemble à la rentrée de sep-
tembre. Une convergence déjà à l’oeuvre. Et également de dénoncer le carcan de l’Union Européenne du Capital qui est, en 
pratique, l’initiateur de la politique exécutée au profit des multinationales, du grand capital par le régime Macron.  

Gilets Jaunes : 

https://www.initiative-communiste.fr/abonnement/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/giletsjaunes-au-dela-de-macron-il-faut-sattaquer-au-carcan-europeen-aymeric-monville-sur-rt-france-video/
https://www.initiative-communiste.fr/theme/aymeric-monville/
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Lire la suite de l’article 

D epuis cinq mois, les médecins urgentistes et les person-
nels hospitaliers se battent pour sauver un service public 

essentiel à la santé des français. Il va de soi que le Prcf est tota-
lement de leur côté face aux casseurs de l’UE, du MEDEF et à 
leurs serviles exécutants, les Macron et autre Agnès Buzyn: le 
principal souci de ces commis du capital étant de réduire les 
dépenses publiques utiles à la population pour tenir à tout prix 
les critères de Maastricht (indispensables à la survie de la zone 
euromark), réduire l’impôt des riches et élever la rentabilité 
des capitaux… 

Le fait que ce mouvement de lutte ne se soit pas arrêté en 
août témoigne, comme la présence obstinée de gilets jaunes en 
de nombreux ronds points de France, de la difficulté de Ma-
cron et de son gouvernement minoritaire à étouffer la conflic-
tualite sociale dans notre vieux pays frondeur… 

Le moment ou jamais pour les militants du Prcf d’aller à 
l’entrée des hôpitaux apporter l’éclairage politique indispen-
sable aux usagers et aux personnels en lutte… 

 

L es mêmes médiacrates qui furent si « compréhensifs » 
quand il s’agissait de justifier les violences policières à 

l’encontre des Gilets jaunes (régulièrement traités d’insurgés, 
éborgnés et mutilés…), trouvent tout naturel que les insurgés 
hongkongais dits “pro-démocratie” bloquent un aéroport inter-
national, qu’ils envahissent le Parlement local, qu’ils frappent 
des policiers et qu’ils arborent le drapeau néocolonial de l’ex-
colonie britannique… Quoi de plus normal aussi que leurs 
chefs de file soient photographiés (à leur insu) à côté du res-
ponsable politique étatsunien au consulat de Hongkong… 

Quant à Macron, il a chaleureusement soutenu le fascisant 
gouvernement espagnol de Rajoy quand ce dernier a envoyé 
les forces spéciales frapper les électeurs indépendantistes cata-
lans se rendant aux urnes… Mais dès qu’il s’agit de créer des 
difficultés à cette République populaire de Chine que Donald 

Pôle Position :  

santé,  Hongkong…  

par  Ge orge s  Ga staud  

https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/pole-position-sante-hongkong-par-georges-gastaud/
https://www.initiative-communiste.fr/theme/sante/
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Lire la suite de l’article 

C e dimanche 18 août, le Pôle de Renaissance Communiste en France s’est rendu, comme il en 
a coutume, à la commémoration du martyr des fusillés de la cascade du Bois de Boulogne.  

35 résistants assassinés le 18 août 1944 ! 

35 résistants, communistes, chrétiens ou gaullistes, pour la plupart à peine majeurs, sont en effet 
tombés sous les balles nazies en ce lieu, victimes d’un informateur qui avait profité des velléités 
d’unification trans-partisane des différents réseaux de résistance pour les faire tomber dans un guet
-apens.  

Dans un cadre cruellement bucolique, ils devaient être fusillés le 18 août 1944 par des troupes 
du Reich rendues encore plus impitoyables par la déroute qu’ils commençaient à deviner inéluc-
table. La jeunesse de la plupart de ces martyrs, l’ampleur de leur sacrifice, la terrible ironie qui les 
vit être assassinés si peu de temps avant la Libération mais surtout leur volonté de mettre en sour-
dine des différends politiques majeurs pour le bien commun font de leur sacrifice un exemple 
édifiant, méritant, à notre sens, d’être commémoré tous les ans. Ils sont l’illustration idéale d’un 
esprit du temps que Louis Aragon a si bien retranscrit dans son célèbre poème La rose et le réséda.  

Hommage aux résistants : 

honteuse mascarade à la cascade du Bois de Boulogne !  

https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/hommage-aux-resistants-honteuse-mascarade-a-la-cascade-du-bois-de-boulogne/
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Lire la suite de l’article 

Les affabulations dogmatiques des anticommunistes primaires 

 

« Car comme c’est aussi ou peu s’en faut, le 80 ème anniversaire du « pacte germano-soviétique 
», véritable traité d’alliance avec le régime Hitlérien (qui va presque immédiatement entraîner, 
pour commencer, le dépeçage de la Pologne entre les deux prédateurs) il est bon de remettre en 
pleine lumière ce pacte et ses implications » : voici ce que l’on peut lire sur le blog de Marc- Da-
niel Lévy sur le site de Médiapart [1] au sujet du pacte germano-soviétique signé le 23 août 1939 
entre Molotov et Ribbentrop. Outre l’argumentation proche du néant – moins de 20 lignes se con-
tentant d’accusations –, on retrouve des affabulations classiques dignes des plus farouches anti-
communistes, que le titre de l’article (« 20 août 40 : c’est le grand allié de la Gestapo qui fait tuer 
Trotsky » !) illustre parfaitement. De fait, depuis la signature du pacte le 23 août 1939, les anti-
communistes de tout poil chantent à tue-tête ce refrain d’une prétendue « alliance » entre Hitler et 
Staline, à l’image de Jean-François Copé : déjà peu à l’aise avec la maîtrise des chiffres – que l’on 
se souvienne de son incapacité à évaluer le prix d’un pain au chocolat [2] ou de ses problèmes de 
comptabilité pour la campagne de l’escroc Sarkozy en 2012 [3] –, l’homme qui a obtenu 0,3% à la 
primaire de la droite pour la présidentielle de 2017 [4] – soit moins de voix que Jean-Luc Ben-
nahmias à la primaire du Parti socialiste ! – s’était déjà illustré au cours de la campagne pour les 
élections européennes en déclarant : « Oui, il y a 75 ans, jour pour jour, Staline et Hitler si-
gnaient un pacte d’alliance qui a conduit à l’écrasement de l’Europe sous 
la botte nazie : 60 millions de morts » [5]. On ne saurait faire plus complo-
tiste pour le coup… 

Il y a 80 ans, le pacte germano-soviétique :  

un symbole de l’histoire détournée par les réactionnaires ! 

par  Fad i  Kas s em,  pro f e s s eur  agrég é  d ’h i s t o i r e   

https://www.initiative-communiste.fr/articles/culture-debats/il-y-a-80-ans-le-pacte-germano-sovietique-un-symbole-de-lhistoire-detournee-par-les-reactionnaires/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/culture-debats/il-y-a-80-ans-le-pacte-germano-sovietique-un-symbole-de-lhistoire-detournee-par-les-reactionnaires/#_edn1
https://www.initiative-communiste.fr/articles/culture-debats/il-y-a-80-ans-le-pacte-germano-sovietique-un-symbole-de-lhistoire-detournee-par-les-reactionnaires/#_edn2
https://www.initiative-communiste.fr/articles/culture-debats/il-y-a-80-ans-le-pacte-germano-sovietique-un-symbole-de-lhistoire-detournee-par-les-reactionnaires/#_edn3
https://www.initiative-communiste.fr/articles/culture-debats/il-y-a-80-ans-le-pacte-germano-sovietique-un-symbole-de-lhistoire-detournee-par-les-reactionnaires/#_edn4
https://www.initiative-communiste.fr/articles/culture-debats/il-y-a-80-ans-le-pacte-germano-sovietique-un-symbole-de-lhistoire-detournee-par-les-reactionnaires/#_edn5
https://www.initiative-communiste.fr/theme/fadi-kassem/
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APRÈS QUINZE ANS de recherches et d’analyses sur les rapports sociaux et les rela-
tions humaines, depuis les débuts de l’humanité à nos jours, rassemblant six l ivres 
sous le titre général  Capitalisme et Révolution  , puis Les Chemins de l’écomunisme  en 
guise de conclusion, la réflexion de l’auteur se focalise à présent sur le fait que si  La 
Révolution est possible, elle ne saurait se passer (comme le déficit idéologique du 
mouvement de contestation des « gilets jaunes » tend à nous le montrer) de nouvelles 
bases théoriques et pratiques pour la faire advenir. D’où ce nouveau livre qui propose 
une autre voie pour sortir du capitalisme et s’adresse à tous ceux qui souhaitent agir 
pour un véritable changement de société. Il part tout d’abord d’une succincte rétros-
pective sur la naissance des partis politiques comme moyens de parvenir au pouvoir 
par le haut et de l’incapacité des forces progressistes à le garder ou bien à révolution-
ner durablement la société à partir de cette base électorale, ainsi que de l’échec quasi 
général de l’accession au communisme par la révolution armée. Analysant ensuite le 
passage du capital industriel au fascisant capital -cognitif et les blocages que celui -ci 
induit chez beaucoup d’entre nous, i l en arrive à sa nouvelle voie pour en sortir. Per-
suadé que  la marchandisation absolue  est la Question des Questions, il s’attache à 
analyser en quoi elle affaiblit la lutte des classes tout en invitant les citoyens/
travailleurs à faire vivre de nouveaux rapports sociaux au coeur desquels la pratique 
du partage, de l’échange non marchand et la production qualitative régulée et auto -
gérée des vrais besoins humains, devient l’axe concret de la Révolution maîtrisée.  

 
André Prone, poète, penseur militant, est l’initiateur du livre collectif  L’autre voie 

pour l’humanité : 100 intellectuels s’engagent pour un post -capitalisme, paru aux édi-
tions Delga. Il est aussi environnementaliste et a dirigé un consortium d’Universités et 

d’Instituts de recherche franco -thaïlandais sur la dégradation des sols tropicaux . Enga-
gé très tôt dans la vie militante, i l n’en poursuit pas moins un long travail d’écriture 
poétique avant de s’adonner à l’analyse philosophique et historique. Après avoir ache-
vé sa longue fresque conceptuelle et politique, i l reprend les bases théoriques et pra-
tiques de l’écomunisme, pour nous montrer en quoi la révolution est possible.  

editionsdelga.fr  

10€ 
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Lire la suite de l’article 

Dans la bataille de communication qui entoure la crise à Hongkong entretenue par les capitales 
de l’axe Washington/Bruxelles. Retrouvez ci- dessous la réaction de Jean-Pierre Page, syndica-
liste CGT ( il a été responsable international de la principale confédération syndicale fran-
çaise), à un communiqué très surprenant publié ces derniers jours par Montreuil. De leur côté, 
nos confrères et amis de legrandsoir.info ne manquent pas de dénoncer la forme très particu-
lière de ce communiqué, diffusé par la “press room” du site internet de la CGT, que comme 
eux, nous nous refusons à publier. 

 

Nouvelle attaque de la CGT contre la Chine 

 

Vous trouverez ci-dessous une nouvelle déclaration de la CGT sur les évènements à Hongkong. 
Elle était prévisible et recoupe sur tous les points celle de la CSI, dont on attend encore qu’elle 
s’inquiète de la répression du mouvement social en France. 

Je me suis exprimé plusieurs fois sur ce sujet et en particulier sur « le mouvement des para-
pluies » à Hong Kong de 2016. 

Celui que nous vivons actuellement en est issu et n’est pas indifférent à la guerre commerciale, 
monétaire, militaire qui s’aggrave entre les États-Unis et la Chine. Elle constitue une des sources 
les plus importantes de la conflictualité mondiale. Elle peut déboucher sur une troisième guerre 
mondiale. En fait, cette guerre est aussi engagée sous des formes multiples et dans de nombreux 
domaines comme par exemple celui de l’intelligence artificielle ou le contrôle des terres rares ou 
encore les importantes perspectives de développement économique et social des futures « routes 
de la soie ». 

Au sujet des manifestations à Hong Kong !  

Nouvelle attaque de la CGT contre la Chine,  

par  Jean-P i err e  Pag e   

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/au-sujet-des-manifestations-a-hong-kong-nouvelle-attaque-de-la-cgt-contre-la-chine-par-jean-pierre-page/
https://www.initiative-communiste.fr/theme/hongkong/
https://www.initiative-communiste.fr/theme/cgt/
https://www.cgt.fr/comm-de-presse/la-cgt-sinquiete-de-la-situation-des-travailleureuses-et-des-droits-humains-hong
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Lire la suite de l’article 

• Parce que l’avocat britannique de Julian Assange, John Jones,                                                                     
est mort prétendument par suicide en avril 2016 

• Parce que son confrère aux États-Unis est mort le mois d’après 

• Parce que les États-Unis tentent d’intimider les témoins                                                                        
Chelsea Manning et Jacob Appelbaum 

• Parce qu’on est, hélas, sans nouvelles de Sarah Harrison,                                                                                   
qui avait aidé autant Assange qu’Edward Snowden, 

• Parce que, dans ce qui reste de l’entourage actuel d’Assange, Joseph Farrell,                                          
présenté comme l’ambassadeur de Wikileaks,                                                                                      

siège au conseil du Centre for Investigative Journalism,                                                                     
lequel est financé par l’Open Society de George Soros 

• Parce qu’une avocate d’Assange, Renata Ávila,                                                                                   
est directrice exécutive depuis 2018 de la Fundación Ciudadanía Inteligente                                            

financée par l’Open Society (Soros)                                                                                          
et même la National Endowment for Democracy, fondée sous Ronald Reagan 

• Parce que la Bertha Foundation, l’officine de l’avocate d’Assange, Jennifer Robinson,                                
se retrouve fréquemment dans le même type de campagnes de soutien que l’Open Society de Soros, 

• Parce que George Soros a ouvertement reconnu avoir soutenu la révolution orange en Ukraine, laquelle 

converge avec un plan clairement affiché par les tenants de l’impérialisme US de fragmentation de l’espace 
ex-soviétique, Zbigniew Brzezinski ayant même dévoilé ce plan 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/un-controle-medical-de-lonu-pour-julian-assange/
https://www.initiative-communiste.fr/theme/julian-assange/
https://www.initiative-communiste.fr/theme/wikileaks/
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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   



 

 


