
 

 

 

N°  208  -  Septembre  2019  

(Abonnement annuel :  24 € )  

Accès en un clic 

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/


 

 

Chers militants et camarades communistes du PCF, cher camarade Fabien Roussel, 

Le 3 septembre 2019, vous avez prononcé, camarade Roussel, un discours en conclusion du 
colloque Jean Jaurès à Toulouse à l’occasion du 160e anniversaire de la naissance de celui qui fut le 
leader de la SFIO et qui revendiquait sa proximité intellectuelle avec les principes du marxisme-
léninisme. Dans ce discours, vous avez énoncé un certain nombre de phrases que nous, camarades 
militants du PRCF (et parfois encore au PCF), fortement attachés à l’héritage du grand PCF de Tho-
rez et Duclos – avec ce souci constant de faire perdurer et vivre cet héritage quotidiennement et par-
delà l’histoire –, approuvons, et en particulier le lien que vous établissez entre « le drapeau bleu 

blanc rouge de la France » et « le drapeau rouge du mouvement ouvrier ». 

Lettre  ouverte  du  Pô l e  Rena i s sance  c ommun i st e  en  France  (PRC F )   
à l ’adre s s e  du  PCF  

Lire la suite de l’article 

«  Voi r  f lot ter  ensemble   

le drapeau bleu blanc rouge de la France  

au côté du drapeau rouge du mouvement ouvrier » 

… et en finir avec celui  

de l’Union européenne ! 
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https://www.initiative-communiste.fr/theme/communistes/
http://www.pcf.fr/actualite_discours_de_fabien_roussel_colloque_jean_jaur_s_toulouse
https://www.initiative-communiste.fr/theme/drapeau-rouge/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/voir-flotter-ensemble-le-drapeau-bleu-blanc-rouge-de-la-france-au-cote-du-drapeau-rouge-du-mouvement-ouvrier-et-en-finir-avec-celui-de-lunion-europeenne/
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Indignation générale après le vote révisionniste  

du Parlement européen, réécrivant l’histoire,  

réhabilitant le fascisme ! 

 

I l n’y aura donc eu que 4 euro-députés français, courageux et dignes, pour voter contre la résolu-
tion révisionniste du Parlement européen, criminalisant le communisme et réhabilitant de facto le 
nazisme et ses régimes fascistes alliés. Quatre euro-députés de la France Insoumise. Contrairement 
à d’autres députés verts qui ont également voté contre, les députés EELV se sont … abstenus ! 

Il n’empêche que le vote de cette résolution, qui démontre combien il n’est pas illusoire de dé-
noncer et d’appeler à combattre d’urgence l’eurofacisation, provoque une vague d’indignation et de 
colère. Bien au delà des communistes, d’ailleurs. 

Car nombre de démocrates, de progressistes et de républicains, comprennent bien que 
cet anticommunisme virulent n’est que le masque d’un eurofascisme belliqueux et violent qui n’ose 
pas encore dire son nom, mais qui déjà fait défiler, à la torche et avec les insignes des einsatzgru-
pen, ses milices dans les rues d’Ukraine, ses bataillons en uniformes SS dans les rues des capitales 
baltes, et qui démolit les monuments aux soldats soviétiques de l’Armée rouge en Pologne… tout en 
persécutant les communistes, en tentant d’embastiller les journalistes de leurs médias. 

Plusieurs groupes d’euro-parlementaires s’opposent  

à la résolution 2019/2819 RSP 

Lire la suite de l’article 

La Fascisation en marche 

Affiche de promotion de la  construction         
européenne . Régime de Vichy 

https://www.initiative-communiste.fr/theme/anticommunisme/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/indignation-generale-apres-le-vote-revisionniste-du-parlement-europeen-reecrivant-lhistoirerehabilitant-le-fascisme/
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Lire la suite de l’article 

Par  George s  Gastaud ,   

auteur  de «  Mondia l isat ion cap i ta l is te et  pro jet  communis te  »  
(Temps des cer ises,  1997) ,  et  du Nouveau Déf i  lén in is te (De lga,  2017)   

 

L es médias dominants présentent avec sympathie l’opération (car c’en est une, et d’envergure 
planétaire !) Greta Thurnberg et les manifs mondialisées « pour le climat ». Elles se disent en effet 
« apolitiques », ne ciblent aucun ennemi particulier et semblent si « modernes », si différentes de 
ces manifs sociales si ringardes et si tendues pour les retraites, EDF, la SNCF et les acquis sociaux 
dévastés par Macron… Ne parlons pas de ces affreux Gilets jaunes si « archaïques » qui ont l’au-

dace, alors qu’ils gagnent 1500 € par mois et qu’ils sont contraints par la spéculation immobilière 
de bosser à 100 km de chez eux, de refuser l’augmentation exponentielle du prix des carburants… 
  
Eh bien nous, militants franchement communistes, ne tombons pas dans le piège grossier ten-
dant à opposer les défenseurs de l’environnement aux militants de l’égalité sociale. C’est le 
même système failli, le capitalisme, dont la quête du profit maximal à court terme gaspille les res-
sources naturelles, provoque des guerres impérialistes et saccage partout les conquêtes des travail-
leurs. Et notamment, celles des plus jeunes d’entre eux, voués à la précarité par la casse de l’Edu-
cation nationale, la dévaluation des diplômes et la destruction du Code du travail par Macron et les 
financiers de sa sorte. Déjà Marx notait, dans Le Capital, que « le capitalisme ne crée la richesse 
qu’en épuisant ses deux sources, la Terre et le travailleur ». Avant lui, Engels observait, dans La 
Situation de la classe laborieuse en Angleterre (1843), que le traitement infâme réservé aux ou-
vriers de Manchester par les industriels s’accompagnait de l’infect empoisonnement de l’air, des 

Pour que le climat de la terre refroidisse,  

il faut que le climat social s’échauffe ! 

A propos de la  repr ise  para l lè le  des «  manifs  pour  le  c l imat  » et  des lu t tes so-
c ia les de l ’ automne pour  l ’emplo i ,  les  serv ices publ ics  et  les  ret ra i tes .  

https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/pour-que-le-climat-de-la-terre-refroidisse-il-faut-que-le-climat-social-sechauffe-marcheclimat-acte45/
https://www.initiative-communiste.fr/theme/georges-gastaud/
https://www.initiative-communiste.fr/theme/environnement/
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Lire la suite de l’article 

C e 24 septembre c’est jour de grève nationale pour les retraites par répartition contre la 
contre réforme Macron des retraites. Une attaque sans précédent pour faire disparaitre 
les retraites solidaires, par répartition, gérées par la sécurité sociale, au profit d’un système ou-
vrant la voie à la privatisation par capitalisation, le système individuel par point. Les calculs ont 
démontré que le système de retraite à points c’est une baisse des pensions de 25 à 50 % pour les 
futurs retraités. C’est également la menace immédiate pour les retraités actuels d’un gel des pen-
sions.  

signer la pétition pour la retraite à 60 ans, 37,5 annuité : cliquer ici  

Les retraites, c’est nos salaires, dès aujourd’hui, c’est pourquoi de la même manière que les 
travailleurs se sont battus pour les gagner, avec le PCF et son ministre métallo Ambroise Croizat, 
on doit se battre pour les garder. Pour gagner cette bataille, une seule solution le tous ensemble et 
en même temps jusqu’au retrait de la réforme. 

Après la manifestation de FO le 21 septembre, qui a mobilisé 15 000 manifestants, c’est ce 24 
septembre une journée de grève générale qui est lancée en France à l’appel de la CGT, rejointe par 
différente fédérations ou syndicats régionaux et départementaux de la FSU et de Sud. 

Les retraites on se bat pour les garder, tous ensemble !  

Tracts et slogans pour les manifestations. 

 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/les-retraites-ont-se-bat-pour-les-garder-tous-ensemble-tracts-et-slogans-pour-les-manifestations/
https://www.initiative-communiste.fr/theme/retraites/
https://www.initiative-communiste.fr/theme/retraites/
https://www.initiative-communiste.fr/theme/retraite-a-points/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/pour-la-retraite-a-60-ans-par-repartition-le-prcf-lance-une-petition-retraites-reformedesretraites/
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Lire la suite de l’article 

Selon le décompte du Nombre Jaune, c’est près de 20 000 manifestants qui ont défilés dans les 

rues de France pour l’Acte 44 des Gilets Jaunes.  

Cette mobilisation, en hausse avec la rentrée, témoigne de la dynamique populaire mesurable éga-
lement avec les mobilisations sociales dans nombre de secteurs pour mettre en place un vrai rap-
port des forces pour cette rentrée sociale. Pour peu que s’organise le tous ensemble et en même 
temps. Face à cela, le régime Macron accélère sa fascisation, répondant à la mobilisation du 
peuple par toujours plus de violence. 

Quelques chiffres et images 

Plus de 4000 manifestants à Nantes 

 

Retour sur l’Acte 44 des gilets jaunes,  

à Nantes et Marseille,  

on n’oublie pas Steeve et Zineb ! 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/retour-sur-lacte-44-des-gilets-jaunes-a-nantes-et-marseille-on-noublie-pas-steeve-et-zineb/
https://www.initiative-communiste.fr/theme/acte-44/
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Lire la suite de l’article 

C e 19 septembre, les agents d’EDF étaient appelés à une journée d’action pour stopper le 
plan Hercule, de privatisation et de démantèlement d’Electricité de France. EDF c’est 

l’entreprise publique historique de production et de distribution d’électricité en France. 

Un service public issu des nationalisations à la libération, édifié par le ministre communiste 
Marcel Paul, en application du programme du conseil national de la résistance. 

Un service et monopole public qui a fait la preuve de son efficacité, en électrifiant la France 
détruite, en développant tous les types d’énergie, et en assurant une production d’électricité parmi 
les moins cher dans le monde. Un service public unifié avec la distribution de gaz qui au mi temps 
des années 1990 a volé en éclat sous l’effet des directives européennes. D’abord avec la libéralisa-
tion du marché de gros, puis la séparation d’EDF et GDF, leur transformation en société anonyme, 
puis le bradage de GDF à Suez Lyonnaise des Eaux, puis l’ouverture du capital de EDF. Le plan 
Hercule vient parachever cette entreprise de démolition, renvoyant la France dans les années 1930, 
pour le seul profits des capitalistes qui vont s’emparer des richesses de l’entreprise publique, no-
tamment nos barrages hydroélectriques et notre réseau de transport, de distribution et de commer-
cialisation. A la Nation, ne restera que les dettes et des centrales nucléaires en fin de vie avec leurs 
déchets nucléaires. Privatisation des bénéfices, nationalisations des bénéfices. Tout ce contre quoi 
les communistes avec le PRCF alertent depuis des années se réalisent tragiquement. La mobilisa-
tion des électriciens montre cependant qu’il est encore possible d’agir. Et si on s’y met tous en-
semble et en même temps, en appelant à sortir de l’UE, de gagner, ce qui ne sera pas possible si les 
travailleurs des IEG se battent seuls et sans mettre en cause la principale arme utilisée pour la 
privatisation, l’Union Européenne. 

Euro-libéralisation oblige, le régime Macron  

explose EDF avec le projet Hercule  

pour privatiser électricité et barrages… 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/euro-liberalisation-oblige-le-regime-macron-explose-edf-avec-le-projet-hercule-pour-privatiser-electricite-et-barrages/
https://www.initiative-communiste.fr/theme/edf/
https://www.initiative-communiste.fr/theme/electricite/
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Lire la suite de l’article 

Alors que la fête de l’Huma s’achevait sur un grand succès populaire, les médias aux ordres 

choisissaient, dès dimanche soir, de la passer sous silence pour scénariser le duel/duo de Macron 
et de Le Pen sur la thématique « identitaire » de l’immigration. 

Au moment où notre peuple subit une offensive antisociale globale de Macron-MEDEF et de 
l’UE (retraites, services publics, statuts…), où des joyaux industriels comme Alsthom, la SNCF 
ou l’EDF sont vendus à la découpe, où l’Education nationale, l’hôpital public, etc. s’enfoncent 
dans la crise, où les Gilets jaunes redescendent dans les rues, où de grandes luttes sociales se des-
sinent sur les retraites et sur d’autres sujets brûlants, au moment où notre langue s’efface au profit 
du tout-anglais cher à l’oligarchie, où le chef de l’Etat, garant de l’indépendance nationale, signe 
le CETA et envoie siéger à Bruxelles une Sylvie Goulard hostile au principe même d’une 

« défense nationale », les rivaux-complices de la Macronie (ralliée par Sarkozy…) et du pré-
tendu Rassemblement national choisissent sans pudeur de diviser le peuple en stigmatisant 
« l’immigration »… et les travailleurs, étrangers ou français, qui en sont issus.   

Le PRCF n’a jamais rallié les thématiques irresponsables du « sans-frontiérisme » néolibéral ; 

qu’il soit clair que dans une France construisant le socialisme, les flux de main-d’œuvre seraient 
dûment planifiés (comme ils l’étaient dans les pays socialistes) à l’instar de la politique écono-
mique et industrielle en général ; non pas dans l’intérêt de l’impérialisme « français » et des sur-
profits des transnationales, comme c’est aujourd’hui le cas, mais à l’avantage du monde du travail, 
de la nation, de la coopération entre tous les peuples et du développement souverain des pays afri-
cains frères. De même, une France socialiste et pleinement laïque combattrait TOUS les inté-

IMMIGRATION :  

refu s er  l e  d u o -d ue l  d ég oûtant  d e  Macr on  et  d e  Le  Pen  !  

https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/immigration-refuser-le-duo-duel-degoutant-de-macron-et-de-le-pen/
https://www.initiative-communiste.fr/theme/le-pen/
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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 

https://www.initiative-communiste.fr/?submit=Search&s=F%C3%AAte+Huma+2019
https://www.initiative-communiste.fr/abonnement/
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Une justice arbitraire. Une 
couverture médiatique introu-

vable. Une défense inaudible 
et complaisante. Les réseaux 
Soros, qu’Assange avait pour-

tant démasqués lors de la 
campagne d’Hillary Clinton, 
faisant désormais le vide au-

tour de lui. Un déni de justice. 
La persécution de celui qui 
avait dénoncé la guerre, la 

torture, et montré la face obs-
cène des autoproclamés gen-
d a r m e s  d u  m o n d e . 

Après son kidnapping par la 
police britannique à l’ambas-
sade d’Équateur en avril der-

nier, le fondateur de Wikileaks 
est actuellement incarcéré à la 
prison de haute sécurité de 

Belmarsh alors qu’il n’a com-
mis aucun crime. Il risque 

l’extradition vers les États-
Unis, dont les dirigeants ont 
juré sa perte. L’O.N.U. a pour-

tant reconnu que son état de santé était préoccupant. Assange est en danger de 
mort. Si nous ne faisons rien il va mourir. Si nous ne faisons rien ils vont le tuer. 
Ce livre, s’appuyant sur les enquêtes du comité WikiJustice, ne se borne pas à con-

sidérer Julian Assange comme un symbole abstrait de la liberté d’expression et 
voué à souffrir pour les péchés de l’Empire U.S. Julian Assange est un prisonnier 
politique, détenu illégalement et torturé. Tant qu’il sera emprisonné, nous ne se-

rons pas libres. 

Wikijustice Julian Assange 

Comité fondé en mai 2019 au sein de l’insurrection des Gilets jaunes et regroupant 
des démocrates de toute sensibilité (voir la déclaration du comité au début de ce 
livre). 

Aymeric Monville 

Né en 1977, éditeur de profession, ancien rédacteur en chef adjoint de la revue La 

Pensée, il est aussi l’auteur d’ouvrages de philosophie politique dont Misère du 
nietzschéisme de gauche (Aden, 2007), L’Idéologie européenne (Aden, 2008), Le 
Néocapitalisme chez Michel Clouscard (Delga, 2014), Les Jolis Grands Hommes de 

gauche (Delga, 2017). 

editionsdelga.fr  

9 € 
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Lire la suite de l’article 

A depte inavouée mais acharnée du tout-anglais en Europe, la Commission européenne fait 
l’impossible pour faire de l’anglais la langue officieuse de l’UE avant d’en faire, si possible, la 
langue officielle. Tout cela en violation des traités européens, qui stipulent que l’UE défend la 
diversité culturelle (lesdits traités ne sont tenus pour sacro-saints que lorsqu’ils jouent contre les 
peuples…) et reconnaît toutes les langues nationales des pays membres comme langues officielles. 

Il est donc heureux que de hauts fonctionnaires européens protestent contre l’anglicisation 
ILLEGALE forcenée de la communication européenne (toute dignité nationale ravalée, Pierre 
Moscovici va jusqu’à adresser en anglais les sommations qu’il adresse au nom de l’UE à ses ex-
collègues du gouvernement français !) et dénoncent ces abus linguistiques patents et récurrents. 

Ne perdons toutefois pas de vue que la politique linguistique anglicisatrice de l’UE – encore 
plus scandaleuse en période de Brexit, et alors que l’anglais n’est plus la langue officielle déposée 
d’AUCUN Etat de l’UE !!! – repose sur une stratégie mûrement réfléchie de l’oligarchie capita-
liste : le tout-anglais est en effet un très puissant vecteur d’uniformisation du marché unique mon-
dial et européen, de formatage atlantique et néolibéral des peuples, de déconstruction des Etats 
nationaux, de « distinction » entre les « élites mondialisées » et le « petit peuple » (lequel s’obs-
tine inexplicablement à patoiser dans sa langue maternelle nationale…), et à terme, de dé-
segmentation totale du marché continental et mondial de la force de travail : avec en prime, une 

Résister à l’euro linguicide :  

l a  p lace  de  l a  l angue  frança i s e  
dans  l e s  i n st i tut i o n s  européenne s  !  

https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/resister-a-leuro-linguicide-la-place-de-la-langue-francaise-dans-les-institutions-europeennes/
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La non-épuration :  

Ann i e  Lacr o i x - Riz  rép ond  a ux  que st i on s  d ’Aud e  Lance l i n  

A l’occasion de la publication de son dernier livre “la non épuration” notre camarade l’historienne 
Annie Lacroix-Riz a accordé un entretien à la journaliste Aude Lancelin de la web-tv QG le média :  

VIDEO 

Cliquer sur la vidéo  

pour la lire 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/culture-debats/la-non-epuration-annie-lacroix-riz-repond-aux-questions-daude-lancelin-video/
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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   



 

 


