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Se mobiliser sans attendre
pour gagner le bras de fer
L’appel du Com ité C entral du PRCF

P

artout en France, la mobilisation est lancée pour impulser avec le démarrage le 5 décembre prochain d’une grève générale la résistance contre la destruction des retraites et avec elles
de la sécurité sociale. Ce 3 novembre à Paris, le PRCF réunissait son comité central en région parisienne.
Un comité central dynamique, uni et fraternel qui a lancé, dans une motion adoptée à l’unanimité des présents, un appel à l’action, un appel à la mobilisation, un appel à faire gagner les travailleurs.
Au même moment, l’assemblée des assemblées des Gilets Jaunes qui se tenaient à Montpellier
lançait un appel sans équivoque pour rejoindre massivement la mobilisation du 5 décembre.
Novembre-décembre 2019 :
SE MOBILISER SANS ATTENDRE POUR GAGNER LE BRAS DE FER !

Voulant tout à la fois rassurer ses donneurs d’ordres de l’UE et du MEDEF et mobiliser autour de
lui l’ensemble des forces capitalistes et réactionnaires, Macron proclame que « quitte à devenir
Lire la suite de l’article
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RETRAITE :
CE SALAIRE QUE NOUS CRÉONS,
E T Q U I N O U S A P PA R T I E N T !
NON A UNE NOUVELLE AMPUTATION DES PENSIONS DE RETRAITE !

L

a contre-réforme systémique des retraites se fonde sur le principe selon lequel « je cotise », «
j’ai droit à récupérer une prestation différée » d’un montant imprévisible et variable. « Je sais ce que
je cotise, mais pas ce que je percevrai! » Ce projet néolibéral individualise la retraite et appauvrit
considérablement les futurs retraités en créant un régime à la merci des critères capitalistes.
Car l’objectif ultime est celui de la démolition du salaire socialisé, grande conquête des luttes du
mouvement ouvrier. Le salaire socialisé c’est cette part de la valeur créée par le Travailleur Collectif (l’ensemble des travailleurs donc) directement affectée à la rémunération des salariés hors emploi
pour tout le cycle de la vie : enfants, retraités, chômeurs, salariés en arrêt de travail, en congé maternité… Cette socialisation immédiate par un flux de richesses est garantie par le versement de la
cotisation sociale. Oui, la cotisation sociale, notamment patronale, est bien du salaire versé par l’entreprise au pot commun : notre bien commun.
Le salaire socialisé échappe aux capitalistes.
Aussi, cette importante portion de la valeur créée par le travail est depuis longtemps convoitée
par les employeurs désireux d’opérer un magistral détournement de fonds pour accroître leurs profits. C’est un enjeu majeur de la lutte de classe.
Lire la suite de l’article
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Bulletin d’abonnement ou de réabonnement


Non abonné, je désire recevoir le prochain numéro d’EtincelleS
soit 6,50 € (étudiants ou chômeurs: 4,50 €)



Abonnement 4 Numéros (3 numéros par an)
à partir du n° : ....... (précisez)
soit 24 € (étudiants ou chômeurs: 16 €)



Réabonnement 4 Numéros (3 numéros par an)
en versant ........................ €. (étudiants ou chômeurs: 16 €)
Je contribue au développement d’EtincelleS
en versant ........................ €.



Coordonnées:
Nom : ........................................................... Prénom : ..............................................................
Adresse : ......................................................................................................................................
Code Postal :
Ville : .................................................................................
Courriel : ......................................................................................................................................
Chèque à l’ordre du PRCF – à adresser à Annie Crovisier – 10 rue Grignard – 62300 LENS

VIDEO

Lutter contre l'anticommunisme
l'affaire de tous les démocrates et antifascistes
Appel d e G eor ges Ga sta ud
pour la manif est ation antifa scist e d u 9 novembr e 201 9

Cliquer sur la vidéo
pour la lire
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Message du PC Portuguais
à l’occasion du rassemblement du 9 nov. à Paris

contre l’anticommunisme.

C
e 9 novembre 2019, à Paris, à l’initiative du PRCF, et avec la partiticipation de différentes
organisations non communistes et communistes, un rassemblement était organisé pour dénoncer le
vote par le parlement européen d’une résolution négationiste et violemment anticommuniste. A
cette occasion, le parti communiste portugais a fait parvenir le message suivant au PRCF.
Chers camarades,
Nous remercions le Pôle de Renaissance Communiste en France pour l’invitation à participer à
cette initiative de dénonciation et de condamnation de la campagne anticommuniste promue
dans l’Union européenne, et en particulier de l’inacceptable résolution anticommuniste et de
falsification de l’histoire adoptée par la majorité du Parlement européen, avec 66 voix contre,
dont celles des deux députés du PCP au Parlement européen.
Comme le démontre l’Histoire, sous l’anticommunisme se cachent les desseins et les conceptions les plus réactionnaires et antidémocratiques.
•

La tentative infâme d’assimiler fascisme et communisme
non seulement minimise et justifie les crimes odieux du nazisme-fascisme;

•

non seulement cherche à faire oublier que le fascisme et le nazisme sont des formes
d’organisation de l’État que le capitalisme a utilisé (et qu’il utilisera à chaque fois qu’il en
aura besoin et qu’il le pourra) pour assurer la domination des monopoles;

•

non seulement justifie l’oppresseur et condamne ceux qui lui résistent;

mais elle cache
•

le rôle décisif de l’URSS et des communistes dans la défaite de la barbarie nazi-fasciste
— comme ce fut le cas en France —, pour laquelle des millions de communistes ont donné leur vie;

Lire la suite de l’article
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VIDEO

L’appel des JRCF à se rassembler

à Châteaubriant le 20 octobre 2019 !
Les JRCF et le PRCF participeront – et appellent les communistes et les progressistes à participer – à l’hommage aux 27 fusillés de Chateaubriand, ce 20 octobre. D’autant plus que le Parlement européen a voté une résolution criminalisant les symboles communistes au prétexte de
“lutte contre le totalitarisme”. Un appel pétition et des mobilisations sont lancée pour agir contre
la fascisation. Explication avec Gilliatt de Staërck.

Cliquer sur la vidéo
pour la lire
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Mobilisation et soutien populaire massifs
pour #Acte53 des #GiletsJaunes #sondage

7 français sur 10 soutiennent le mouvement des gilets jaunes et 6 sur 10 estiment que le mouvement leur a profité selon un sondage odoxa publié par France Info. Un an après le début du mouvement le 17 novembre 2019, le soutien populaire, la mobilisation de classe, ne se dément pas.
Malgré la répression : violences policières, procès politiques, propagande médiatique..
Conclusion très encourageante de de sondage ; 58% des français jugent que le mouvement est une
bonne chose pour eux, 71% que c’est une bonne chose pour les français les plus modestes, 60%
que c’est utile à la démocratie. Preuve que la campagne de propagande et la répression ne réussissent pas à tromper les travailleurs de France qui savent bien que les salaires n’ont pas augmentés et
que le gouvernement sur ordre de Bruxelles leur fait les poches (Assurance Chômage, retraites,
services publics…) 64% trouvent que Macron n’a pas tenu compte des revendications des gilets
jaunes.
Face à la dictature de classe Macron UE MEDEF, c’est l’unité, le front populaire qui permettra à la classe des travailleurs d’avancer. Le tous ensemble en même temps pour gagner.
Un an de mobilisation des gilets jaunes avec Initiative communiste

Chaque semaine, Initiative Communiste, le média par et pour les travailleurs fait entendre la voix
de la classe ouvrière. Rendant largement compte des mobilisations populaires, et apportant les

analyses et propositions des communistes du PRCF.
Retour sur un an de mouvement des gilets jaunes

Lire la suite de l’article
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“J’accuse Macron, Hollande, Sarkozy et l’UE de m’avoir tué”
Un étudiant s’immole par le feu devant le CROUS à Lyon

U

n étudiant en L2 sciences politiques à l’université Lumière Lyon 2 a tenté de se donner la
mort en s’immolant par le feu devant le siège local du CROUS. Dans un message publié sur son
Facebook, il a expliqué son geste en exposant l’extrême précarité dans laquelle il vivait, accusant
les derniers gouvernant et leur donneur d’ordre l’Union Européenne. privé de bourse, il n’arrivait
plus à vivre. Brulé à plus de 90% il est entre la vie et la mort.
Privé d’avenir, un étudiant s’immole par le feu devant le CROUS de Lyon,
accusant l’UE

Militant à Solidaires étudiant.e.s, il a insisté sur la dimension politique de son acte, sur la nécessité
de poursuivre ce combat qu’il ne se sentait sans doute plus la force de mener autrement.
Un geste désespéré. Terrible. Cri de colère, de douleur et de désespérance d’une jeunesse privée d’un vrai avenir, si ce n’est celui de l’exploitation capitaliste, du chômage de masse, de la misère et de la précarité. Mais ce cri de colère et de douleur, conscient, contre l’Union Européenne
notamment, doit porter. Les chaines doivent être brisées.
Adressons à ce jeune homme les plus vifs souhaits de rétablissement et notre solidarité, à ses
proches, à ses camarades, notre plus fraternel soutien. A tous et chacun, qu’ils sachent qu’ils peuvent compter sur les communistes pour refuser de se taire et que la silence étouffe cette revendication on ne peut plus explicite :
Lire la suite de l’article
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VIDEO

Georges Gastaud invité à Nice
pour une conférence sur le patriotisme
et l’internationalisme
Le 9 octobre 2019, Georges Gastaud, philosophe et secrétaire national du PRCF, a répondu présent à l’invitation de l’association les amis de la liberté pour une conférence débat à Nice.
L’occasion de débattre avec près d’une centaine de participant de la question du patriotisme et de
l’internationalisme

Cliquer sur la vidéo
pour la lire

P ôle de R enaissance C om muniste en F rance

10

L’ONU vote une résolution contre le nazisme,
à l’opposé du parlement européen qui criminalise
le communisme qui nous a libéré du fascisme !
p a r G e o r ge s G a s t a u d , porte-parole du PRCF,
auteur de l’essai « Exterminisme et criminalisation, essai sur le PROJET
DE PAIX PERPETUELLE » d’Immanuel Kant,
le texte classique qui a lointainement inspiré la création des Nations -Unies

P

ARLEMENT EUROPEEN ET ASSEMBLEE GENERALE DE L’O.N.U.: une comparaison
éclairante sur l’évolution des rapports de forces idéologiques et géopolitiques dans le monde et en
Europe .
A la différence du « parlement » européen, qui a voté une motion renvoyant dos à dos le Troisième Reich exterminateur et son principal vainqueur historique, l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques, l’Assemblée générale de l’O.N.U. vient de condamner le nazisme à la majorité,
avec deux contres, celles de Washington et de Kiev (cf texte ci-dessous).
On comprend de mieux en mieux pourquoi Trump, accentuant l’ « unilatéralisme » de ses prédécesseurs (« America first ! »), est en train de couper les vivres à l’ONU (Washington ne verse
plus ses cotisations !) ; c’est est au point que les fonctionnaires onusiens ne sont plus payés régulièrement ! On comprend ce comportement du maître-chanteur yanqui car de manière quasisystématique, l’AG des Nations-Unies vote dans un tout autre sens que la poignée de capitales
Lire la suite de l’article
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Il y a 30 ans la fin de la RDA ; 9 novembre :
contre l’euro-maccarthysme débridé,
les vrais antifascistes défendent les libertés de tous .
1989 – 2019, il y a 30 ans, l’Allemagne de l’Ouest annexé l’Allemagne de l’Est. Cette date anniversaire donne à nouveau lieu à un déferlement de propagande anticommuniste, qui n’a rien à envier au totalitarisme maccarthyste qui n’a jamais cessé, même après la fin du socialisme dans les
pays de l’Est.
Le PRCF à cette occasion et alors que l’Union Européenne pousse dangereusement les feux de
la fascisation en réhabilitant le nazisme et les régimes fascistes et en criminalisant le communisme, appelle à la prise de conscience de tous les antifascistes. Un appel à l’action, avec l’invitation à participer à la manifestation antifasciste et contre l’anticommunisme organisée à Paris ce 9
novembre à 14H.
Une pétition est également lancée, à l’initiative d’un large collectif antifasciste de personnalités, communistes, républicains, gaulliste, à signer en ligne en cliquant ici.

Communiqué du PRCF à l’occasion du 30e anniversaire de la fin de la RDA.
9 novembre : contre l’euro-maccarthysme débridé,
les vrais antifascistes défendent les libertés de tous
devant l’ambassade parisienne du fascisant régime polonais !

Le 30ème anniversaire du 9 novembre 1989 donne lieu à une campagne continentale débridée
d’anticommunisme et d’antisoviétisme à retardement.
Lire la suite de l’article
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36 ans!!!

Signez la pétition
En cliquant ici

Abonnez-vous à Initiative Communiste !

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 :
Tél. :

Ville :

Courriel :

Signature :
Chèque à l’ordre d’Initiative Communiste à adresser au journal : BP 30111 - 62802 LIÉVIN Cedex
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Contre le coup d’Etat en Bolivie,
la solidarité s’organise.

L

a Bolivie n’est pas seule face au coup d’état des militaires et de leurs donneurs fascistes à la
main de l’impérialisme américain. Tandis que les mouvements sociaux, organisations syndicales
et quartiers populaires organisent la mobilisation pour la démocratie face à la répression
en Bolivie, en France la solidarité s’organise. Un appel collectif à la mobilisation pour faire entendre la solidarité internationale, auquel participe évidemment le PRCF, est lancé dès cette après
midi depuis Paris. Une manifestation à Paris proposée, une pétition lancée.
SOUTIEN A LA BOLIVIE D’EVO MORALES, signez la pétition

Appel de PARIS du Lundi 11 novembre 2019 – Appel de soutien et manifestation
Réunis ce lundi 11 novembre 2019, l’ensemble des organisations politiques et sociales suivantes
disent leur inquiétude quand à la situation politique en Bolivie.
Evo MORALES vient de démissionner sous la pression de militaires et d’une opposition illégitime.
Un véritable « coup d’Etat » est en cours en Bolivie.
Nous craignons pour la vie du président légitime de Bolivie.
Lire la suite de l’article
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editionsdelga.fr

Une justice arbitraire. Une
couverture médiatique introuvable. Une défense inaudible
et complaisante. Les réseaux
Soros, qu’Assange avait pourtant démasqués lors de la
campagne d’Hillary Clinton,
faisant désormais le vide autour de lui. Un déni de justice.
La persécution de celui qui
avait dénoncé la guerre, la
torture, et montré la face obscène des autoproclamés gendarmes
du
monde.
Après son kidnapping par la
police britannique à l’ambassade d’Équateur en avril dernier, le fondateur de Wikileaks
est actuellement incarcéré à la
prison de haute sécurité de
Belmarsh alors qu’il n’a commis aucun crime. Il risque
l’extradition vers les ÉtatsUnis, dont les dirigeants ont
juré sa perte. L’O.N.U. a pourtant 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 considérer 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 serons pas libres.

9€

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
Pensée, il est aussi l’auteur d’ouvrages de philosophie politique dont Misère
nietzschéisme de gauche (Aden, 2007), L’Idéologie européenne (Aden, 2008),
Néocapitalisme chez Michel Clouscard (Delga, 2014), Les Jolis Grands Hommes
gauche (Delga, 2017).

La
du
Le
de
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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
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