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F aisant suite au mouvement pré-insurrectionnel des Gilets jaunes et aux luttes incessantes de 
l’été et de l’automne 2019 (hospitaliers, pompiers, correcteurs du bac, travailleurs précaires, 
etc.), un très combatif mouvement de lutte pour le retrait du projet Macron de destruction des 
retraites solidaires se développe en France avec grève majoritaire dans nombre de secteurs 
(transports ferroviaires et urbains, enseignants, raffineries…), appels intersyndicaux à la grève na-
tionale, grèves reconductibles votées en Assemblées générales (AG) professionnelles ou inter-pros, 
blocage des raffineries, multiples initiatives dans les facs. Déjà, un million et demi de travailleurs 
ont défilé dans toutes les villes grandes et moyennes du pays en exigeant le retrait pur et simple 
du projet Macron-Delevoye ainsi qu’une amélioration générale de la situation des travailleurs 
retraités présents et futurs. 

Non seulement le martelage médiatique visant à salir et à isoler les travailleurs du rail n’a 
pas « pris » majoritairement, non seulement Laurent Berger, le très jaunâtre secrétaire de la 
CFDT et actuel président de la Confédération Européenne des Syndicats, n’a pas réussi à briser la 
grève, non seulement nombre de travailleurs ont compris que la « retraite à points » est entièrement 
conçue pour retarder sans fin le départ en retraite et pour amputer lourdement les pensions, mais de 

 COMMUNIQUÉ DU PRCF ET DES JRCF  

Lire la suite de l’article 

TOUS SUR LE PONT POUR UN DÉCEMBRE 2019  

PLUS HAUT QUE DÉCEMBRE 1995 !  
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http://jrcf.over-blog.org/2019/12/tous-sur-le-pont-pour-un-decembre-2019-plus-haut-que-decembre-1995-communique-du-prcf-et-des-jrcf.html
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editionsdelga.fr  

Fin(s) de l’histoire est le tome V de Lumières com-
munes, traité de philosophie générale à la lumière du 
matérialisme dialectique (Delga, 2016). Ce tome final 
traite de l’approche matérialiste du sens et plus généra-
lement, de la praxis (théorie politique, éthique), de la 
démarche marxiste en esthétique et de ce que l’auteur 
nomme « sagesse de la révolution ». Considéré dans 
son ensemble, Lumières communes invite à reconsti-
tuer l’hégémonie culturelle progressiste sur la base 
d’une conception rationnelle renouvelée de la nature, 
de l’histoire et de la subjectivité.  
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Solidarité totale avec les grévistes  

de la SNCF et de la RATP  

menacés par le pouvoir macroniste 

P our briser la grève courageuse des travailleurs du rail qui sont l’avant-garde ouvrière de la 
défense des acquis du CNR face à l’UE et à Macron-MEDEF, ce pouvoir minoritaire et de plus en 
plus fascisant utilise les médias qu’il contrôle pour dresser la population contre les chemi-
nots sachant parfaitement que cette attitude provocatrice peut provoquer des incidents violents des-
tinés à briser la grève. 

De manière démagogique et par directions d’entreprise interposés, Macron somme les cheminots 
et les agents du métro parisien de respecter la « trêve des confiseurs », sachant qu’ensuite la grève 
ne repartirait sans doute pas. Mais lui, gouvernement docile aux injonctions de Bruxelles et du 
MEDEF, il ne propose aucune « trêve » dans l’application de sa, de ses contre-réformes porteuses 
d’énormes souffrances pour notre peuple. Que le gouvernement retire donc sa contre-réforme 

destructive, et Noël se passera normalement ! Assez de prise d’otage du côté de ce pouvoir irres-
ponsable qui joue avec la vie des gens ! 

C’est pourquoi le PRCF appellera de toutes ses forces les Français à ne pas tomber dans ce piège 

Lire la suite de l’article 

 déc larat ion du PRCF 

https://www.initiative-communiste.fr/theme/greve/
https://www.initiative-communiste.fr/theme/macron/
https://www.initiative-communiste.fr/theme/cheminots/
https://www.initiative-communiste.fr/theme/cheminots/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/solidarite-totale-avec-les-grevistes-de-la-sncf-et-de-la-ratp-menaces-par-le-pouvoir-macroniste-declaration-du-prcf/
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Après le discours du 1er ministre :  

Union, action, jusqu’au retrait total ! 

S ans parler du peu crédible Laurent Berger, le « syndicaliste » favori du MEDEF qui dirige à la 
fois la confédération CFDT et la non moins jaunâtre Confédération Européenne des Syndicats 
(C.E.S.), les responsables syndicaux de lutte et autres syndicalistes de terrain engagés dans la grève 
inter-pro reconductible auront tôt fait d’analyser point par point les « concessions », pour beaucoup 
purement illusoires, qu’a tactiquement annoncées Edouard Philippe dans son discours du 11 dé-
cembre dans le but de diviser et de briser la grève avec l’aide du syndicalisme jaune, dit « réfor-
miste ». 

S’agissant de notre organisation politique franchement communiste et 100% anti-Maastricht, elle 
appelle d’ores et déjà tous ceux qui liront ces lignes à poursuivre, amplifier et durcir ce mouvement, 
le plus important et massif depuis décembre 1995. 

Notons d’abord que, comme nombre de confédérations syndicales, y compris hélas parmi celles 
appelant au mouvement, le Premier Ministre ment par omission en oubliant de rappeler que cette 
contre-réforme, que Macron nous vend comme visant l’ « équité », résulte en fait d’une « recom-
mandation » récemment adressée par Bruxelles à la France (et tout récemment réitérée par le nou-
veau commissaire européen Thierry Breton !) d’instituer un « régime unique de manière à faire 
plusieurs milliards d’économie ». L’enjeu de classe central est comme toujours de « réduire les 

Lire la suite de l’article 

 déc larat ion du PRCF 

https://www.initiative-communiste.fr/theme/berger/
https://www.initiative-communiste.fr/theme/cfdt/
https://www.initiative-communiste.fr/theme/ces/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/apres-le-discours-du-1er-ministre-union-action-jusquau-retrait-total-declaration-du-prcf/
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Réformer les retraites pour baisser les pensions,  

ce sont les ordres de l’Union Européenne ! 

A u soir du 11 décembre, c’est l’incompréhension sur le plateau de télé parmi les éditocrates. 
Mais pourquoi donc Macron n’a t il même pas fait semblant d’accorder une miette à la CFDT et son 
Berger pourtant prêt à poignarder avec entrain, une fois de plus, les travailleurs de France pour faire 
plaisir au grand patronat ? Le premier ministre Édouard Philippe venait d’annoncer qu’il reste droit 
dans ses bottes et qu’avec ses bottes il piétine la CFDT et les organisations de collaboration de 
classe en imposant un recul de l'âge de départ à la retraite effectif à minimum 64 ans pour commen-
cer. 

Une violence inouïe. Provoquant des cris de jouissance de l’organisation des grands patrons, le 
MEDEF. 

Pourquoi ? la réponse est pourtant simple. 

 

Le régime unique de retraite par points, la baisse des pensions, la réduction des dépenses 
de retraites en proportion du PIB, ce sont les ordres de la commission Européenne !  

Dans ses orientations par pays 2019, l’UE impose à la France “un système de retraite unique” ! 

En application des traités européens et notamment du TSCG que l’on doit à Hollande-Macron, la 
France doit soumettre son budget à la validation de Bruxelles dans le cadre de la procédure dite du 

Semestre européen. La commission européenne fixe alors ses ordres, et peut censurer le budget. En 

Lire la suite de l’article 

https://www.initiative-communiste.fr/theme/macron/
https://www.initiative-communiste.fr/theme/retraites/
https://www.initiative-communiste.fr/theme/2019/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/eu-country-specific-recommendations_fr
https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/reformer-les-retraites-pour-baisser-les-pensions-cest-les-ordres-de-lunion-europeenne/


 

 

8  Pô le de Rena issance Communis te en  F rance  

Calculez votre retraite :  

Salariés du privé, la retraite par points Macron-CFDT 

c’est une baisse de 30% de votre retraite  

et -500€ de pension chaque mois  

A ux ordres de la Commission Européenne, le régime Macron veut imposer une contre réforme 
des retraites en remplaçant les caisses de retraites de la Sécurité Sociale sous le contrôle paritaire 
des salariés par un régime de retraite par points, sous le contrôle du patronat et du gouvernement. 
Un système par point permettant à l’avenir de baisser à la guise du gouvernement les retraites 
comme l’a expliqué François Fillon à des patrons, lui même coupable d’une précédente réforme des 
retraites et qui connait bien le sujet. Seul soutien de cette réforme, la CFDT de Laurent Berger, 
toujours là pour signer les pires régressions sociales et planter un couteau dans le dos des travail-
leurs. 

Alors bien sûr la propagande du régime Macron va bon train. La retraite par points et son régime 
universel ce serait bien pour les salariés du privé, cotisants au régime général, et l’inquiétude ne 
devrait concerner que les travailleurs des régimes spéciaux ou des régimes particuliers des trois 
fonctions publiques. C’est faux. La réforme a un but précis : la baisse générale des pensions de re-
traite et on va le prouver et le chiffrer. Et vous expliquer comment calculer votre retraites avant et 
après la réforme Macron CFDT UE. 

Calculez votre retraite : exemple d’un travailleur du privé touchant un salaire 

moyen durant sa carrière 2000 € par mois : 

Lire la suite de l’article 

https://www.initiative-communiste.fr/theme/retraites/
https://www.initiative-communiste.fr/theme/retraites/
https://www.initiative-communiste.fr/theme/retraite/
https://www.initiative-communiste.fr/theme/prive/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/calculez-votre-retraite-salaries-du-prive-la-retraite-par-points-macron-cfdt-cest-une-baisse-de-30-de-votre-retraite-et-500e-de-pension-chaque-mois-reformedesretraites-greve10decembre/
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Retraites :  

analyse des propositions du PCF 

L e PCF a publié  sous l’intitulé « Un système de retraites révolutionnaire » ses propositions 
pour mobiliser les travailleurs pour faire échec à la contre-réforme MACRON. Son secrétaire 
général, Fabien Roussel, les  a popularisées par un entretien paru dans l’Humanité du 25 no-
vembre. 

Améliorer les retraites c’est possible 

 

En soi, et sous réserve d’encourager les travailleurs à revendiquer le retrait du rapport Delevoye, la 
défense du Code des pensions et le retrait de la retraite à points commandité par le MEDEF, Berger 
et la Commission européenne, cela peut être une excellente chose que de ne pas s’en tenir unique-
ment à une attitude défensive du type : ‘Non à la réforme MACRON ‘mais de manifester une 
grande ambition sociale car cela peut aider à mettre les travailleurs en mouvement. Cependant la 
contre proposition doit supposer d’abord de savoir affirmer que non c’est non et que l’on ne négocie 
par les régression, même sous la forme d’un funeste et faux “dialogue social”. 

C’est bien de cela qu’il s’agit si on examine les objectifs de la réforme proposée par le PCF et 
sur lesquels nous, PRCF, pouvons converger.  

• Retraite à 60 ans, 

• Prise en compte de la pénibilité  et des sujétions de service public pour une retraite antici-
pée à 55 ans 

Lire la suite de l’article 

https://www.initiative-communiste.fr/theme/pcf/
https://www.initiative-communiste.fr/theme/retraites/
https://www.initiative-communiste.fr/theme/fabien-roussel/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/culture-debats/retraites-analyse-des-propositions-du-pcf/
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Macron l’UE et le MEDEF  

cassent nos conquis et notre pays :  

Tous ensemble en même temps bloquons leurs profits ! 

P oussé au choc par l’UE, dont les injonctions outragent notre peuple (cf les citations de l’UE au 
verso), pressé par ses bons amis des fonds de pension US et du CAC-40, désireux d’humilier pour 
longtemps le mouvement social, Macron-Thatcher veut imposer à la fois sa contre-réforme « systé-
mique » (la retraite à points met fin aux retraites solidaires créées par le ministre communiste de 
1945 Ambroise Croizat) et un nouveau report de l’âge de départ à 64 ans avec de lourds malus pour 
celles et ceux qui, usés à la tâche, voudraient partir plus tôt. 

Pour briser la grève, Macron compte sur les calomniateurs professionnels des grands médias, sur 
certains syndicats corporatistes qui vendent la grève de tous pour des miettes catégorielles, sur une 
répression policière fascisante et surtout, sur le double jeu de Laurent Berger, patron de la CFDT et 
président de la C.E.S., la courroie de transmission « syndicale » des contre-réformes orchestrées à 
Bruxelles et à Francfort (BCE). Mais la détermination des grévistes ne faiblit pas car de l’issue du 
bras de fer dépendent le sort du mouvement ouvrier et celui de la nation elle-même, dont l’héritage 
social et républicain est liquidé au profit de la hideuse « construction » européenne du grand capital. 

Dans la situation de guerre sociale qui nous est imposée, que proposent les militants franchement 
communistes du PRCF et des JRCF, qui sont aussi pour la plupart des syndicalistes de lutte ? 

Lire la suite de l’article 

https://www.initiative-communiste.fr/theme/greve/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/tract-macron-lue-et-le-medef-cassent-nos-conquis-et-notre-pays-tous-ensemble-en-meme-temps-bloquons-leurs-profits/
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L'archipel français 

V ide o  de  Geor ge s  Gasta ud   
 

VIDEO 

Cliquer sur la vidéo  

pour la lire 

https://www.youtube.com/watch?v=L3H8qcgXBNI&feature=youtu.be
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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 ! 

36 ans!!! 

Signez la pétition 

En cliquant ici 

https://www.initiative-communiste.fr/abonnement/
https://www.change.org/p/christophe-castaner-lib%C3%A9rez-georges-abdallah-plus-vieux-prisonnier-politique-de-france-35-ans-d%C3%A9j%C3%A0
https://www.change.org/p/christophe-castaner-lib%C3%A9rez-georges-abdallah-plus-vieux-prisonnier-politique-de-france-35-ans-d%C3%A9j%C3%A0
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A Stalingrad, l’appel contre l’euro-fascisation  

et la résistance contre la destruction  

des conquêtes sociales et démocratiques 

VIDEO 

Cliquer sur la vidéo  

pour la lire 

p 
rise de parole à l’initiative du PRCF place de Stalingrad à Paris contre l’euro-fascisation et la destruction 

des conquêtes sociales et démocratiques : les interventions de Fadi Kassem pour le PRCF et de Gwenaela Caprani 
pour le Collectif Citoyens Souverains.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZCAGxOh5C5o&feature=emb_logo
https://www.initiative-communiste.fr/theme/stalingrad/
https://www.initiative-communiste.fr/theme/fascisation/
https://www.initiative-communiste.fr/theme/conquetes-sociales/
https://www.initiative-communiste.fr/theme/fadi-kassem/


 

 

14  Pô le de Rena issance Communis te en  F rance  

Lire la suite de l’article 

A lors que l’Union Européenne criminalise le communisme pour réhabiliter le nazisme et le 
fascisme, il est urgent de se souvenir de l’histoire. A la libération les Français savaient que l’Eu-
rope a été libéré du nazisme par l’Union Soviétique, et que la France comme le dira le Général De 
Gaulle devait sa libération en premier lieu à l’armée rouge. A telle point que le 10 décembre 1944 
la France représentée par Bidault signait le pacte Franco Soviétique. En ces jours du 75e anniver-
saire de la signature de ce traité, initiative communiste republie la déclaration adoptée par le PRCF 
à l’occasion du 70e anniversaire.  

70ème anniversaire de la signature le 10 décembre 1944 à Moscou du pacte franco-soviétique 

Sur proposition de Pierre Pranchère, ancien député, et au nom du secrétariat politique du PRCF, 
Georges Gastaud communique la déclaration suivante : 

L’histoire des relations entre la France et l’Union Soviétique, avant et pendant la Seconde 
Guerre Mondiale, présente toujours un très vif intérêt. Nous n’avons nulle intention d’en faire un 
inventaire exhaustif, mais de rappeler l’évènement spectaculaire que produisit, en novembre et 
décembre 1944, la rencontre à Moscou du général de Gaulle et du Maréchal Staline. 

Au plan national, la Résistance unie derrière le gouvernement provisoire de la République 
Française pratique la stratégie de l’insurrection nationale inséparable de la libération de 1943-

Il y a 75 ans  

la signature du pacte franco-soviétique ! 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/culture-debats/il-y-a-75-ans-la-signature-du-pacte-franco-sovietique/
https://www.initiative-communiste.fr/theme/histoire/
https://www.initiative-communiste.fr/theme/pacte-franco-sovietique/
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Lire la suite de l’article 

L a majorité des Algériens a boycotté le prétendu scrutin présidentiel organisé par les régime et 
qui ne laissait de « choix » qu’entre des profiteurs patentés du système en place. 

Ignorant ces élections en trompe-l’œil, les manifestations populaires ont continué de plus belle, 
impliquant notamment de larges secteurs du mouvement démocratique et de la jeunesse qui consi-
dérent avec raison ce scrutin comme un faux-semblant, ne serait-ce que parce que des personnali-
tés issues du mouvement populaire ont été emprisonnées ou empêchées de candidater. Surtout, 
comment confier la renaissance de la démocratie algérienne à ceux qui ont dévoyé des décennies 
durant les aspirations démocratiques, patriotiques et anti-impérialistes portées par la guerre 
d’indépendance en érigeant la corruption, le népotisme, le détournement des biens publics en sys-
tème d’Etat. Et en s’alignant de plus en plus sur les diktats de la mondialisation néolibérale ? 

 Cela dit, qu’il soit clair que l’ex-puissance coloniale n’a pas de leçons à donner puisqu’ici 
tout est fait pour matraquer les travailleurs et autres gilets jaunes en lutte, pour interdire toute al-
ternative politique véritable (on doit « choisir » à l’intérieur des orientations néolibérales précon-
traintes par les traités supranationaux européens et « transatlantiques » !), Macron gouvernant de 
plus en plus ouvertement sous la dictée de l’UE au seul avantage d’une minorité de privilégiés 
tout en dépouillant la majorité du peuple de ses acquis les plus élémentaires. 

 
Dans ces conditions, le PRCF est solidaire des travailleurs, de la jeunesse, des commu-

Algérie :  

solidarité avec le peuple algérien et sa jeunesse ! 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/algerie-solidarite-avec-le-peuple-algerien-et-sa-jeunesse/
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Lire la suite de l’article 

L e 7 Décembre 2019 le M A S a désigné Evo Morales comme Chef de Campagne pour 2020. 

Voici (en quelques mots) la ligne adoptée:  

• Restructuration du Mouvement dans l’esprit de “Création d’une nouvelle étape de  RESIS-
TANCE dans l’unité Jusqu’à la victoire finale” Evo a accepté et a déclaré qu’il était et serait 
toujours présent “jusqu’à la victoire finale” car ”Unis nous vaincrons” 

Le Mouvement vers le Socialisme (MAS) va choisir ses candidats pour la présidence et la vice 
présidence. 

Le congrès se tenait à Cochabamba ce 7 décembre. 

Vendredi, la chambre des députés, à majorité MAS, a approuvé la loi protégeant la garantie du 
plein exercice des droits constitutionnels afin de chercher à éviter les persécution et les procès 
politiques contre les leaders sociaux et tout ceux qui courageusement ont mené les manifestations 
contre le coup d’état du 10 novembre. 

La junte militaire issue du coup d’état à cependant immédiatement opposé par sa présidente 
autoproclamé Anez un veto à cette loi. 

Bolivie :  

le MAS et Evo Morales tiennent congrès  

et appellent à la résistance ! 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/bolivie-le-mas-et-evo-morales-tiennent-congres-et-appellent-a-la-resistance/
https://www.initiative-communiste.fr/theme/evo-morales/
https://www.initiative-communiste.fr/theme/mas/
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Lire la suite de l’article 

A  la suite de Fidel Castro et de Evo Morales, Nicolas Maduro fait entendre avec 
le Venezuela la seule voix conséquente pour la lutte contre le changement climatique, celle de la 
sortie du Capitalisme. Ce système qui pour le profit de quelques un exploite l’homme et détruit la 
nature. Voici le discours prononcé pour la COP 25 par le président venezuelien. Un discours pro-
noncé le 1er décembre 2019 à Caracas qui tranche avec celui de Trump célébrant la destruction de 
l’environnement nécessaire à la vie humaine, ou avec le silence complice d’un Macron, qui ne se 
prétend écologiste que pour faire les poches des travailleurs. Taxant le carburant des travailleurs. 
pour payer les milliards du CICE aux milliardaires . 

Excellence, 

Mesdames et Messieurs les Chefs d’État et de gouvernement 

Peuples Frères du Monde 

Toute la communauté internationale : 

Proches du début de la 25ème Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques, je me vois dans l’obligation, en ma qualité de chef d’État de la Ré-

COP25 Sauvons l’Humanité,  

l’appel de Nicolas Maduro ! 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/cop25-sauvons-lhumanite-lappel-de-nicolas-maduro/
https://www.initiative-communiste.fr/theme/fidel-castro/
https://www.initiative-communiste.fr/theme/evo-morales/
https://www.initiative-communiste.fr/theme/venezuela/
https://www.initiative-communiste.fr/theme/capitalisme/
http://mppre.gob.ve/2019/12/02/carta-presidente-nicolas-maduro-25-conferencia-naciones-unidas-cambio-climatico/


 

 

 

18  Pô le de Rena issance Communis te en  F rance  

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   



 

 


