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VIDEO

Les vœux 2020 du PRCF
de combativité de santé et de solidarité !

G

eorges GASTAUD secrétaire national du PRCF présente les meilleurs vœux 2020 des communistes aux travailleurs de France. Comment aider et faire gagner le mouvement social pour le
retrait de la réforme des retraites ? Comment construire une perspective politique permettant aux
travailleurs de passer à l’offensive pour faire gagner leurs droits sociaux, démocratiques, écologiques en brisant les chaines de l’Union Européenne du Capital ? Avec ces vœux pour 2020 les
communistes ne présentent pas seulement des souhaits et un idéal démocratique de justice et
d’égalité, mais des solutions et des moyens pour y parvenir. Des vœux à partager largement
donc, même si Macron ne le veut pas, pour l’honneur des travailleurs et un monde meilleur !

Cliquer sur la vidéo
pour la lire
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Prochainement
N° Spécial Histoire
• Adresse aux amis et aux professionnels
de l’histoire
• Fadi KASSEM : Pour une approche matérialiste et dialectique de l’histoire de
France
• Georges GASTAUD : 27 juillet 1214, la
bataille de Bouvines
• Gilda GUIBERT : La Marseillaise, le
chant de la Liberté pour toute l’Humanité

• Gilda GUIBERT : La réaction Thermidorienne
• Annie LACROIX-RIZ : Le terrain nourricier des falsifications de l’histoire de la
révolution d’Octobre et de l’URSS
• Vrais chiffres du goulag et propagande
anticommuniste
• Gilda GUIBERT : Critique du dossier du
concours de la résistance et de la déportation septembre 2019
• Annie LACROIX-RIZ : Le débarquement du 6 juin 1944 Du mythe d’aujourd’hui à la réalité historique

• Annie LACROIX-RIZ : L’Union Européenne, de la légende aux réalités historiques

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

CONTRE L’EURO-DÉCOMPOSITION DE LA FRANCE ET DE LA RÉPUBLIQUE,
CONTRE L’EURO-DESTRUCTION DES CONQUÊTES SOCIALES ET DÉMOCRATIQUES,
CONTRE L’EURO-FASCISATION QUI ARASE NOS LIBERTÉS PUBLIQUES

CONSTRUISONS UNE FRANCE FRANCHEMENT INSOUMISE !

Cher citoyen Jean-Luc Mélenchon,
En 2017, le Pôle de Renaissance communiste en France (PRCF) a fait le choix d’appuyer votre
candidature à l’élection présidentielle, estimant à l’époque qu’il s’agissait de la seule option politique possible pour empêcher un scénario catastrophe « à l’italienne », mais aussi car vous aviez
défendu une sortie de l’OTAN et pris position sur une dialectique qui, de notre point de vue, constituait une avancée majeure en affirmant « L’Europe, on la change ou on la quitte ». Notre soutien
n’était pas dénué de critique, notamment lorsque la dialectique exprimée paraissait moins ferme sur
l’alternative de sortie de l’UE, ce qui, pour nous, est l’une des causes majeures expliquant votre non
-qualification pour le deuxième tour de la présidentielle – et a contrario, nous sommes convaincus
que votre franche affirmation initiale sur ce sujet a été importante dans la dynamique ayant porté
votre candidature.
En 2019, vous avez décidé de présenter une liste électorale aux élections européennes, ce qui a
débouché sur une nette inflexion de la dialectique sur l’UE qui a fait votre succès en 2017. Cette
divergence stratégique avec nous ne saurait faire oublier que vous avez défendu lors de la dernière
Lire la suite de l’article
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MACRON

DE PLUS EN PLUS ILLÉGITIME

AUX YEUX DES MASSES POPULAIRES…
Pour une manif géante unitaire de combat à Paris !
Pour un Front Antifasciste, Patriotique, Populaire et Ecologiste
p o s a n t l a q u e s t i o n d u F r e xi t p r o g r e s s i s t e !

M

ême si, de manière très compréhensible, la grève des travailleurs du rail cherche son second
souffle, le régime policier de Macron, brutal exécutant de l’UE et du MEDEF, est fort loin d’être
tiré d’affaire. En effet, malgré les méthodes fascisantes du pouvoir, en dépit du dénigrement médiatique systématique des grévistes en général et de la CGT en particulier, et n’en déplaise aux jaune
Laurent Berger, président de la C.E.S., ce relais éhonté de la Commission européenne…
LA COLERE SOCIALE MONTE EN FRANCE !

D’une part, toute une série de professions maintiennent ou durcissent la mobilisation : ports et
docks, raffineries, EDF, hospitaliers, pompiers, enseignants et lycéens en lutte contre les « E3C »,
ce dispositif aberrant qui substitue au bac national un contrôle local dénué de valeur diplômante. En
outre, des professions artistiques, danseuses, danseurs, musiciens et techniciens de l’Opéra, choristes de Radio-France, réassocient en profondeur culture de lutte et luttes dans la culture. Les avocats bravent ouvertement leur ministre de la « justice ». Les Gilets jaunes font de nouveau entendre le refrain insurrectionnel de la Marseillaise sur les Champs Elysées. A Nice, ce samedi,
les manifestants ont de nouveau associé l’hymne national issu de la Révolution jacobine au chant de
lutte mondial du prolétariat, l’Internationale. Dans leur lutte, les chœurs de R-F associent le « Va
pensiero » de Verdi et du « Risorgimento » italien à la Marseillaise de l’An II harmonisée par HecLire la suite de l’article
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MENACES DU 1ER MINISTRE,
HAINE MÉDIATIQUE CIBLANT LES CHEMINOTS,
PANTALONNADE DE

BERGER & CIE…

L’AFFRONTEMENT DE CLASSE SE DURCIT, LE

PRCF 100% MOBILISÉ !

M

ême si, logiquement, les taux de grévistes ne sont plus les mêmes que le 5 décembre à la
SNCF à la suite de la plus longue grève cheminote de l’après-guerre, la circulation ferroviaire reste très perturbée en France et plus encore dans le métro parisien. En outre, démentant l’entreprise démobilisatrice des médias d’Etat et de la grande presse privée détenue par huit milliardaires,
•

Les ouvriers des raffineries et des ports et docks prennent le relais et bloquent les principaux
ports français et à travers eux, la logistique européenne dont une bonne partie transite par
notre pays.

•

Dans le silence des médiacrates, de nombreuses entreprises privées ou en voie de privatisation luttent pour leurs revendications et parfois gagnent, comme à Chronopost-Val-de-Marne
ou à Franprix-République.

•

Les lycées sont en ébullition car nombre d’enseignants, soutenus par des lycéens, rejettent le
pseudo-bac dénué de valeur diplomante que sont les E3C institués par Blanquer dans la perspective de Parcoursup.

•

Dans les hôpitaux, mille chefs de service menacent de démissionner de leurs fonctions administratives pour dénoncer la casse de l’hôpital public.

•

De nombreuses actions de blocage et de manifestation se succèdent chaque jour sur tout le
Lire la suite de l’article
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PLAN
1000

SANTÉ

HALTE AU MASSACRE DE NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ
MÉDECINS CHEFS DE SERVICES HOSPITALIERS DÉMISSIONNENT

L

e troisième plan dit de “sauvetage des hôpitaux” du gouvernement est dans la continuité du
projet de démantèlement de la santé publique au profit du secteur privé que Macron avait présenté sous le nom ma santé 2022.
A la valorisation des salaires hospitaliers, il répond par des miettes “jetées” sous formes de
primes aux seuls personnels de la région parisienne et des EPAHD pour calmer et diviser le mouvement. Le salaire des personnels de santé doit être fortement augmenté par le point d’indice, bloqué
depuis 2008 comme pour toutes les fonctions publiques d’état et territoriales.
La prétendue reprise partielle de la “dette” des hôpitaux par le gouvernement ne va pas régler le
sous-investissement des établissements de santé, “reprise” soumise à des contreparties, qui subissent
un véritable “pillage” par les banques privées. La vraie solution serait :
•

des investissements publics nouveaux allouées par l’Etat à taux zéro, correspondant aux besoins de santé ;

•

mettre fin à la restriction des budgets mis en place depuis des années ;

•

créer de nouvelles unités de soins ;
Lire la suite de l’article
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SOLIDARITÉ DU PRCF
AUX UNIVERSITAIRES
ET AUX AUTRES CHERCHEURS EN LUTTE

!

L

e P.R.C.F. et sa commission Education, Recherche et Université saluent le soulèvement citoyen des universitaires et des autres chercheurs contre la casse des retraites et le projet de Loi
de programmation pluriannuelle de la Recherche ; en effet la LPPR aggrave considérablement les
conditions de travail et de vie des enseignants-chercheurs, menace de mort leur statut et condamne
les personnels de l’Université à la précarité générale, alors même que la sélection des étudiants via
« Parcoursup » ou via les frais d’inscriptions (étudiants étrangers) vise à interdire aux bacheliers
l’accès à des études gratuites de qualité.
L’ensemble de ces projets régressifs vise à substituer en tous domaines (protection sociale, services publics, orientations éducatives, politique industrielle, salaires, etc.) au socle humaniste issu
du Front populaire et du CNR la logique d’une « construction » euro-atlantique destructive de la
République et entièrement soumise au capital.

Lire la suite de l’article
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editionsdelga.fr

Fin(s) de l’histoire est le tome V de Lumières communes, traité de philosophie générale à la lumière du
matérialisme dialectique (Delga, 2016). Ce tome final
traite de l’approche matérialiste du sens et plus généralement, 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 reconstituer 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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CULTURE

EN LUTTE, CULTURE DE LUTTE

LE SALUT DU PRCF AUX ACTRICES ET ACTEURS
DU MONDE CULTUREL ENTRÉS EN RÉSISTANCE

L

e Pôle de Renaissance Communiste en France (PRCF) rappelle son soutien total aux travailleurs des institutions culturelles engagés dans des luttes diverses mais convergentes pour la
défense des retraites, du service public, mais aussi des moyens budgétaires et statutaires indispensables à la création, à la recherche et à la transmission du patrimoine national. Les artistes de l’Opéra de Paris ont rappelé leur attachement intergénérationnel à un régime de retraite adapté à leur
activité. Ceux de Radio-France s’opposent à la liquidation progressive de l’outil de travail et notamment, à la réduction du chœur à la portion congrue. D’autres travailleurs dénoncent par ex. la fermeture du Palais de la Découverte, créé par le Front populaire, ou la privatisation rampante de
l’Ecole polytechnique, la soumission du CNRS à un mode de fonctionnement managérial ruineux
pour la recherche fondamentale ; quant aux enseignants, dont en particulier les professeurs de philosophie, ils agissent depuis des années contre la contre-réforme du bac et du lycée. Et nul n’a oublié
les luttes incessantes des intermittents pour faire échec aux réformes destructrices concoctées par le

Lire la suite de l’article
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Les avocats n’ont qu’un seul mot d’ordre :

le retrait !
Entretien avec Maitre Bérenger Tourné, Avocat au Barreau de Paris,
membre du Syndicat des Avocats de France (SAF)
INITIATIVE COMMUNISTE – En quoi la réforme à points est-elle une injustice aux yeux
d’une majorité d’avocats ?
Pour les mêmes raisons que les salariés du secteur privé en définitive. Notre caisse de retraite
est certes autonome, mais repose sur les mêmes principes de fonctionnement que les régimes
CNAV et AGIRRC-ARCCO, à savoir qu’elle offre aux avocats un régime dualiste avec un régime
de base et une complémentaire par points. La réforme tend ainsi à supprimer le régime de base qui
est le seul qui soit solidaire et qui assure aux avocats les moins fortunés – mais les plus nombreux
et de plus en plus nombreux puisque la profession se paupérise assurément -, une pension d’un
montant minimum de 1.400 euros. Avec la réforme, les taux de cotisations des avocats de la première tranche verront leurs cotisations doubler de 14% à 28% alors que dans le même temps, leur
minimum vieillesse passera à 1.000 €. Il ne faut donc pas être un génie pour comprendre pourquoi
la masse des avocats, celle qui défend au quotidien les justiciables les plus modestes, est vent debout contre la réforme.

Lire la suite de l’article
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VIDEO

Fadi Kassem débat avec les gilets jaunes
Le libéralisme et
les principes de l’égoïsme

L

e 3 janvier 2020, à l’invitation des gilets jaunes d’Ile-de-France, les gilets
jaunes constituants, Fadi Kassem, secrétaire national adjoint du PRCF, débat autour du thème
Le libéralisme et les principes de l’égoïsme : de Mandeville et Smith à Cohn Bendit

Cliquer sur la vidéo
pour la lire
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LAURENT BERGER, L’USURPATEUR !

C

e vendredi 17 janvier, des grévistes ont envahi le siège de la CFDT pour protester contre la
position de Laurent Berger, qui a signé la contre réforme des retraites, ayant obtenu une
grande victoire par le remplacement des mots « âge pivot » par « âge d’équilibre » dans le texte.
Ça se passe comme ça à la CFDT: on se bat pour une terminologie plus juste.
Après cet envahissement, Laurent Berger est immédiatement monté au créneau pour dénoncer
de soi-disant violences, expliquant que les salariés présents au siège avaient été agressés verbalement et physiquement. Il devrait même porter plainte. Sans rire…

Nos chers médias démocratiques, libres, etc, se sont immédiatement offusqués de l’introduction de cette horde sanguinaire. Tout comme nos responsables politiques, avec un soutien de poids
en la personne de François Hollande ! L’homme tellement populaire après son quinquennat, où il
appliqua avec zèle les injonctions de la Commission de Bruxelles (casse du service public, loi El
Khomri, etc…) qu’il n’a même pas pu se représenter en 2017… Il faut dire qu’entre grands démocrates on se soutient !

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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A Marseille c’est Georges Mavrikos
le secrétaire général de la FSM
qui apporte le soutien des travailleurs
du monde entier à la grève en France.

L

es travailleurs français se battent pour défendre leur système de retraite menacé de liquidation sous couvert de mise en place d’un système de retraite à points voulue de concert par la
CFDT, le patronat (MEDEF et Cie), le régime Macron ainsi que l’Union Européenne. Ils peuvent
compter sur des soutiens syndicaux internationaux. Au premier rang desquels, celui des plus de
100 millions de syndiqués de la Fédération Syndicale Mondiale. Un soutien de poids, à comparer à
l’action de la Confédération Européenne des Syndicats présidée par …. Laurent Berger de la
CFDT qui ne soutient évidemment pas la lutte des travailleurs de France. Bien au contraire comme
le démontre le communiqué qu’elle a publié le 17 décembre dernier. La CES ne vient elle pas de
valider aux Pays Bas le recul à 68 ans de l’age de départ à la retraite ?

Répondant à l’invitation de l’Union Départementale CGT des Bouches-du-Rhône, qui a voté
son affiliation à la FSM au mois de juin dernier, George MAVRIKOS secrétaire général de la
Fédération Syndicale Mondiale (FSM) a participé à l’énorme manifestation du 9 janvier Marseille
pour le retrait de la contre réforme des retraites par points, dans le cadre de la grève lancée le 5
décembre.

Lire la suite de l’article
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Défendons nous,
défendons notre révolution !
par les JRCF

G

eorges Politzer est un philosophe français, communiste et organisateur de la résistance face
à la barbarie nazie. Il fut fusillé en 1942 par l’occupant allemand.
Ces lignes qu’il a écrites et que nous vous partageons, sont rédigées dans un contexte d’abrogation de la République par des élites capitulardes et pire, collaborationnistes. Il s’agit d’une collaboration en tout point : économique, politique, militaire et surtout idéologique. C’est par cette collaboration idéologique, celle du capital, que le capitalisme français préféra le IIIe Reich nazi, plus
rentable que la République et plus à même de se défendre contre « les hordes asiatiques venues de
l’est ». C’est contre une certaine « décadence », portée par les communistes et héritée de
la Révolution française, d’après le théoricien nazi Alfred Rosenberg (cf sang et or), qu’ils abolirent la République pour entamer leur révolution nationale avec son triptyque « travail, famille,
patrie ». Les richesses du travail pour le patronat et ses profits industriels, la famille comme autorité morale (avec le maréchal Pétain érigé en père de tous les Français) et une patrie européenne
qui n’est autre que le IIIe Reich. Ainsi s’exprimait Pierre Laval, chef du gouvernement de Vichy,
en 1942 :
« Je souhaite la victoire de l’Allemagne, parce que, sans elle, le bolchevisme demain s’installerait partout. »
Lire la suite de l’article
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AXA démontre que la retraite à points
c’est la baisse des pensions pour vendre ses fonds de pension !

C

’est une publicité qui n’est pas passée inaperçue et qui a été retiré illico presto par la multinationale française de l’assurance, AXA. Une publicité pour inciter ceux qui en ont les
moyens d’acheter les produits d’assurances retraites – les fonds de pensions par capitalisation –
commercialisés par AXA. Avec pour argument choc, la démonstration que le plan Macron UE
MEDEF CFDT de retraites par points, c’est la baisse générale des pensions. Bref, ce ne sont pas
les syndicalistes et communistes qui le disent, mais bien les capitalistes eux-même. Eux qui sont
très bien placés pour connaitre les effet du projet de loi puisqu’ils sont directement à l’origine de
sa rédaction. Raison de plus pour rejoindre, soutenir la mobilisation ou entrer pour ceux qui n’y
sont pas encore. Tous concernés, tous mobilisés. Jbc pour www.inititiave-communiste.fr
Le régime Macron en application des directives
européennes veut augmenter de 50% la capitalisation

Dans un article très documenté, qui confirme l’analyse que nous vous révélions du projet de loi
retraites par points, les journalistes du service public La Chaine Parlementaire confirment que le
projet de loi comprend des mesures pour favoriser la retraite par capitalisation et les fonds de pen-

Lire la suite de l’article
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Egoïsme de l’oligarchie
corrompue ou bonheur des peuples,
il faut (définitivement) choisir !
Quand Juncker passe aux aveux

V

oici un entretien qui n’a, curieusement, pas débouché sur une intense couverture de la part
de l’oligarchie médiatique, nos éditocrates et pseudo-journalistes étant pourtant toujours
prompts à lancer des anathèmes à l’encontre des paroles « polémiques », « inadmissibles »,
« scandaleuses », « inacceptables », etc., quand elles surgissent de la bouche d’un gilet jaune, d’un
syndicaliste, d’un politique hostile à Macron, et bien entendu des travailleurs en lutte et des grévistes « preneurs d’otage ». Pourtant, le titre de cet entretien, publié sur le site du journal belge Le
Soir le 23 décembre dernier, vaut le déplacement : « La politique n’est pas en charge du bonheur
des peuples »[1] ; son auteur ? Jean-Claude Juncker, l’ancien président de la Commission européenne. Un aveu ? Disons plutôt une confirmation, dans la mesure où nous avons compris depuis
bien longtemps que l’oligarchie politique, économique et médiatique (OPEM) européiste, tout
acquise à l’ordre capitaliste, impérialiste et atlantiste (CIA), ne gouverne pas pour les citoyen(ne)s
et les travailleurs mais uniquement pour les intérêts des grandes groupes capitalistes, des multinationales, des puissants groupes de pression politique, industriels et financiers[2]. D’ailleurs, JeanLire la suite de l’article
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Refuser l’escalade de la guerre impérialiste
fomentée par Trump contre le peuple d’IRAN !

E

nnemi principal des peuples souverains et de la paix mondiale, l’impérialisme états-unien,
soutenu aveuglément par Macron, vient de pratiquer le terrorisme d’État et de violer la souveraineté de l’Irak en assassinant un général iranien et plusieurs dignitaires irakiens. A l’heure où
est rédigée cette déclaration, l’Iran vient de riposter sur les troupes états-uniennes en Irak, troupes
dont le Parlement irakien venait d’exiger le départ inconditionnel.
Les menaces proférées par Trump, qui annonce sa détermination à frapper plus de cinquante sites
culturels perses en cas de représailles iraniennes visant l’armée américaine, ne relèvent pas seulement de la propension à perpétrer un crime de guerre caractérisé : elles peuvent embraser tout le
Proche-Orient et mettre le monde aux portes d’une troisième guerre mondiale exterminatrice.
Il ne s’agit évidemment pas pour les signataires de ce texte d’apporter un soutien idéologique quelconque au régime de Téhéran. Au contraire, nous sommes solidaires des luttes de la population
ouvrière, de la jeunesse progressiste et laïque et de la gauche populaire iranienne pour la satisfaction des besoins populaires, pour la justice sociale, la démocratie, l’égalité des sexes, la liberté de
pensée et d’expression en Iran. Mais toute l’histoire des guerres états-uniennes prouve que les
sanctions impérialistes, les ingérences néo-coloniales, le terrorisme d’État, la croisade permanente

Lire la suite de l’article
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La Bolivie en alerte rouge !

D

eux mois après le coup d’État en Bolivie, la persécution s’intensifie. Le pays connaît une
restauration conservatrice, soutenue par une bonne partie de la société civile qui, pendant
tout le gouvernement d’Evo Morales, a été particulièrement excitée par des campagnes de haine
comme on en connaît tant dans notre région.
Examinons quelques cas qui prouvent une telle déclaration.

Le 27 décembre, la chargée d’affaires de l’ambassade d’Espagne à La Paz a visité la résidence de
l’ambassade du Mexique, où neuf anciens fonctionnaires d’Evo Morales ont trouvé refuge. En
toute logique, vu le contexte, elle était accompagnée par un groupe d’élite des forces de sécurité de
son pays.
À la sortie de la légation, un groupe de civils exaltés a frappé le véhicule diplomatique, croyant
que l’ancien ministre présidentiel Juan Ramon Quintana s’y trouvait. La police locale n’est pas
intervenue.

Lire la suite de l’article
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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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