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GEORGES GASTAUD (PRCF)  

RÉPOND AUX QUESTIONS DE  

DENIS COLLIN, philosophe, animateur de “la sociale” 

Comment apprécies-tu l’état dans lequel se trouve la République, son évolution de-
puis deux années de pouvoir macronien notamment sur les plans politique, social, 

démocratique ? 

Réponse de Georges Gastaud[1] 

En 2017, le PRCF a catégoriquement refusé le chantage de la fausse gauche sommant les démo-
crates de voter pour Macron-Thatcher pour, prétendument, « faire barrage au fascisme ». Pour au-
tant nous n’avons pas banalisé le vote lepéniste ; entre les deux tours, nous avons milité pour qu’un 
maximum d’ouvriers ayant voté FN au 1er tour (notamment dans le Nord) se reprenne et s’abs-
tienne au second. Nous n’en sommes que plus à l’aise pour qualifier le pouvoir macronien de fasci-
sant. Parce que Macron est missionné pour précipiter l’« ajustement structurel » européen de la 
France, parce que sa mission de classe est de broyer les acquis du CNR, les services publics, le 
« produire en France » (euro-fusions, délocalisations, CETA…), la souveraineté nationale 
(« souveraineté européenne »), la République une et indivisible héritée de la Révolution jacobine, et 
même la langue de la nation (basculement insidieux au tout-anglais prescrit par les traités transa-
tlantiques), ce pouvoir ne peut qu’humilier et violenter en permanence le monde du travail, socle de 

Lire la suite de l’article 

 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/culture-debats/georges-gastaud-prcf-repond-aux-questions-de-denis-collin-philosphe-animateur-de-la-sociale/
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Dissuasion nucléaire  f rançaise  
 

la clé de l’arme atomique française  
remise à Berlin par Emmanuel Macron ?  

M aître d’œuvre de la dissolution de la France dans une UE néolibérale pilotée par Berlin et 
supervisée par Washington, mandataire d’un MEDEF qui veut substituer les « États-Unis 

d’Europe » et l’ « Union transatlantique » à la République française indépendante, Macron a pro-
noncé ce 7 février à l’École de guerre un discours aussi antinational qu’antidémocratique et 
antirépublicain. Sans l’aval du Parlement, sans aucun débat national sollicitant l’avis du peuple 
souverain, le despote élyséen a décidé de faire de la force de frappe française un parapluie 
nucléaire « couvrant » l’ensemble du territoire de l’UE.  

C’est un abandon majeur de souveraineté, non seulement militaire et diplomatique, mais poli-
tique, car le droit de faire la paix ou de déclarer la guerre ne peut appartenir constitutionnellement 
qu’au peuple français délibérant sur ses intérêts vitaux. Macron inscrit son oukaze dans la construc-
tion, non moins anti-démocratiquement engagée, d’une « armée européenne » arrimée à l’OTAN 
qui mettrait fin au principe même d’une défense « nationale ». Constatons au passage que la mise en 
place d’un « service national » encadrant tous les jeunes Français n’a rien à voir avec l’idée d’une 
armée de citoyens à même de défendre leur pays si nécessaire : dans le contexte antinational assumé 
par Macron, cette décision vise à « re-discipliner » la jeunesse française jugée trop frondeuse. En 
officialisant de telles orientations politico-militaires, Macron…  

Lire la suite de l’article 

https://www.initiative-communiste.fr/theme/macron/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/macron-de-plus-en-plus-illegitime-aux-yeux-des-masses-populaires/
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QUELLE PERSPECTIVE SOCIOPOLITIQUE  

POUR LE MOUVEMENT POPULAIRE ?  

S ervilement dévoué à ses commanditaires de l’UE et du MEDEF, Macron voudrait passer en 
force sa contre-réforme des retraites rejetée par l’écrasante majorité des travailleurs. Pour 

autant, ce gouvernement de tortionnaires sociaux « roule sur les jantes » ; il ne tient plus guère 
que grâce à une répression barbare, aux médias asservis et à une « conférence de financement » 
entièrement conçue par Berger pour éteindre l’incendie social. 

Dans une telle situation, le PRCF rappelle sa proposition de lutte, à laquelle aboutissent peu à 
peu sous des formes diverses d’autres partis et syndicats : celle d’une MANIF UNITAIRE DE 
COMBAT sur les Champs Elysées, associant les syndicats de lutte, les gilets jaunes et les organi-
sations progressistes 100% hostiles à la retraite par points (pas le PS, donc !), au besoin en cam-
pant sur place : le but serait d’appeler tous ensemble et en même temps au blocage du profit capi-
taliste sur le thème « ils cassent nos acquis et notre pays, bloquons leurs profits ! ». Ce qui 
n’interdirait nullement de participer aux appels de l’Intersyndicale et d’appuyer les actions déci-
dées par les AG inter-pros (blocages de port, actions contre les E3C en lycée, mouvement univer-
sitaire…). 

Cependant, la responsabilité des organisations politiques, dont la nôtre, est avant tout d’aider 
les travailleurs en lutte à dégager une perspective politique fédératrice sans laquelle les mobilisa-
tions ne peuvent pas percuter frontalement l’adversaire de classe (le montrent les exemples histo-
riques du Front populaire, du CNR, voire de mai 68). Cette perspective révolutionnaire est indis-
pensable : car le vide politique créé depuis des décennies par la fausse gauche pro-Maastricht est 
tel que les observateurs annoncent déjà un second tour présidentiel opposant à nouveau Macron-

Lire la suite de l’article 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/quelle-perspective-sociopolitique-pour-le-mouvement-populaire/
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A vec son déplacement lourdement médiatisé à Mulhouse, Macron entend faire coup double : 
d’une part, faire diversion à la fronde sociale, qui perdure ouvertement sur les retraites comme 

l’ensemble des questions sociales ; d’autre part chasser une fois de plus – lui, le prétendu « rempart 
à l’extrême droite » ! – sur les terres xénophobes du RN et des LR. En utilisant – sciemment et à 
dessein – l’expression de « séparatisme islamiste », le prétendu « Président de la République » a 
décidé que le terme de « séparatisme » devait s’appliquer au seul islamisme… et pose ainsi les ja-
lons pour la future campagne présidentielle de 2022 pour se retrouver de nouveau face au prétendu 
« Rassemblement national » au second tour. 

La laïcité c’est la séparation de l’État de TOUS les cultes 

Une nouvelle fois, derrière le discours de Macron, ce sont les Français de religion ou de tradition 
musulmane qui ont exclusivement ciblés par le prétendu « président de tous les Français ». De nou-
veau, celui-ci n’allègue la « laïcité » et la « république indivisible » que pour stigmatiser les uns et 
flatter les autres. Rappelons que ce même Macron… 

• est allé à Rome se faire introniser « chanoine du Latran » par le Pape ; 

• ne voit aucune difficulté à financer sur les deniers publics les cultes catholique, juif et protes-

Lire la suite de l’article 

Le principal séparatisme en France 

c’est celui de Macron et de l’oligarchie financière qu’il représente ! 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/le-principal-separatisme-en-france-cest-celui-de-macron-et-de-loligarchie-financiere-quil-represente/
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Macron fait ce que veut le patronat et l’Union Européenne  

Gilda Landini répond à la presse italienne 

VIDEO 

Cliquer sur la vidéo  

pour la lire 

P lus de 50 jours de grève et des manifestations monstres, la mobilisation massive en France 
attire évidemment l’attention de la presse européenne. Gilda Landini, militante du PRCF présente 
avec la délégation du PRCF dans la manifestation monstre du 24 janvier 2020 à Paris a pu ré-
pondre dans une interview accordée au journal Il Gionarle aux questions que se posent les Ita-
liens  

https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/retraites-macron-fait-ce-que-veut-le-patronat-et-lunion-europeene-gilda-landini-repond-a-la-presse-italienne-video/
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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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comment  la  lo i  LPPR va détr u i re  

et privatiser la Recherche en France ! 

VIDEO 

Cliquer sur la vidéo  

pour la lire 

L a LPPR ou loi de programmation pluriannuelle de la recherche est souvent présentée dans 
les médias reprenant la propagande du régime Macron comme une bouffée d’air budgétaire à 
une recherche publique dont tout le monde s’accorde à dire qu’elle est étranglée financièrement. 

Ce n’est pourtant pas le but de cette loi, qui n’est qu’une arme supplémentaire pour détruire la 
recherche publique et la privatiser. Et pour mettre au pas les chercheurs et l’indépendance de 
l’action des universitaires. En les soumettant à la fois au dogme de la concurrence mais aussi en 
faisant la part belle à la livraison à la découpe de l’excellence des labos de recherche publics 
français aux intérêts privés. Au-delà des ravages pour les enseignants, chercheurs et leurs assis-
tants, toujours plus précarisés et maltraités, c’est aussi une attaque contre ce qui est à la base 
de l’avenir : la transmission du savoir, la capacité à l’étendre dans tous les domaines. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ka0Ti7FU9Qo&feature=emb_logo
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Décret n° 2020-151 

le régime Macron fiche les opinions politiques,  
l’orientation sexuelle, l’origine raciale des Français !  

 

C’ est une nouvelle escalade dans la fascisation et la construction d’un régime autori-
taire : le régime Macron vient de prendre avec le décret 2020-151 les dispositions 
réglementaires pour permettre à la gendarmerie non seulement de constituer un fichier 

de police politique de l’ensemble de la population, mais également de le partager directement avec 
les autorités politiques, préfets et maires !  

« Essayez la dictature et vous verrez » 
(Emmanuel Macron. 23/01/2020)  

 

Le nouveau fichier est lancé sous couvert d’un dispositif de saisie informatique policière de la gen-
darmerie Gendnotes, une application et une base de données créées sous le prétexte de pouvoir 
communiquer directement des “informations et comptes rendus” directement au parquet, c’est-à-
dire à des fonctionnaires aux ordres du ministre de la Justice, nommés par le gouvernement. 

De façon classique, l’annexe détaille des informations administratives (nom, adresse, généalogie, 
profession….) générales communes à bien des fichiers administratifs. 

Lire la suite de l’article 

FASCISATION 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/decret-n-2020-151-le-regime-macron-fiche-les-opinions-politiques-lorientation-sexuelle-lorigine-raciale-des-francais-fascisation/
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Annie Lacroix-Riz dénonce, faits à l’appui 

la non-épuration des collabos  

et s’attire les foudres de la censure ! 

P uisés à l’analyse exhaustive, minutieuse et vérifiable des archives suivant les méthodes les 
plus rigoureuses du travail historique, les ouvrages de l’historienne Annie Lacroix-Riz sont 

non seulement des références mais également des succès d’édition. Des ouvrages solides où s’éta-
blissent sur des centaines de pages le résultat d’années de recherches rigoureuses. Des ouvrages qui 
ne craignent pas la transparence puisque chaque élément apporté y est soigneusement sourcé per-
mettant à chacun une pleine vérification de la qualité du travail effectué. Une vertu rare dans un 
monde universitaire où les citations circulaires de travaux et de thèses rebattues ont pris bien sou-
vent la place de l’investigation. Il est vrai que cette méthode est bien moins épuisante et qu’elle 
présente l’immense avantage de pouvoir s’inscrire dans les réseaux établis des défenseurs des thèses 
du pouvoir, assurant à bien moindre effort de mener sans risque de belles carrières, sans risque de 
trouver le moindre fait contrariant les puissants ou les ordres établis…  

Les conférences d’Annie Lacroix-Riz sont très largement vues et partagées sur les réseaux sociaux. 
Et ses livres des succès. Son dernier ouvrage qui dresse un solide bilan de l’absence d’épuration des 

Lire la suite de l’article 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/culture-debats/annie-lacroix-riz-denonce-faits-a-lappui-la-non-epuration-des-collabos-et-sattire-les-foudres-de-la-censure/
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Lire la suite de l’article 

A lors que le pouvoir est désormais à la faveur de la contre-révolution dans les mains de 
l’extrême droite cléricale en Pologne, les communistes polonais doivent faire face à ce qu’il 

faut bien appeler des persécutions. Car la répression va bien au-delà des scandaleuses opérations 
de démolition des monuments à la mémoire des héros de la lutte antifasciste et de la libération de 
la Pologne du joug nazi ou des débaptisations des lieux portant le nom des figures historiques du 
communisme et de l’antifascisme.  

C’est une entreprise méthodique d’interdiction du parti communiste polonais, de ses médias et 
de persécutions de ses militants qui est menée depuis maintenant plusieurs années. Une répression 
qui trouve en face d’elle une résistance qui doit pouvoir s’appuyer sur la solidarité internationale. 
En France, les communistes polonais peuvent compter sur l’appui du PRCF et de ses militants qui 
mobilisent et alertent avec d’autres pour briser le silence sur cette répression euro-fasciste encou-
ragée par l’Union Européenne. Organisant à plusieurs reprises des manifestations devant l’ambas-
sade de Pologne, invitant des représentants du KPP lors d’événements internationalistes. 

En France, si des élus communistes, des associations agissent et prennent leurs responsabilités 

2 Mars  

Les communistes polonais lancent un appel à agir  
contre les persécutions en Pologne. 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/2-mars-les-communistes-polonais-lancent-un-appel-a-agir-contre-les-persecutions-en-pologne/


 

 

13 

 

 Pô le de Rena issance Communis te en  F rance  

 

L’appel de M. Diarra (SADI) pour la paix  

et la souveraineté du Mali, contre l’impérialisme 

VIDEO 

Cliquer sur la vidéo  

pour la lire 

Cela fait désormais 7 ans que le Mali est plongé dans la guerre à la suite de l’intervention mili-
taire menée par la France et l’OTAN contre la Libye, puis de l’intervention française au Mali. Si 
l’occupation militaire du Mali et plus largement du Sahel par les troupes françaises n’a eu de 
cesse que d’être renforcée, les attaques terroristes elles se multiplient. Moussa Balla Diarra, re-
présentant du parti SADI, était l’invité de l’assemblée générale du 2 février 2020 du PRCF Île de 
France à Paris. L’occasion d’expliquer la situation au Mali et d’appeler à la solidarité internatio-
nale face à l’impérialisme français  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=4uPhio7k0kQ&feature=emb_logo
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Aymeric Monville fait le point  

alors que s’ouvre le procès Assange 

VIDEO 

Cliquer sur la vidéo  

pour la lire 

Invité de Russia Today, Aymeric Monville, secrétaire de la commission internationale du PRCF, 
fait le point sur la situation alors que va s’ouvrir le procès en extradition de Julian Assange. Il en 
appelle à la mobilisation internationaliste pour obtenir la libération du journaliste, embastillé pour 
avoir publié des révélations sur les crimes de l’impérialisme, et menacé d’être livré à Washington 
qui lui réserve, cela ne faire guère de doute, un sort terrible. Cela afin de terroriser tous les lan-
ceurs d’alertes et les journalistes indépendants qui courageusement également les publient.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=O9KM0EGIfS0&feature=emb_logo
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Lire la suite de l’article 

A vec le Brexit, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l’Union Européenne. De fait, l’anglais 
ne compte donc plus parmi les langues officielles pour 25 des 27 pays membres. L’anglais 

n’est déclaré comme langue officielle que par Malte et l’Irlande, pays dont elle n’est d’ailleurs pas 
la langue officielle principale puisque Dublin a déclaré le gaélique et Malte le Maltais. Dans ces 
conditions il apparaît tout à fait étrange que l’anglais demeure la langue officielle de l’UE et sa 
langue quasi exclusive de travail au côté du français et de l’allemand. Rappelons que si l’allemand 
est la première langue au sein de l’UE (95 millions de personnes), le français est la langue la plus 
parlée et connue au sein de l’Union européenne avec 130 millions de locuteurs. Pourtant l’anglais 
est la désormais la langue unique effective de la plupart des institutions politiques exécutives eu-
ropéennes. 
 

Si la Cour Européenne de Justice rend ses avis exclusivement en français, la Commission Euro-
péenne, elle, ne travaille quasi exclusivement qu’en anglais. Il suffit de se rendre sur son site inter-

APRÈS LE BREXIT 

MAIS POURQUOI L’ANGLAIS RESTE-T-IL  

LA LANGUE UNIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE ? 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/apres-le-brexit-mais-pourquoi-langlais-reste-t-il-la-langue-unique-de-lunion-europeenne/
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Journal mensuel du PRCF  
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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   



 

 


