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Accès en un clic

(Abonnement annuel: 24€)

Chers lecteurs d’IC,

Cliquez sur le journal
pour y accéder

L’imprimerie Artésienne a repris ses activités, et
le routeur également. Nos abonnés vont donc pouvoir recevoir ce mois-ci notre dernier numéro papier. Nos militants ne pourront pas le vendre au
porte-à-porte ni dans les manifs, bien sûr, mais au
moins, tout le monde aura le temps de le lire depuis la Une jusqu’à la page 24 !”

L

a crise sanitaire actuelle n’est pas seulement une menace mortelle et une source d’angoisse
pour des millions de gens en France et dans le monde. Elle n’est pas seulement révélatrice du
courage des soignants, luttant souvent à mains nues contre la maladie, des agents du service public,
qui font tourner le pays malgré les insultes récurrentes des néolibéraux européistes et les innombrables suppressions de postes. La crise ne montre pas seulement que les ouvriers (qui fabriquent et
transportent les conserves et les surgelés), que les paysans, qui récoltent les produits frais, que les
employés du commerce, qui livrent les denrées, sont les forces vives du pays. Elle ne montre pas
seulement à l’inverse que les capitalistes profitent de la crise pour spéculer, que, pour sauver ses
profits, le grand patronat maintient criminellement des productions non indispensables avec la complicité du gouvernement.
Cette crise montre aussi et surtout la vraie nature de la mondialisation capitaliste et impérialiste
et donc que cet horrible virus n’aurait jamais pu frapper à l’échelle de la planète s’il n’avait pas été
porté…
Par la destructive internationalisation du capital prédateur chère au FMI, à la Banque Mondiale,
à l’OMC, à l’UE et aux grands États capitalistes. Bâtie sur le moins-disant social et environnemental, cette mondialisation antipopulaire qui a accompagné la destruction de l’URSS et du camp socialiste a imposé son programme unique néolibéral, a accru l’exploitation des travailleurs, l’oppression
néocoloniale des peuples et la dévastation de la nature; détruisant toutes les digues protectrices,
saccageant les souverainetés nationales, multipliant les privatisations et les délocalisations, la mondialisation capitaliste a ouvert toutes les brèches possibles à la circulation des virus et à toutes sortes
de catastrophes environnementales et climatiques, avec à l’arrière-plan d’épouvantables guerres
Lire la suite de l’article
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C

e 4 avril, le PRCF lance une proposition aux militants, aux travailleurs et aux citoyens.
Autodiscipline stricte et solidarité avec les malades et les soignants… mais Macron/Medef
et l’Union Européenne du Capital ne perdent rien pour attendre !
29/30 mai 2020, 15eme anniversaire du NON populaire à la constitution européenne :
préparons ensemble la contre-offensive populaire !

À l’heure où de nombreux concitoyens sont frappés dans leur corps, pleurent l’un des leurs ou
vivent dans l’anxiété pour leurs proches, il faut d’abord faire montre de discipline et de solidarité envers les malades, les familles endeuillées, les courageux soignants et les personnes isolées.
Plus que jamais, il faut aussi exiger que les ouvriers effectuant des tâches non immédiatement
indispensables (chantiers notamment !) soient enfin confinés nonobstant l’avidité du patronat et la
complicité du gouvernement, notamment de la glaciale Muriel Pénicaud. Exigeons que les usines
qui ont le potentiel technique nécessaire soient requises et coordonnées par l’État pour produire le
matériel médical qui manque cruellement. Exigeons la nationalisation sans indemnités des firmes
pharmaceutiques privées. Exigeons que les soignants soient protégés avec tous les moyens nécessaires malgré l’impéritie de Macron, de Buzyn, de leurs prédécesseurs maastrichtiens (Raffarin,
Sarkozy, Hollande, et leurs ministres « de la Santé » respectifs, les Mattei, Bachelot, Bertrand, Touraine…) et l’incroyable incurie de l’Union européenne, liquidatrice de nos services publics.
La solidarité avec les soignants n’empêche nullement de préparer dès maintenant la contreoffensive d’ensemble qui s’imposera dès la fin du confinement face à ce gouvernement toujours en
Lire la suite de l’article
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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
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Sortir de “la mondialisation néolibérale”?
OUI ! Mais pour cela, sortir de l’UE !
Par Floréal

C

ontraints et forcés par l’énorme crise socio-sanitaire actuelle, nombre de commentateurs de
la vraie droite et de la fausse gauche (type « Libé » et « L’Obs »), conseillent à la France de
sortir – à petits pas – de la mondialisation néolibérale. Pas vous et pas ça, a-t-on envie de dire à ces
« antimondialistes » de pacotille et à ces « altermondialistes » de la dernière heure !Qui ne voit en
effet désormais, à la funèbre lumière de la pandémie, que la mondialisation néolibérale, qui nous
promettait la « fluidité » absolue des relations humaines, enfin débarrassées de ces « archaïsmes »
que sont les nations souveraines et les acquis sociaux, a abouti à son strict contraire : le cadenassage
des frontières et… LE CONFINEMENT À LA MAISON DE LA MOITIÉ DE L’HUMANITÉ
(l’autre moitié n’ayant, souvent, PAS de « maison » !).
Macron qui est en France le fer de lance maastrichtien de la casse des statuts, du Code du travail,
des retraites solidaires, des indemnités chômage et de l’État-Nation, est d’ailleurs aussi danseurétoile au bal des hypocrites puisqu’on l’entend désormais, TRÈS PROVISOIREMENT, chanter les
vertus de l’État-Providence, des services publics et de la Sécu (ruinée par les exonérations patronales !).
Mais tout cela n’est que du VENT, car ces mêmes sinistres comédiens qui feignent de tonner
contre LEUR mondialisation capitaliste sont aussi ceux qui demandent toujours « plus d’Europe »,

Lire la suite de l’article
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Pour réagir et répondre à l’appel du professeur Grimaldi

il faut commencer par sortir de l’UE et de l’euro !

A

ncien chef de service de diabétologie à la Pitié Salpétrière à Paris, le professeur André Grimaldi s’est adressé par courriel à ses collègues de l’hôpital parisien pour les appeler à réagir.
Son alerte est un cri d’alarme de l’évidence. Aujourd’hui, le régime Macron appelle à se taire et
baisser la tête pour que personne ne mette en cause ses responsabilités criminelles, demain ils appelleront également au silence au nom de la reconstruction de l’économie. Tout faire pour que rien ne
change de ce monde capitaliste qui s’attaque à nos vies de façon toujours plus violente et évidente. Alors oui, il faut réagir.
Pour que cela change, réagir, se rassembler et s’organiser

On retrouvera dans l’appel du professeur Grimaldi nombre de propositions de bon sens, simples,
efficaces, que ceux qui connaissent le programme du PRCF ne découvriront pas. On y trouve également un appel à constituer un large front d’action : là aussi les militants du PRCF sont déjà en action comme en témoigne le récent appel qu’ils viennent de lancer pour célébrer dans le tous ensemble et l’action l’anniversaire du 29 mai 2005, date à laquelle par référendum la Nation avait très
majoritairement voté contre l’Union Européenne du Capital et ses dikats.
Le professeur Grimaldi lance un appel à ce que les services publics soient inscrits dans
Lire la suite de l’article
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Crise du COVID-19
Entretien croisé avec
Alessio Arena (Fronte Popolare Italie)
Annie Lacroix-Riz,
Jean-Pierre Page
Fadi Kassem

L

a crise profonde liée à la pandémie du covid-19 et à la crise systémique du Capitalisme posent
de nombreuses questions. Alessio Arena, secrétaire national du Fronte Popoplare en Italie,
Jean-Pierre Page – militant syndical CGT bien connu, Fadi Kassem – secrétaire national adjoint du
PRCF, et Annie Lacroix-Riz – professeur d’histoire contemporaine – ont accepté de répondre en
exclusivité aux questions d’Initiative Communiste. L’occasion d’apporter avec leur point de vue de
communistes italien et français, de syndicaliste et avec l’éclairage historique de la connaissance des
grandes crises du système capitaliste, une analyse de la situation, de ses causes et conséquences, et
des solutions et mobilisation à construire dès maintenant pour s’en sortir.
Initiative Communiste : Comment selon vous le mode de fonctionnement de la société actuelle,
sur les plans national, européen et mondial, a-t-il précipité la diffusion du virus et l’engorgement catastrophique des systèmes de soins ?
Annie Lacroix-Riz : Le péril de pandémie est signalé par les scientifiques du monde depuis vingt
ans. Comme dans toute l’Europe et le « monde libre », les gouvernements de France, qui gavent les
grands groupes, ont cassé l’université et la recherche autant que le système de santé. Ils ont estimé
que la recherche des vaccins, peu rentables, surtout dans le monde sous-développé que l’impérialisme mondial tient dans la misère, devait s’arrêter. Le gouvernement français a rappelé en mars
Lire la suite de l’article
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VIDEO

Crise du COVID-19
LES 10 LEÇONS DU CORONAVIRUS
par Georges Gastaud

D

ans les circonstances tragiques de la pandémie de coronavirus covid-19 et de la nouvelle crise financière
du capitalisme, il est urgent de se poser les bonnes questions. C'est ce que fait Georges Gastaud en identifiant les
10 leçons que nous enseignent le coronavirus.

Cliquer sur la vidéo
pour la lire
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La crise actuelle s’avère l’ultime expression de la négation du procès de production : prévalence des actionnaires sur les producteurs, prépondérance des services en Occident et « usine du monde » délocalisée
partout ailleurs etc. Si cette négation tyrannique a été intériorisée même par ses victimes, c’est qu’elle
est au résultat de ce long dressage que réalisa le « libéralisme libertaire », dont Michel Clouscard a le
premier théorisé le concept.
Pour faire pièce au progressisme issu de la Résistance, écouler les surplus, il s’agissait pour le capitalisme, avec le Plan Marshall, de créer un modèle « permissif pour le consommateur », mais toujours aussi « répressif envers le producteur ». Ce fut alors d’une part l’initiation d’un « marché du désir », dont le
Mai 68 sociétal a été ensuite le promoteur décisif, et qui eut tôt fait de réduire le désir au marché, et
d’autre part le surgissement de nouvelles couches moyennes, tampon entre le capital et le travail et
cibles de ce marché. Le modèle de consommation libidinal, ludique et marginal pour le happy few fut
alors décrété seul horizon d’émancipation. « Tout est permis mais rien n’est possible. »
Relire cette œuvre monumentale, c’est donc se réapproprier notre histoire jusqu’à la crise actuelle.
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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)

Coordonnées:
Nom : ........................................................... Prénom : ............................................................
Adresse : ......................................................................................................................................
Code Postal :
Ville : ...................................................................
Courriel : ......................................................................................................................................
Signature :
Chèque à l’ordre d’Initiative Communiste — à adresser au journal : BP 30111 - 62802 LIÉVIN Cedex

VIDEO

Aymeric Monville appelle à la mobilisation
pour la libération de Julian Assange
Alors que se déroulait le 11 avril 2020 une manifestation virtuelle pour la libération de Julian Assange, Aymeric Monville explique pourquoi participer et poursuivre la mobilisation. il dénonce la
honte qu'est pour la Grande Bretagne cette incarcération illégale, rappelle que la Suisse a voté
pour accordé l'asile politique à Julian Assange. A Monville s'est inquiété de ce que la Grande
Bretagne trouve avec le coronavirus un moyen d'éliminer Assange. Un situation similaire à celle
du prisonnier politique Georges Ibrahim Abdallah plus vieux prisonnier politique d'Europe, embastillé à Lanmezan depuis des décennies !

Lire la suite de l’article

Cliquer sur la vidéo
pour la lire
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Georges Ibrahim Abdallah ne doit pas mourir en prison !

Libération immédiate !
Appel international de partis et organisations communistes

A

lors que le gouvernement vient de libérer des milliers de prisonniers n’ayant pas achevé leur peine tant il
craint un surcroît de mortalité carcérale liée au virus, la ministre de la Justice maintient sous les verrous notre
camarade Georges Ibrahim Abdallah, militant communiste et patriote libanais, alors qu’il est âgé, qu’il est dans
sa 36ème année de détention, qu’il a achevé sa peine de sûreté depuis plus de 15ans et qu’il est devenu le plus vieux
prisonnier politique de France.

Tout cela parce que ce gouvernement qui reparle, par temps de crise, de « souveraineté », obtempère aux pressions inhumaines et vengeresses des gouvernements étatsuniens et israéliens qui veulent détruire Abdallah par prison française et virus interposés.
Les signataires déclarent que si Abdallah était infecté du fait des conditions carcérales inhumaines, contraires
aux Droits de l’homme, qui règnent dans les prisons françaises, et qu’il mourût en prison, tous les gens de bien
devraient tenir les autorités françaises actuelles pour coupables de ce qui n’aurait alors rien d’une « mort naturelle ».
LIBERTE IMMEDIATE POUR GEORGES IBRAHIM ABDALLAH !
•

•
•
•
•
•
•
•

Pôle de Renaissance Communiste en France
Socijalistička radnička partija Hrvatske (Socialist Workers’ Party of Croatia)
Partido de la Liberación (PL) de Argentina
l’ASBL Dialogue des Peuples (Belgique) et le Cercle Julien Lahaut (du Brabant wallon).
Fronte popolare
Partido Comunista de los pueblos de España (PCPE)
Parti Communiste de Belgique / CPB
World Workers Party (USA)
Lire la suite de l’article
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Chacun peut terriblement déplorer le bilan catastrophique du système capitaliste dans la gestion de
l’épidémie de COVID-19.
Il suffit de comparer le nombre de morts en Chine et en Union Européenne et ce alors que l’épidémie est jugulée en Chine, et qu’elle n’est pas finie en Europe :
Au 5 avril d’après les chiffres diffusés par worldometers, le bilan de l’épidémie de Covid-19 était
le suivant :

Chine Populaire :
Þ
population 1 386 000 000 habitants
Þ
nombre de morts 3 329
Þ
nombre de morts par million d’habitants : 2 morts par million d’habitants
Þ
PIB par habitant 8 827 $/habitant
Union Européenne :
Þ
population 512 400 000 habitants
Þ
nombre de morts : 43 013
Þ
nombre de morts par million d’habitants : 84 morts par million d’habitants
Þ
PIB par habitant 36 690 $/habitant

France :
Þ
Þ
Þ
Þ

population 66 990 000 habitants
nombre de morts : 8 078
nombre de morts par million d’habitants : 120.5 morts par million d’habitants
PIB par habitant 38 477 $/habitant

Lire la suite de l’article
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VIDEO

Crise du COVID-19
Solidarité et révolution
contre la mondialisation capitaliste
qui menace l'Humanité.
par Georges Gastaud

L

a pandémie de COVID-19 nous appelle à la solidarité et à la révolution contre la mondialisation capitaliste qui menace l'Humanité Georges Gastaud - secrétaire national du PRCF appelle à
la solidarité face à la pandémie de coronavirus cov-sars2. Il montre aussi pourquoi le système
capitaliste et sa mondialisation est exterministe, c'est à dire qu'il menace l'Humanité. Et donc
pourquoi la révolution est nécessaire

Cliquer sur la vidéo
pour la lire
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« C’est le plus grand déploiement militaire américain dans la Caraïbe depuis
l’invasion du Panama en 1989 pour arrêter le président Noriega, accusé de
narcotrafic. Aujourd’hui les USA veulent arrêter le président du Venezuela,
Nicolas Maduro accusé de trafic de drogue. »[1]
Ainsi titre France Info Martinique en ce 5 avril 2020 sur la énième tentative de l’impérialisme
états-unien de renverser le président légitimement élu, Nicolas Maduro.
Aux abois dans sa lutte contre le coronavirus, Trump chercher à détourner l’attention en se lançant dans une nouvelle aventure belliciste apte à satisfaire grossièrement son électorat latino anticommuniste et anti-bolivarien. Il fallait bien trouver une “justification”, et voici que Trump, se
prenant pour Nixon déclarant “la guerre à la drogue” en 1970, tente le tout pour le tout pour effacer son humiliante incapacité à se débarrasser du “dictateur” Maduro.
Les tentatives de coup d’État états-unienne au Venezuela, depuis l’installation de la République
bolivarienne en 1998, sont légion : en avril 2002, tentative de putsch (qui échoue) contre le président Chavez[2] ; guerre économique et sanctions nombreuses, visant à asphyxier au maximum une
économie reposant avant tout sur le pétrole ; projet d’intervention militaire en 2017[3] ; autoproclamation du réelnarcotrafiquant Juan Guaido[4] comme « président », aussitôt reconnu par les
Etats-Unis et l’UE notamment[5] ; et désormais, une flotte de guerre bénéficiant du soutien de 22
pays de la zone caribéenne et latino-américaine pour éliminer Nicolas Maduro considéré désormais comme un vulgaire criminel dont la tête est mise à prix à 15 millions de dollars : autrement
dit, un appel au meurtre pur et simple. Aucune surprise toutefois, quand on sait que les Etats-Unis
font jouer leur veto au FMI pour empêcher le Venezuela de bénéficier d’une aide financière destinée à affronter le coronavirus[6].

Lire la suite de l’article
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Crise du COVID-19
Des médecins cubains au secours de la France
en Guadeloupe et Martinique !

D

epuis plusieurs jours une quarantaine de parlementaires français appelaient le gouvernement à demander l’aide et l’expertise de Cuba et de ses médecins si aguerris à faire face
aux épidémies. Eux qui ont été les plus nombreux pour affronter la terrible épidémie d’Ebola. Silence à l’Élysée et à Matignon. Allant jusqu’à prétendre ne pas avoir reçu la lettre adressée par les
députés. En réalité, sous la censure des médias de la métropole, des médecins cubains déjà à l’aide
de toute la caraïbe, sont enfin autorisés à venir à la rescousse des Antilles françaises ; ils pourront
apporter une aide bienvenue aux services hospitaliers de Guadeloupe, de Martinique, connus pour
leurs moyens défaillants (lire ici notre article consacré aux manifestations concernant le CHU de
Guadeloupe), ainsi que pour Saint Pierre et Miquelon. Espérons que cela fasse taire la propagande
anti-cubaine, et surtout que la France enfin se mobilise vraiment pour supprimer le criminel embargo américain contre l’île, qui étrangle Cuba sous un blocus terrible, que Trump a encore renforcé malgré la pandémie
Covid-19: quand les barrières tombent et que France TV info Martinique loue la réussite de
la révolution cubaine

Alors que la quasi totalité de la planète lutte contre la pandémie de coronavirus, certains gouvernements, comme en Allemagne, en République Tchèque ou aux États-Unis, brillent par leur
absence totale de solidarité internationale, à l’instar de l’Union Européenne, incapable d’organiser
un semblant d’entente entre pays membres et ne voyant la crise sanitaire que par le prisme de l’argent et du profit des plus gros.
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

