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1
er  

MAI 

JOURNÉE INTERNATIONALE  
DES TRAVAILLEURS !  

VIDEO 

Cliquer sur la vidéo  

pour la lire 

MEETING NUMERIQUE 

https://www.youtube.com/watch?v=H38jbbEI4mk&feature=emb_logo
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Votons pour la liberté et la démocratie ! (affiche soviétique 1981) 
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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 innom-
brables 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 com-
plicité 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, 

Lire la suite de l’article 

 

SIGNEZ l’Appel 

Cliquez ici 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/tous-ensemble-avec-les-personnels-soignants-contre-le-coronavirus-non-a-lunion-sacree-derriere-macron-medef-et-lue-declaration-commune-prcf-rc/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/rejoignez-les-1000-qui-gilets-jaunes-syndicalistes-artistes-appellent-ensemble-a-une-republique-francaise-sociale-souveraine-democratique-et-fraternelle/
https://www.mesopinions.com/petition/politique/republique-francaise-sociale-souveraine-democratique-fraternelle/88587
https://www.mesopinions.com/petition/politique/republique-francaise-sociale-souveraine-democratique-fraternelle/88587
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Virons Macron et  

l'euro-mondialisation virale 

VIDEO 

Cliquer sur la vidéo  

pour la lire 

MEETING NUMERIQUE 

Fêtons l'anniversaire des 15 ans du NON de 2005, mobilisons TOUS ENSEMBLE, pour une 
république française sociale, souveraine, démocratique et fraternelle.  

https://www.youtube.com/watch?v=D97emxO_oas&t=1625s
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par Fadi KASSEM 

VIDEO 

 

Cliquer sur la vidéo  

pour la lire 

Pour un Front Populaire 

https://www.youtube.com/watch?v=-wBMt9-Ra90
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Juste colère ! 

 

 

P 
endant deux mois, la France a vécu un cauchemar: malgré le dévouement des soignants, 
malgré les risques sanitaires pris par les “derniers de cordée”, ouvriers d’usine, paysans, 

employés de commerce, enseignants, etc., qui se sont portés en première ligne, des milliers de con-
citoyens malades sont morts ou ont durement suffoqué chez eux. Parfois, ils n’ont même pas pu être 
soignés, hospitalisés, voire enterrés dans des conditions normales ! Lourd retard de Macron à pren-
dre au sérieux la pandémie et à tenir compte de l’expérience médicale chinoise, stocks de masques 
gérés “à flux tendus” par les ineptes ministres successifs “de la Santé”, suppression de lits d’hôpital, 
dont des lits de réanimation, par dizaines de milliers, de services hospitaliers par les Bachelot, Tou-
raine, Bertrand et autre Buzyn appliquant les critères d’austérité de Maastricht, incapacité de notre 
industrie-croupion – cassée par le MEDEF et ses délocalisations ! – à produire en masse des 
masques et des tests de dépistage, mainmise sur la médecine française d’une bureaucratie médicale 
d’État dont chacun soupçonne les conflits d’intérêt avec les trusts pharmaceutiques, rien n’aura été 
épargné à notre pays. Militants franchement communistes, dans une situation où, vu le manque de 
tout (tests et personnels soignants, médicaments et lits d’hôpital) aucune alternative n’était pos-
sible, nous avons d’emblée appelé à la discipline sanitaire et à l’esprit de responsabilité ; mais nous 
avons refusé la mensongère “union sacrée” derrière un gouvernement criminel dont la première 

Lire la suite de l’article 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/deconfinons-lesprit-de-resistance-declaration-du-secretariat-national-du-prcf/
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• Fadi KASSEM : Pour une approche ma-
térialiste 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 Thermido-
rienne  

• Annie LACROIX-RIZ : Le terrain nourri-
cier 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 dépor-
tation septembre 2019  

• Annie LACROIX-RIZ : Le débarque-
ment du 6 juin 1944 Du mythe d’aujour-
d’hui à la réalité historique  

• Annie LACROIX-RIZ : L’Union Euro-
péenne, de la légende aux réalités histo-
riques  
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pour la nationalisation immédiate de SANOFI 

 

L 
a haute direction du principal groupe “français” du médicament, Sanofi, annonce que, confor-
mément à la sacro-sainte “loi du marché”, Sanofi servira en premier les USA si les chercheurs 

français inventent un vaccin contre le Coronavirus. En effet, les USA auraient davantage subven-
tionné les recherches que l’Europe et que la France. 

Impossible d’avouer plus crûment que le seul patriotisme que connaissent les trusts, c’est le pro-
fit maximal avant tout. Impossible d’avouer plus cyniquement qu’en fait de “solidarité atlantique”, 
c’est le plus riche, le plus culotté, le plus agressif qui gagne : on l’avait déjà vu avec l’affaire des 
masques chinois en partance pour la France qui ont été rachetés à même le tarmac par nos grands 
“amis” états-uniens: America First!, et que crève l’Organisation Mondiale de la Santé que Trump 
vient durement de frapper à la caisse. Le président de l’OMS n’a-t-il pas eu le tort de constater à 
demi-mots que la pandémie avait été mieux combattue en Chine qu’aux richissimes États-Unis…). 

Question: combien SANOFI a-t-il déjà perçu d’argent public français au titre du “pacte de res-
ponsabilité” (Hollande) ou du C.I.C.E. (Sarkozy)? Combien de milliards reçus au titre du Crédit 
Impot Recherche ? Sanofi a reçu près de 1,5 milliard sur dix ans à ce titre de la France alors que la 
firme a supprimé 2800 postes de chercheurs dans le même temps. Sans oublier que 80 % du chiffre 
d’affaires de Sanofi en France repose sur le remboursement des médicaments par l’Assurance Mala-
die. 

Lire la suite de l’article 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/vaccin-pour-le-covid-19-pour-la-nationalisation-immediate-de-sanofi/
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À  l'occasion du 100è mè annivèrsairè dè Vladimir Lè ninè, lè sècrè tairè na-
tional du PRCF Gèorgès Gastaud rèviènt sur cè pèrsonnagè incontournablè 
dè l'Histoirè rè cèntè, èt sur la nè cèssitè  dè rènouèr aujourd'hui avèc sa 
pènsè è.  

VIDEO 

 

Cliquer sur la vidéo  

pour la lire 

Déconfinons le Léninisme 

https://www.youtube.com/watch?v=t2vyfWVoXTo&feature=youtu.be
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Voici la déclaration internationale signé par le PRCF au coté de plus de 60 partis communistes et 
ouvriers du monde entier. Cette déclaration, initiée par le Parti communiste portugais, dénonce clai-
rement la nature incurablement réactionnaire et anticommuniste de l’Union européenne, cette des-
truction organisée des avancées progressistes issues de la victoire des peuples sur Hitler. 

Au nom de la liberté, de la paix et de la vérité — contre le fascisme et la guerre 

La victoire sur le nazi-fascisme dans la Seconde Guerre Mondiale est un événement majeur de 
l’Histoire, dont la mémoire doit être préservée et défendue contre les tentatives répétées de falsifica-
tion historique visant à faire oublier le rôle décisif qu’y ont joué l’Union des Républiques Socia-
listes Soviétiques, les communistes et les antifascistes du monde entier. 

Généré par le capitalisme, le nazi-fascisme a été l’expression la plus terroriste du capital monopo-
liste. Il a été responsable du déclenchement de cette guerre d’agression et de rapine qui a causé près 
de 75 millions de morts, dont près de 27 millions de citoyens soviétiques, d’innombrables souf-
frances et l’horreur des camps de concentration nazis. Les peuples ne peuvent pas non plus oublier 
des pages noires telles que les bombardements atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki par les États-

Lire la suite de l’article 

Au nom de la liberté, de la paix et de la vérité  

contre le fascisme et la guerre !  

le PRCF signe la déclaration internationale  
de 60 partis communistes et ouvriers. 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/au-nom-de-la-liberte-de-la-paix-et-de-la-verite-contre-le-fascisme-et-la-guerre-le-prcf-signe-la-declaration-internationale-de-60-partis-communistes-et-ouvriers/
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Le 10 mai 2020, une téléconférence réunissant 24 partis communistes et ouvriers européens a été 
tenue à l’initiative du Parti communiste de Grèce, à propos de la réponse communiste à donner à la 
crise du capitalisme à l’heure de la pandémie. Le Pôle de Renaissance Communiste en France était 
naturellement présent, représenté par A. Monville, secrétaire de la commission internationale. Ci-
dessous la déclaration commune.  

Déclaration commune des parties de l‘initiative communiste européenne 

Le 10 mai 2020, une téléconférence des partis de l’Initiative Communiste Européenne s’est tenue à 
l’initiative du KKE, sous le thème “La lutte des partis communistes et ouvriers dans les conditions 
de la pandémie et de la nouvelle crise capitaliste”. 

Le discours d’introduction à la téléconférence a été donné par Dimitris Koutsoumbas, secrétaire 
général du CC du KKE. 

La téléconférence a réuni 24 partis communistes et ouvriers d’Autriche, de Bulgarie, de France, du 
Danemark, de Grèce, d’Italie, d’Irlande, d’Espagne, de Croatie, de Lettonie, de Biélorussie, de Li-
tuanie, de Malte, de Norvège, de Hongrie, d’Ukraine, de Pologne, de Russie, de Serbie, de Suède et 
de Turquie. 

Lire la suite de l’article 

Crise du COVID-19 
Socialisme ou barbarie 

Le PRCF mobilisé avec les 24 partis de l’Initiative CWPE  
réunis en téléconférence. 

https://www.initiative-cwpe.org/en/home/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/covid19-socialisme-ou-barbarie-le-prcf-mobilise-avec-les-24-partis-de-linitiative-cwpe-reunis-en-teleconference/
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editionsdelga.fr  

APRÈS-GUERRE, les blocages de la bourgeoisie immo-
biliste (pétainisme) étant éliminés, le capitalisme dut « se 
réinventer » pour ne pas être pris de vitesse par le com-
munisme victorieux (Résistance, Stalingrad, PCF ascen-
dant). À cet effet, le gaullisme sut garantir la production 
de série pour une consommation de masse (aide massive 
de l’État aux monopoles assurant par un fort investisse-
ment technologique cette production – CME) et récipro-
quement garantir la clientèle, la consommation de masse 
pour une production de série (politique des revenus vis-à
-vis des cadres, revenus sociaux qu’il avait bien fallu 
concéder au communisme à la Libération – CNR) élar-
gissant ainsi les profits. Aussi le travailleur collectif 
(production) et la société civile (consommation), d’em-
bryonnaires et juxtaposés qu’ils étaient dans la Vieille 
France, virent-ils leur rapport se faire le lieu inédit d’une 
lutte des classes généralisée. Mais pour contenir ce tra-
vailleur collectif prométhéen dans sa boîte de Pandore, le 
gaullisme sera liquidé par le libéralisme libertaire 
(1968) : substitution à la dangereuse problématique so-
ciale d’une problématique sociétale génératrice de nou-
veaux marchés (du désir). La boucle était alors bouclée, 
ce dernier étage du libéralisme accomplissant son es-
sence et ce, jusqu’à la crise ! Car l’augmentation débri-
dée des profits (années Mitterrand) entraînera la paupéri-
sation généralisée et l’arnaque du libéralisme libertaire 
deviendra criante à mesure que la consommation pro-
mise s’avérera n’être que celle de vulgaires signes, le 
tout débouchant sur une arythmie sociale sans précédent. 
Pour persévérer dans son être de classe, la bourgeoisie 
aura dû faire régner l’hégémonie terroriste du signifiant, 
interdisant toute saisie potentielle du signifié (la réalité). 
Réalisant jusqu’au bout sa logique, le capitalisme aura 
pourtant créé les conditions de son anéantissement. En 
effet, une fois les illusions du libéralisme libertaire ba-
layées, le travailleur collectif apparu peut achever la 
dialectique du maître et de l’esclave de Hegel : par ses 
compétences acquises, il dénie alors au maître désormais 
nu (superfétatoire de par son incapacité) le pouvoir de 
désigner et régenter sa production et sa consommation de 
l’extérieur. L’actuel « blocage » révolutionnaire désespé-
rant (pourrissement de l’histoire) peut être ainsi surmon-
té : le travailleur collectif, se dégageant des transcen-
dances qui l’aliénaient et l’oppressaient, devient cause de 
lui-même et accède à l’immanence (gilets jaunes, etc.). 

Michel Clouscard (1928-2009) fut professeur de so-
ciologie de l’Université de Poitiers, et a publié de nom-
breux ouvrages dont notamment L’Être et le Code 
(1972), Le Capitalisme de la séduction (1981). 
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Dans la  cont inu i té de l 'émiss ion du 8 mai  sur  la  v ic to i re  ant i fas-
c is te  de l 'URSS sur  l 'A l lemagne nazi ,  nous recevrons en d i rect  sur  
la  cha ine YouTube du PRCF not re  camarade Annie  Lacro ix -Riz,  
professeure émér i te  d 'h is to i re  contempora ine.  L 'occasion pour 
nous de t ra i ter  un nouveau chapi t re  de l 'h is to i re  contempora ine :  la 
co l laborat ion des é l i tes f rança ises durant  l 'occupat ion a l lemande.  

VIDEO 

Cliquer sur la vidéo  

pour la lire 

OCCUPATION ALLEMANDE 
  UNE COLLABORATION DE CLASSE  

https://www.youtube.com/watch?v=TqNFR7C9_Dg
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Lire la suite de l’article 

Les élections législatives du 30 mars et du 19 avril 2020, au MALI, ont donné lieu à de nombreuses fraudes, 
bourrages d’urnes, corruption d’électeurs pour obtenir leurs suffrages… Dès le lendemain du 2e tour, le Docteur 
Oumar Mariko, président du Parti SADI, en un point presse au siège du Parti SADI à Kolondieba, a contesté les 
résultats des législatives.  
 

Déclaration du Parti Solidarité Africaine pour la Démocratie et l’Indépendance (SADI)  
suite aux violences à Sikasso 

 
Après la proclamation des résultats des élections législatives du 19 avril 2020, les populations maliennes sur 
l’étendue du territoire se sont mises à les contester. 
À Sikasso, Bamako, Kati, les populations se sont opposées fermement de leur bon droit à l’injustice et à l’arbi-
traire décision de la Cour Constitutionnelle. 
Le régime d’IBK comme d’habitude, incapable d’apporter une solution politique à la hauteur de la crise, s’est 
adonné à son jeu favori : la répression aveugle et barbare contre le droit. 
Ainsi les forces de la police, de la gendarmerie de la garde nationale, c’est-à-dire les forces de sécurité et une 
partie des forces armées aux ordres d’IBK se sont violemment attaquées aux manifestants et aux paisibles popu-
lations à coup de gaz lacrymogènes, de matraques, de balles à blanc et de balles réelles causant des blessés 
graves et la mort hélas ! 
SADI s’indigne et dénonce cette dérive autoritariste et fasciste du régime d’IBK ! 
SADI tient pour responsable de ces atrocités, ces arrestations illégales, le Président IBK (issu de l’élection frau-
duleuse en 2018), son Premier ministre Boubou Cissé, ses ministres en charge de la sécurité et de la défense, les 

Mali 

Après la sanglante répression à Sikasso, le parti SADI dénonce  
la dérive autoritariste et fasciste du régime d’IBK soutenu par Macron. 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/mali-apres-la-sanglante-repression-a-sikasso-le-parti-sadi-denonce-la-derive-autoritariste-et-fasciste-du-regime-dibk-soutenu-par-macron/


 

 

 

A D H É R E Z  A U   

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   


