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VIDEO 

Cliquer sur la vidéo  

pour la lire 

80 ans de l’appel à la Résistance  
du 17 juin 1940 

l’hommage du PRCF à Tillon et la résistance communiste à Rennes  

https://youtu.be/ButBowdwy5w
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VIDEO 

Cliquer sur la vidéo  

pour la lire 

18 juin 
Le PRCF participe à l’hommage au Conseil National de la Résistance  

organisé par les CPF à Paris ! 

https://youtu.be/ItbFDUOBRKE
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Meeting 29/05/20 
Virons Macron et l'euro-mondialisation virale ! 

Le meeting commence à 26'40  

 

Fêtons l'anniversaire des 15 ans du NON de 2005,  
mobilisons TOUS ENSEMBLE,  

pour une république française sociale,  
souveraine, démocratique et fraternelle.  

VIDEO 

Cliquer sur la vidéo  

pour la lire 

https://www.youtube.com/watch?v=D97emxO_oas
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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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Fascisation et euro fascisation :  
pour une riposte offensive – par Georges Gastaud. 

 

P our regrouper les véritables communistes, fédérer les syndicalistes de lutte, rassembler sur des 
bases saines les patriotes républicains opposés à l’UE, il faut mesurer objectivement le degré 

de fascisation, de moins en moins rampante et de plus en plus galopante, qui affecte l’Union euro-
péenne en général et notre pays en particulier. Etant donné que certains groupes et partis prétendu-
ment marxistes ou marxisants s’abritent derrière toutes sortes d’arguties pour nier la fascisation 
hexagonale et l’euro-fascisation, rappelons-leur quelques tendances lourdes de la vie politique 
en Europe et en France. 

Le déferlement de la fascisation, en France, sur le vieux continent et dans le monde 

En Europe, les partis communistes sont interdits ou en voie de l’être (Pologne) dans la plupart des 
ex-pays socialistes annexés par l’UE/OTAN ; dans le même temps, les forces les plus fasci-
santes desdits pays, partis néonazis (Ukraine, Hongrie, Pays baltes…), mouvements ultra-
cléricaux (Pologne, Croatie…), racistes patentés (Scandinavie…), nostalgiques de Franco, occupent 
la rue et formatent les médias, la “justice” et l'”enseignement”. En Allemagne comme en Autriche, 
épicentres de feu le Troisième Reich, une palanquée de nostalgiques d’Hitler siègent dans les parle-
ments. De francs nazis entrent ou sortent à leur guise du gouvernement de Vienne sans émouvoir le 
moins du monde Mme Ursula von den Leyen, si regardante sur ce qui se passe au Venezuela. En 

Lire la suite de l’article 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/fascisation-et-euro-fascisation-pour-une-riposte-offensive-par-georges-gastaud/
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“Archipel français”, “Bloc contre bloc”  
ou convergence nationale des résistances ?  

par Georges Gastaud 

Le 17 juin 2020, 80ème anniversaire de l’Appel à la Résistance  
lancé par Charles Tillon, membre du bureau politique du PCF clandestin,  

à partir du territoire français. 
 

L es événements actuels illustrent comme à la parade les thèses apparemment contradictoires de 
deux éminents politistes français, MM. Jérôme Fourquet et Jérôme Sainte-Marie. 

A lire : Le principal séparatisme en France, c’est celui de Macron et de l’oligarchie financière 
qu’il représente ! 

Le premier décrit une France “archipélisée” où le civisme républicain plie devant toutes sortes de 
communautarismes et d’identitarismes régionaux et religieux, et où la définition d’une identité na-
tionale et d’un bien commun devient hautement problématique. Le second politologue insiste au 
contraire sur le fait que tout est en place pour l’affrontement entre le “bloc élitaire” personnifié par 
Macron et pétri d’euro-mondialisme et le “bloc populaire” qu’incarne de plus en plus le RN ancré 
sur la France d’en bas sacrifiées à la “construction” européenne. Quand on observe les événements 
effarants de Dijon, où des bandes de guerriers tchétchènes armés*  viennent affronter à l’arme 
lourde on ne sait quelle bande de quartier non moins armée – tout cela sous les yeux impuissants ou 
complaisants d’une police plus encline  éborgner des manifestants qu’à restaurer la tranquillité 

Lire la suite de l’article 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/archipel-francais-bloc-contre-bloc-ou-convergence-nationale-des-resistances-par-georges-gastaud/
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P ressé par Roux de Bézieux (MEDEF) qui somme le pays de “produire à tout prix”, 
engagé dans une dynamique capitaliste et supranationale qui conduit à toujours plus de 

fusions industrielles, de délocalisations et de privatisations sur fond de “saut fédéral euro-
péen”, arrimé à Angela Merkel et à l’UE pour un nouvel “emprunt” qui va surendetter le 
pays, Macron déconfine avant tout… la course au profit maximal sans réellement se soucier 
du rebond massif possible de la maladie.  

Comment oublier en effet que, si l’épidémie régresse en France, elle est au plus fort de ses ravages 
aux Etats-Unis, au Brésil et dans nombre d’autres pays, Inde, Pakistan, Afghanistan, etc. ? Telle 
qu’elle est conçue, l’ouverture échelonnée des frontières françaises et européennes répond moins à 
une pensée sanitaire qu’à une logique lucrative s’agissant d’un pays, le nôtre, qui ne produit plus 
grand chose, mais qui dépend largement du tourisme (20 millions de touristes étrangers par an) pour 
son produit intérieur brut. Nécessairement, le retour obligatoire des scolaires et des collégiens en 
classe s’accompagnera d’un allègement sensible des mesures-barrières, déjà si délicates à faire ap-
pliquer à des enfants.  

Lire la suite de l’article 

PRIORITÉ CYNIQUE À L’EURO-PROFIT 

la stratégie sanitaire réelle de Macron 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/priorite-cynique-a-leuro-profit-la-strategie-sanitaire-reelle-de-macron/
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250 000 manifestants au moins dans toute la France pour défendre les soignants et l’hôpital public ! 
Ce 16 juin 2020 c’est assurément une forte mobilisation au regard des craintes entourant la situation 
sanitaire du pays, et de l’interdiction de manifester que la CGT et la LDH viennent tout juste de 
réussir à faire lever. Une mobilisation très réussie, par le nombre, et surtout par le tous ensemble 
populaire en soutien à nos soignants. Et ce alors que le régime Macron qui a poursuivi et amplifié 
pour répondre aux ordres de la commission européenne le saccage des hôpitaux affiche clairement 
la couleur pour la suite : ce sera pareil qu’avant mais en pire. En témoigne la désignation de N No-
tat, l’ex patronne de la CFDT, soutien affiché du Plan Juppé de casse de la Sécurité Sociale auquel 
la mobilisation populaire avait fait échec en 1995 déjà. 

Il n’a été apporté à ce jour aucune réponse aux trois revendications urgentes et très simples des soi-
gnants : augmentation des salaires, arrêt des fermetures de lits et d’hôpitaux, augmentation du 
nombre de personnels soignants et dotation en matériel suffisant. Et ce alors que la crise du covid-
19 a fait démonstration que nos hôpitaux manquent de tout. 

Lire la suite de l’article 

16 juin 2020 
Par centaines de milliers mobilisés pour les soignants  

et l’hôpital public attaqués par l’euro austérité.  
Retour en image sur les manifestations. 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/16-juin-2020-par-centaines-de-milliers-mobilises-pour-les-soignants-et-lhopital-public-attaques-par-leuro-austerite-retour-en-image-sur-les-manifestations/
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P assant outre la consultation des instances démocratiques de son syndicat, Philippe Martinez 
va plus loin encore que ses prédécesseurs Thibault et Le Paon dans l’alignement sur la 

CFDT et sur la Confédération européenne des syndicats (CES), que préside le jaune en chef Laurent 
Berger.  

À l’unisson du syndicat allemand DGB, dont on sait la longue pratique de collaboration de 
classes (et de chasse aux sorcières) avec le patronat allemand, Martinez vient de signer un texte qui, 
non seulement soutient l’appel commun Merkel-Macron sommant les pays européens d’emprunter 
500 milliards aux “marchés financiers”, mais surenchérit sur cette demande en faisant l’éloge de la 
“construction” européenne. Une demande que vont payer très cher en termes d’austérité renforcée, 
de suppressions d’emplois, de nouveaux abandons de souveraineté nationale, de mise en concur-
rence des régions françaises, les travailleurs et la nation. 

Il est heureux de voir que des forces de classe se dressent de divers côtés dans la CGT, à l’image 
de ce communiqué de la CGT énergie de Paris en date du 28 mai 2020, contre cette social-trahison 
caractérisée, non seulement à l’égard de la classe 

Lire la suite de l’article 

La CGT énergie Paris réplique  
au texte européiste honteux signé par Berger,  

Martinez et par les syndicats allemands. 

 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/la-cgt-energie-paris-replique-au-texte-europeeiste-honteux-signe-par-berger-martinez-et-par-les-syndicats-allemands/
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Lire la suite de l’article 

C e n’est pas une surprise que Mayotte et la Guyane soient les deux départements qui restent 
les plus frappés par l’épidémie de Covid-19. Celle-ci continue de s’y développer et de s’y 

étendre, et ce alors que la santé comme les services publics de ces territoires restent à des niveaux 
extrêmement faibles par rapport à ceux de l’hexagone. 
 

Dans un article du 24 mai 2020, nos jeunes camarades des JRCF alertaient déjà sur la situation, 
à Mayotte. Cette île des Comores, dont la France à refusé l’indépendance lors de la décolonisa-
tion, qui vient tout juste d’être transformée en département, vit toujours dans une situation d’une 
très grande pauvreté et de mal développement. Alors que les prix sont plus élevés de 7% que ceux 
pratiqués dans la France hexagonale, le PIB par habitant y est trois fois moindre, le niveau de vie 
n’est même pas calculé par l’INSEE… L’espérance de vie y est de 8 ans inférieure… Six loge-
ments sur dix sont dépourvus du confort sanitaire de base (eau courante, toilette ou douche) 

 
Mayotte, département français depuis 2011, est le dernier territoire à être maintenu en situation 

de confinement par le gouvernement car le virus du Covid-19 y circule toujours activement. Au 
jeudi 22 mai, il y avait 19 décès et 1521 cas confirmés de coronavirus. Mayotte n’ayant pas assez 
de places disponibles en réanimation, l’ARS de Mayotte et l’ARS de la Réunion ont été obligées 
de s’entendre pour déplacer une partie des malades de Mayotte vers la Réunion afin de libérer des 
lits sur l’île. Des ouvertures de nouveaux lits ont été faites pour parer à la poursuite de l’épidémie. 
L’île a un peu respiré avec l’arrivée du Mistral de guerre et de la frégate « Guépratte » qui a ravi-

MAYOTTE  
entre précarité et coronavirus ! 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/mayotte-entre-precarite-et-coronavirus/
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C e n’est pas des militants communistes et écologiques qui le disent, mais la très ultralibérale 
cours des comptes européennes qui le dit : la PAC (politique agricole commune) nuit à la 

biodiversité. Constatant ” le déclin incontestable ” da la biodiversité des terres agricoles de l’UE. 

De fait alors que la commission européenne est en train d’établir une réforme de la PAC – dont 
la France pourrait sortir une nouvelle fois perdante – les contradictions dans une réforme affichant 
un soit disant verdissement sont nombreuses. Aucune obligation de soutenir l’agriculture bio, dimi-
nution des budgets alimentant les subventions pour les pratiques agroécologiques, aucune mesure 
contre l’utilisation massive des intrants, antibiotiques et autres fertilisant et pesticides. Et surtout le 

cœur de la PAC reste un soutien structurel à l’agro industrie, tournée vers l’exportation et la spécu-
lation sur les marchés financiers agricoles mondiaux. Au détriment de l’agriculture paysanne, et 
avec les ravages que l’on connait pour les agricultures des pays en développement du Sud. Ainsi, le 

cœur des subventions demeurent sur les aides à l’hectare, favorisant les fermes usines et les grands 
propriétaires terriens. 

Alors que le chômage de masse frappe, et que la désertification des mondes ruraux sévit, il est 
faux de prétendre qu’il n’y aurait pas assez de bras pour travailler à une agriculture tournée vers une 

Lire la suite de l’article 

RÉFORME DE LA PAC  
l’Union Européenne accélère la destruction de la biodiversité 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/reforme-de-la-pac-lunion-europeenne-accelere-la-destruction-de-la-biodiversite/
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C ’est à la faveur du confinement et de l’état d’urgence soi-disant sanitaire mais en réalité 
liberticide que la troïka LREM-LR et PS a mis sur la liste de ses priorités … de privatiser les 

RER et transiliens en région parisienne. Des démarches similaires sont déjà engagées dans d’autres 
régions comme PACA, les mêmes exécutant avec zèle les ordres donnés par le Capital à travers 
les directives européennes dites des paquets ferroviaires décidées à Bruxelles. 

La convergence nationale “Rail association de défense du transport ferré de voyageurs et de mar-
chandises” appelle à résister pour défendre le service public ferroviaire unifié et de qualité dont 
notre pays a besoin. Observons que ce service public est absolument antinomique de la dictature du 
Capital et de son Union Européenne. 

Lire la suite de l’article 

SOUS LES ORDRES DE L’UE, LA TROÏKA LREM-LR-PS  

lance la privatisation des RER et transiliens ! 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/sous-les-ordres-de-lue-la-troika-lrem-lr-ps-lance-la-privatisation-des-rer-et-transiliens/
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J ’ai parcouru le dossier « La France a-t-elle été trahie », p. 32-53 que se partagent trois publi-
cistes dans le n° de juin 2020 la revue Guerres et histoire, complément historique de Science 

et Vie : Jean Lopez, journaliste très tardif, recommandé par M. Taddeï (« Interdit d’interdire ») 
comme « grand historien » de la Deuxième Guerre mondiale ; Nicolas Aubin, agrégé d’histoire et 
professeur de lycée, qui n’a fait de recherche historique stricto sensu que sur le PCF, notamment sur 
« Les répercussions du pacte germano-soviétique en Seine-Inférieure », sujet de son mémoire de 
maîtrise de 1996 (https://www.linkedin.com/in/aubin-nicolas-04541198/?originalSubdomain=fr) ; et 
Vincent Bernard, publiciste au cursus historique non précisé (« historien, formé [à] l’université 
Bordeaux-Montaigne, et journaliste. Spécialiste d’histoire militaire et d’histoire américaine » ‑‑ de 
la Guerre de sécession, selon une notice France-Inter (https://www.franceinter.fr/personnes/vincent-
bernard). 

Jean Lopez s’est chargé d’un article sur « les patrons », à l’évidence non « coupables », en con-
sultant trois historiens universitaires dont aucun n’a jamais fait de recherches personnelles en ar-
chives sur les patrons sous l’Occupation, mais dont deux ont « dirigé » tel colloque ou telle 
« journée » sur la question, avec éventuellement une contribution de seconde main : 

Lire la suite de l’article 

LA FRANCE A-T-ELLE ÉTÉ TRAHIE ?  
réponse d’Annie Lacroix-Riz  
au dossier de Guerres et Histoire. 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/culture-debats/la-france-a-t-elle-ete-trahie-reponse-dannie-lacroix-riz-au-dossier-de-guerres-et-histoire/
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L a polémique continue sur le destruction ou le déboulonnage de certaines statues présentes 
dans l’espace publique en France. Tant il est vrai que la statuaire est le miroir de l’emprise 

idéologique et de la domination de la classe capitaliste rendant hommage à ses “héros” : aux géné-
raux du colonialisme, aux idéologues de l’impérialisme la classe capitaliste reconnaissante. A con-
trario, et comme nous l’avons déjà démontré brillent par leur absence les héros populaire. Ceux des 
conquêtes sociales et démocratiques fondamentales à l’image d’Ambroise Croizat dont la seule 
statue en France se situe dans la petite ville ouvrière de Port de Bouc, ministre de la santé commu-
niste et créateur de la Sécurité Sociale, sont totalement effacés de nos rues. Tandis qu’à Gelsenkir-
chen en Allemagne de l’Est une statue de Lénine est érigée, inaugurée par plusieurs centaines de 
personne, la campagne de haine lancée dans les médias français n’est pas sans rappeler l’offensive 
violente lorsque Montpellier a osé installé deux statues de Lénine et de Mao. Démontrant que les 
déboulonneurs et les briseurs de statues ne sont pas ceux que l’on croit.  

A travers deux prises de positions, IC revient sur ce débat qui a tout à gagner à se construire de 
façon dialectique, sans oublier que l’histoire et son étude est une des clé de l’émancipation des tra-
vailleurs y compris dans la lutte antiraciste.  

Lire la suite de l’article 

DÉBOULONNAGE ET INSTALLATION DE STATUES 

la clé, c’est l’histoire et son étude. 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/deboulonnage-et-installation-de-statues-la-cle-cest-lhistoire-et-son-etude/
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A  l’appel de la coalition d’opposition M5 dont fait partie le parti SADI, présidé par le Doc-
teur Oumar Mariko, comprenant plusieurs associations et partis politiques, une énorme mobi-

lisation populaire et pacifique s’est engagée depuis plusieurs jours au Mali, alors que le pays s’en-
fonce dans une crise sans fin et que les troupes françaises y sont installées depuis maintenant des 
années. Ce 19 juin 2020, c’est une énorme manifestation qui a rejoint la place de l’indépendance à 
Bamako pour obtenir la démission d’’Ibrahim Boubacar Keita (IBK), le président installé à la tête 
du Mali avec le soutien de l’impérialisme français. Simultanément des rassemblements avaient lieu 
dans les villes de Mopti, Sikasso et Kayes. Face à la force de la mobilisation populaire massive, 
c’est une délégation de la CEDEAO qui a été dépêchée en urgence pour tenter de préserver le ré-
gime IBK. Sans succès… à l’heure où nous écrivons ces lignes, la démission d’IBK est demandée et 
un appel lancé à maintenir la mobilisation dans la rue jusqu’à ce qu’elle soit obtenue. 

L’intervention d’Oumar Mariko, président du parti SADI, le 18 juin 2020 sur MALIJET 

Lire la suite de l’article 

MALI 
énorme mobilisation populaire pour la démission d’IBK  
l’intervention du Docteur Oumar Mariko (président du Parti SADI)  

Soutien total du PRCF au peuple malien en lutte ! 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/mali-enorme-mobilisation-populaire-pour-la-demission-dibk-lintervention-doumar-mariko-parti-sadi-ibk-bamako/
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L e 25 Mars 2020, en réponse à la crise sanitaire dû au COVID-19, démarra le confinement de 
l’Inde. La plupart des industries ainsi que les services furent fermés.  Des millions de per-

sonnes – personne ne connait le nombre exact, se sont mis en route à pied, marchant des centaines 
de kilomètres. Privés de travail, ces migrants économiques internes à l’Inde, qui travaillent dans 
l’industrie du bâtiment, dans les services, qui sont des petits travailleurs indépendants dans les 
villes, des journaliers dans de grands domaines agricoles, ont tenté de regagner leurs villages natals, 
retrouver leurs familles et tenter de survivre. 

Le chanteur indien Aadesh RAVI nous fait ressentir avec force toute la douleur de cette lutte 
pour la survie de ces travailleurs indiens marchant sur les routes, sous un soleil de plomb, dans des 
situations extrêmement précaires. 

Voici les paroles, traduites depuis le Télougou : 

Comment les petits tiennent-ils à la maison ? 

Lire la suite de l’article 

 

LA LONGUE MARCHE DES CONFINÉS !  
Le sort des ouvriers, travailleurs des services  

et des paysans indiens à l’heure de la crise sanitaire ! 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/la-longue-marche-des-confines-le-sort-des-ouvriers-travailleurs-des-services-et-des-paysans-indiens-a-lheure-de-la-crise-sanitaire/


 

 

 

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   


