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Géopolitique, situation politique nationale,
crise sanitaire et économique …
l’analyse et les perspectives d’actions du rapport
de Georges Gastaud à la commission exécutive du PRCF

Crise sanitaire du COVID-19, crise systémique du capitalisme qui s’accélère… la situation nécessite une analyse profonde et très concrète sur le plan géopolitique et nationale pour non seulement
comprendre ce qui est en jeu mais se saisir des propositions et des actions à même de faire progresser le camps des travailleurs. C’est l’objet du rapport de Georges Gastaud, secrétaire national du
PRCF, présentée à la commission exécutive du 29 juin 2020. Ce rapport, après discussion, a été
adopté à l’unanimité par la commission exécutive du PRCF. Compte tenu de l’importance d’offrir
non sulement aux communistes mais à tous les travailleurs les outils d’analyses, de compréhension
et d’action pour réagir et passer à l’action au plus vite, le secrétariat du PRCF a décidé d’en délivrer
une version publiée ci-après.
Au sommaire du Rapport de Georges Gastaud à la commission exécutive du PRCF.
I – LA CRISE SANITAIRE EN FRANCE ET SES PROLONGEMENTS POLITIQUES.
•

Faillite du macronisme.

•

Quant à l’orientation stratégique de la soi-disant guerre faite à la COVID 19, si orientation
stratégique il y eut, elle fut pire encore.

•

Critique de l’Etat sanitaire profond :

•

La réaction des couches sociales concernées par la crise a été politiquement très éclairante :

•

La bataille idéologique du PRCF durant la crise.

II – A PROPOS DE QUELQUES ÉVOLUTIONS GÉOPOLITIQUES.

Lire la suite de l’article

P ôle de R enaissance C ommuniste en F rance

2

Macron-Castex :

à droite (réactionnaire) toute !

E

ntre le 14 et le 17 juillet 2020, Macron et le nouvel exécutant des basses œuvres, Jean
Castex, ont définitivement entériné la politique réactionnaire mise en œuvre depuis 2017
par le tandem Macron-Philippe, dans la continuité des euro-gouvernements successifs appliquant les
oukases du MEDEF et de la mortifère « Union européenne ».
Le 14 juillet, répondant aux chiens de garde complaisants Léa Salamé et Gilles Bouleau,
le Tartuffe de la République s’est une nouvelle fois lancé dans un exercice d’autosatisfaction faussement teinté d’une prétendue « autocritique », que ce soit sur le chômage, le pouvoir d’achat et
même la lutte contre le coronavirus. Quel cynisme d’entendre Macron se féliciter de son action et de
celle du gouvernement Philippe face au coronavirus qui a déjà coûté la vie à plus de 30.000 personnes en France ! Quel cynisme d’entendre Macron se féliciter de « moderniser le pays, avancer
sur le marché du travail, la SNCF, la réforme des retraites » ! Autant de contre-réformes réactionnaires qui ont galvanisé d’importants mouvements populaires pour sauver le Code du travail, le
service public ferroviaire, les retraites par répartition, et qui ont galvanisé les travailleurs en lutte,
les syndicalistes de combat et les Gilets jaunes décidés à en finir avec un gouvernement réactionnaire accélérant l’euro-dissolution de la France et de la République, l’euro-démantèlement des services publics, l’euro-destruction des conquêtes sociales et démocratiques, et l’euro-fascisation ara-

Lire la suite de l’article
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La seule alternative à Macron et au R.N.

s’appelle FREXIT PROGRESSISTE !
par Georges Gastaud et Fadi Kassem

A

u sortir du désastre qu’ont été les gestions française et européenne de la crise sanitaire (et
nous n’avons pas encore tout vu en la matière !), après l’abstention massive aux municipales
qui montre à quel point les classes populaires se détournent désormais de l’ensemble du dispositif
institutionnel, après l’affichage on ne peut plus patronal et droitier du gouvernement Castex, l’espoir subsiste-t-il d’offrir à notre peuple une issue progressiste à la crise gravissime qui déchire notre pays ?
Continuer avec Macron, c’est en réalité, sous les discours pseudo-patriotiques du chef de
l’Etat et le saupoudrage “social” paternaliste de Jean Castex, opter pour l’extinction programmée d’une France indépendante et tant soit peu sociale. Chaque contre-réforme annoncée
signe la mise en extinction d’un acquis du CNR, d’une partie du produire en France, d’un service
public, d’un pan nouveau de la souveraineté nationale, d’une liberté démocratique durement conquise ; sans parler de l’officialisation galopante du tout-anglais à l’Université, du démantèlement
des communes au nom des « euro-métropoles » et du démontage de la République une et indivisible
au nom du « pacte girondin » et des euro-régions. Au rythme infernal où va Macron, après Sarkozy,
Hollande et Raffarin, la « France » ne sera bientôt plus qu’un « couteau sans manche dont on a jeté
Lire la suite de l’article
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Renault, Sanofi, Airbus, Nokia, Borg Warner :
le « monde d’après », c’est la désindustrialisation massive

L

e 31 mars 2020, en pleine crise du coronavirus,depuis l’usine Kolmi-Hopen dans la périphérie
d’Angers, après s’être autosatisfait de son bilan (désastreux) en matière de production de matériel médical (masques et gel hydroalcoolique en tête) au moment où la mortalité explose en
France, Emmanuel Macron se lance dans un vibrant plaidoyer pour l’après-confinement : « le jour
d’après ne ressemblera pas au jour d’avant ». Et d’affirmer la nécessité de retrouver la
« souveraineté » industrielle démantelée depuis des décennies par les politiques euroaustéritaires de « totale liberté de circulation » (surtout des marchandises, des capitaux et des capitalistes), la « mise en concurrence » (ou plutôt : l’exploitation à échelle internationale) des travailleurs des pays membres de l’UE et au sein de la « mondialisation heureuse », la promotion d’une
« économie de marché où la concurrence est libre et non faussée » – interdisant notamment les nationalisations des secteurs industriels stratégiques – ou encore le démantèlement de l’appareil productif au profit des fonds de pensions et multinationales rapaces états-uniens, à l’image de la
« vente » d’Alstom (véritable scandale d’État) réalisée en 2015 par le ministre de l’Économie de
l’époque, un certain… Emmanuel Macron.
Seulement voilà : le coronavirus a accéléré une situation économique désastreuse, et la verve mensongère du Tartuffe de la République s’efface rapidement – et logiquement – devant les
« plans de sauvegarde de l’emploi » (sans rire !) qui se multiplient, malgré les nombreuses subventions étatiques grassement accordées à des dirigeants d’entreprises tout heureux de trouver un
prétexte pour justifier les suppressions de milliers d’emplois de fait déjà programmées. Et comme
Lire la suite de l’article
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POLICE, POLICIERS ET VIOLENCES POLICIÈRES :

l’analyse du PRCF

L

a mort de George Floyd aux États-Unis le 25 mai 2020, tué à la suite d’une « interpellation »
par des policiers suprémacistes et ouvertement racistes, a suscité une immense et légitime
émotion dans le monde entier, notamment en France où se posent de nouveau avec acuité trois questions (en particulier dans le cadre actuel de « l’affaire Adama Traoré ») : celle du poids des discriminations en général, et du racisme dans le cas présent, en France ; celle de la place de la police et des policiers au sein de la société française, notamment au regard des violences croissantes
perpétrées par des « forces de l’ordre » (ou plutôt du désordre) à l’encontre de nombreux manifestants ; enfin, et en lien avec le rôle de la police et des policiers, celle de la traque de toutes les
formes de délinquance, et non les seules formes constamment évoquées par les médias serviles de
l’oligarchie euro-capitaliste et fascisante de notre pays.
Disons-le d’emblée, nous refusons deux positions aussi stériles que caricaturales, qui ne permettent pas d’aborder dialectiquement le problème. D’un côté, entendre parler de « police républicaine » au sein de laquelle il n’y aurait pas de racisme et qui ne commettrait jamais de violences fait largement sourire – pour ne pas dire davantage… – les militants communistes du
PRCF, qui ont déjà eux-mêmes subi les charges répressives des « forces de l’ordre » lors de manifestations comme le 1er mai 2019 à Paris (avec coups reçus et dégradation du matériel au passage…), confirmant de fait un stade avancé de la fascisation à laquelle contribuent aussi bien les
Lire la suite de l’article
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Pour une rentrée sociale offensive,
construisons dès maintenant
la Convergence Nationale des Résistances !

D

errière un discours mensonger sur “le jour d’après”, le pouvoir macroniste inféodé au MEDEF, à la droite et à l’Union européenne (UE), relance sa guerre-éclair contre les conquis
historiques du peuple travailleur de France.
À l’abri de mesures liberticides et du soutien affiché aux “syndicats” policiers les plus outranciers (ceux qui, sans se faire rappeler à l’ordre, manifestent en armes et en uniforme à 100 m de
l’Élysée…), le couple Macron-Castex veut accélérer l’« alignement structurel » de la France sur
les exigences destructives de l’UE en matière de moins-disant social, de recul réel des dépenses de
santé et de liquidation de la souveraineté nationale au profit de ce que Bruno Le Maire appelle
l’”Empire européen”.
Honteusement salué par la DGB (syndicat inféodé à la social-démocratie allemande) et par les
Confédérations françaises CFDT, FO, UNSA et, hélas, CGT (signature de P. Martinez), le futur «
emprunt européen commun » Merkel/Macron s’inscrit dans la marche à l’Europe fédérale, à la
concurrence entre régions françaises et dans la surenchère en matière de destruction des acquis
sociaux, du SMIC, des retraites, de la Sécurité sociale, etc.

Lire la suite de l’article
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Dupont-Moretti, Darmanin…

Et les autres ?

D

e courageuses féministes sont allées huer Darmanin, le nouveau chef de la police, chargé
notamment de combattre les violences faites aux femmes, et dont une des caractéristiques est
d’être mis en examen dans une affaire de viol… Elles en ont profité pour siffler le nouveau ministre
de la Justice, E. Dupont-Moretti, dont une des spécialités littéraires consiste à brocarder
le féminisme. Comment ne pas approuver ce commando courageux, lucide et néanmoins tout à fait
pacifique ?
Toutefois cette manière de braquer le projecteur sur deux des ministres macronistes montre les limites étroites du féminisme bourgeois et petit- bourgeois. Car ce même gouvernement est dirigé
par Jean Castex, qui a martyrisé des centaines de milliers de femmes du secteur hospitalier en appliquant drastiquement les directives européennes d’austérité au personnel hospitalier: il était alors
chef de cabinet de Sarkozy, puis chef de cabinet de Xavier Bertrand, ministre sarkozyste de la Santé…
Ce même ministère Castex comprend une Elisabeth Borne, ex-dirigeante de la SNCF, qui a largement contribué à pourrir la vie de milliers de cheminots et de cheminotes, sans parler des usagers et
de leur famille, en démantelant le rail français et en brisant le statut protecteur de ces travailleurs et
Lire la suite de l’article
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Laurent Brun

“On ne peut s’empêcher de relier suppression de lits d’hôpital avec la politique d’austérité budgétaire décidée par
l’Union européenne et la gestion néolibérale du service public de la Santé” !

UNE ANALYSE PERCUTANTE DE LAURENT BRUN, secrétaire de
la CGT CHEMINOTS…sur le bilan catastrophique de la politique sanitaire française et sur la
nécessité “DE REMETTRE EN CAUSE TOUTE LA POLITIQUE DE LIBRE
ÉCHANGE DE L’U.E. (DONC L’Union européenne ELLE-MÊME)”
Les positions se décantent dans la CGT. Alors que Martinez, tournant le dos à la belle lutte qu’il
avait initialement soutenue contre la loi El Khomri, signe désormais avec le jaune Berger et les
syndicats réformistes allemands des textes de soutien à la politique financière de Macron/Merkel (le
soi-disant “emprunt solidaire” de l’UE sur les marchés financiers), de plus en plus de secteurs CGT
mettent en cause l’UE (lire par exemple la déclaration commune sur la santé du collectif des
Bouches-du-Rhône initiée par la CGT13 et auquel participe le PRCF 13) , refusent le mensonge par
omission des tracts syndicaux qui ne disent mot des injonctions européennes à réduire les dépenses
de santé et appellent à revenir au syndicalisme de classe.

Lire la suite de l’article
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Macron choisit l’austérité perpétuelle
et l’euro-dissolution de la France !
« Le plan de relance fondé sur cette solidarité européenne, c’est un changement historique de notre
Europe et de notre zone euro » : une nouvelle fois, le Tartuffe de la République Macron ne verse
pas dans la demi-mesure pour se féliciter de l’accord trouvé lors du sommet européen en faveur
d’un « plan de relance » (ainsi qualifié par des dirigeants qui ne cessent d’appliquer fanatiquement
l’euro-austérité au sein de l’« Union européenne » depuis des années…) de 750 milliards d’euros.
Un plan qui, selon les dires de « Jupiter », sera « de nature à répondre aux défis sanitaires, économiques et sociaux qui sont aujourd’hui devant nous dans chacun de nos pays ». La France recevra
40 milliards d’euros de subventions, dont on devine déjà très bien à qui elles seront destinées, conformément à la mise en œuvre de la politique des « premiers de cordée », à savoir le grand patronat avide des subventions de l’État et de l’UE pour « relancer l’économie », c’est-à-dire engranger des profits.
Le soi-disant « plan de relance » ne saurait faire illusion quant aux réels bénéficiaires : ce ne
seront certainement pas les personnels de santé en première ligne lors de la première vague de coronavirus, le programme santé « EU4Health » disparaissant complètement de ce plan qui permettra
aux grandes multinationales de « relancer » leur production tout en réalisant des « plans sociaux » / « plans de sauvetage de l’emploi » dévastateurs pour les travailleurs. De surcroît, pour
Lire la suite de l’article
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14 juillet 2020

le PRCF au cœur des luttes parisiennes

E

n ce mardi 14 juillet 2020, le Pôle de Renaissance communiste en France (PRCF) et les
Jeunes pour la Renaissance communiste en France (JRCF) se sont mobilisés et ont participé
activement à la manifestation populaire partie de République à destination de Bastille, aux antipodes de la promenade royale de Macron et son épouse, la reine, dans le jardin des Tuileries. Le
stand du PRCF a suscité l’attraction des manifestants (personnels soignants, syndicalistes de combat, Gilets jaunes, etc.) qui ont massivement pris des autocollants (« Brisons les chaînes de l’Union
européenne ! » et « Retrait de la contre-réforme des retraites ! ») favorablement accueillis, au même
titre que des centaines de tracts Anticorps en soutien aux soignants et des tracts appelant à la participation au rassemblement organisé à Bastille à 18 heures dans le cadre de l’appel du 29 mai 2020 ;
en outre, 9 numéros d’ÉtincelleS, spécial Histoire, ont été vendus, ainsi que des brochures avec les
chants révolutionnaires, le programme « Pour de nouveaux Jours heureux » et du centenaire de la
fondation de l’Internationale communiste, tandis que les drapeaux rouges et tricolores, liés comme
au temps de la Commune, du Front populaire et du CNR, flottaient ensemble.
Puis à 18 heures a eu lieu le rassemblement devant la colonne de Juillet place de la Bastille, rassemblement auquel ont participé des militants du PRCF, des clubs Penser la France et de nombreux
curieux intéressés par l’appel du 29 mai 2020. Sont intervenus Jean-Luc Pujo pour les clubs Penser
Lire la suite de l’article
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VIDEO

Hommage aux pays socialistes
dans la lutte contre la Covid-19
une action du PRCF 94
Les militants du Pôle de Renaissance Communiste en France dans le Val-de-Marne (94) ont organisé ce jeudi
16 juillet un petit rassemblement devant l’hôpital Henri Mondor de Créteil, en hommage à la lutte des pays
socialistes contre la Covid-19. Devant une banderole, il y a eu deux prises de paroles : une pour rappeler le
rôle hautement bénéfique de l’attitude des pays socialistes dans la crise et l’importance du monde du travail
pour la vie de la nation, la seconde pour donner des éléments concrets de politiques mises en œuvre par ces
pays

Cliquer sur la vidéo
pour la lire
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VIDEO

Retour sur la situation au MALI

suite à la répression barbare du régime IBK contre la peuple malien,
condamnée par le Parti SADI et le M5-RFP
20 juillet 2020

Diverses manifestations ont eu lieu à Bamako, au Mali, pour demander la démission du président Ibrahim
Boubacar Keita pour insécurité, corruption et répression. Au moins 11 personnes dont un mineur de 15 ans
sont mortes au cours des manifestations et au moins 80 manifestants ont été blessés lors de la répression par
les forces de sécurité. Les forces de l’ordre ont tiré à balles réelles.
Le PRCF réaffirme son soutien total à la lutte du peuple malien ainsi qu’au parti SADI, membre du M5RFP très impliqué dans ce combat !

Cliquer sur la vidéo
pour la lire
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Biélorussie

déstabilisation et révolution de couleur euro-atlantique

E

ntre la Pologne et la Russie, une ex-république soviétique brille par sa stabilité et sa prospérité : la Biélorussie. Cet État de l’URSS où lors du référendum du 17 mars 1991 les Biélorusses avaient voté à 84% pour le maintien de l’URSS est l’un de ceux qui a préservé une économie
mixte très importante. Prospère, la pauvreté y est de plus de deux fois moindre que dans la Pologne
voisine, le coefficient de Gini mesurant les inégalités y est l’un des meilleurs de l’Europe. Et ne
nous y trompons pas, ce n’est ni le fait que Lukatchenko soit au pouvoir depuis 1994 ni les méthodes de son gouvernement qui est la raison des attaques régulièrement lancées dans les médias en
France contre la Biélorussie mais tout à la fois le fait qu’elle n’a pas liquidé nombre des structures
économiques du socialisme par des privatisations massives et son alliance avec la Russie au plan
militaire, alors que l’OTAN aimerait bien, comme en Ukraine, y implanter ses bases directement à
la frontière russe.
Alors qu’une nouvelle séquence électorale doit se tenir, Minsk est à nouveau visée par des opérations de déstabilisation.

Lire la suite de l’article
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Quand la famine nourrit l’Occident…
Post-scriptum à “Ce qu’on ne vous dit pas
dans ”L’ombre de Staline” ou cet étrange Mr Jones”

La famine de 1921… à nos jours
Revenons donc non pas à ce que ce film montre mais à ce qu’il veut cacher. Manifestement, la
mise en valeur de Gareth Jones a pour fonction de passer sous silence la fraude de l’autre pourvoyeur de la presse Hearst en reportages sur l’Ukraine, à savoir Thomas Walker ayant utilisé dans
le Chicago American des photographies datant de 1921 censées se passer douze ans plus tard.
Or, pour donner plus de poids au témoigne de Jones, “L’Ombre de Staline” présente celui-ci
comme ayant vu des cadavres dans les rues, des charrettes remplies de macchabées, s’étant livré au
cannibalisme etc., alors qu’il n’a jamais rien dit de cela ni produit la moindre photo.
Rappelons qu’en 2006, l’alors président de l’Ukraine, Iouchtchenko, avait, lui aussi, organisé
une exposition de photos à Sébastopol portant sur la famine de 1933 avec des images datant, elles
aussi, de 1921 ( https://lenta.ru/features/rosukr/golodomor/ ). Ce réchauffé de la propagande de la
maison Hearst n’avait pas convaincu et il avait fallu fermer l’exposition. Les services secrets ukrainiens (SBU) avaient dû reconnaître leur erreur trois ans plus tard en notant « qu’à l’époque soviéLire la suite de l’article
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VIDEO

Déclenchement de la 2e Guerre Mondiale
vérités gênantes pour l’histoire «officielle»
par Annie Lacroix-Riz

Depuis 2019 (et le 30e anniversaire du pacte de non-agression germano-soviétique), nous avons eu droit aux roulements
de tambour sur la responsabilité soviétique décisive dans le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale et le succès
foudroyant du Blitzkrieg à l’Ouest de l’Europe. Sans parler des prestations de Jean Lopez, érigé en « grand historien »
par Frédéric Taddeï dans « Interdit d’interdire » en mai 2020.
Une récente interview par l’association russe EOT-France m’a donné l’occasion d’un rappel historique sur les circonstances du fiasco de l’alliance de revers tripartite France-Grande-Bretagne-URSS (supposée renouveler l’alliance tripartite de 1914), fiasco si volontiers attribué à Moscou sous nos cieux : vous pourrez donc la suivre en ouvrant le lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=XPYJg5lgq90
Avec mes excuses pour la confusion entre Allemagne et Russie, à propos des vieux appétits allemands pour l’Ukraine
(minute 10), pour la confusion entre von Welczeck, l’ambassadeur du Reich à Paris, et von Weizsäcker, secrétaire général de l’Auswärtiges Amt (ministère des Affaires étrangères allemand) (minute 22).
Diffusion naturellement libre.
Bien cordialement,
Annie Lacroix-Riz

Cliquer sur la vidéo
pour la lire
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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 :
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