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 Vous trouverez sur ce site 
 

• Des extraits du traité de philosophie générale en cinq tomes intitulé LUMIERES COM-
MUNES, publié par Delga en 2016, revu par l’auteur et réédité en 2020. Chaque moins paraî-
tront sur ce site dans la rubrique publications des extraits nouveaux de chaque tome de ce livre. 

• Des interventions théorico-politiques à la rubrique Essais. 

• Des interventions pour la défense de la langue française contre le tout anglais. 

• Des cours de Philosophie à la rubrique Cours de philo. 

• Des vidéos traitant de la Philosophie à la rubrique Vidéo. 

 

Ce site ouvre le 26 juillet 2020, soixante-cinquième anniversaire de l’attaque de la Moncada 

https://georges-gastaud.com/
https://georges-gastaud.com/
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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 néces-
site 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 progres-
ser 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 

 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/geopolitique-situation-politique-nationale-crise-sanitaire-et-economique-lanalyse-et-les-perspectives-dactions-du-rapport-de-georges-gastaud-a-la-commission-executive-du-prcf/
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P ar Georges Gastaud, philosophe, militant franchement communiste et auteur notamment de 
“Lettre ouverte aux ‘bons Français’ qui assassinent la France” (Temps des cerises, 2005). 

Qu’il s’agisse d’une œillade crapuleuse adressée aux flics qui ont strangulé Cédric Chouviat (ce 
père de famille a dit sept fois “j’étouffe!” avant de mourir!), ou d’un lapsus révélateur de l’incons-
cient personnel fascisant du nouveau ministre de l’Intérieur, les récentes paroles prononcées 
par Gérald Darmanin (quand j’entends parler de violences policières, j’étouffe!) montrent mieux 
que cent discours le choix de classe fascisant du “nouveau” gouvernement Castex et de son 
ministre de la police.  

 

Des comportements scandaleux encouragés par l’État 

N’ayant jamais bénéficié d’un soutien politique majoritaire dans les classes populaires par sa poli-
tique entièrement dédiée au MEDEF et à l’UE, la caste macroniste sait qu’elle ne peut plus guère 
compter, pour aller au bout de son quinquennat de malheur, que sur des médias aux ordres et sur les 
appareils répressifs d’État, cet ultime bastion de la dictature oligarchique. Or les sondages nous 
apprennent que le RN bénéficie d’un soutien majoritaire dans lesdits appareils. Et surtout, une série 
interminable de “bavures” montre hélas que ce service public dévoué à toute la population que de-
vrait être la police, dévale une pente très dangereuse pour nos libertés (2). La preuve la plus nette de 
cette collusion du gouvernement et des éléments les plus dévoyés de l’appareil policier réside dans 
la permissivité du pouvoir actuel envers les “manifestations” subversives, voire séditieuses, de ces 
“syndicats” de police qui poussent à des regroupements provocants de policiers en armes, usant de 
leurs sirènes et de leur véhicules de service à quelques centaines de mètres de l’Élysée…  

 

Pas d’Europe de Maastricht sans glissement à l’État-policier 

Lire la suite de l’article 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/billet-rouge-2/marianne-a-letouffee-a-propos-de-certaines-paroles-prononcees-par-le-nouveau-ministre-de-linterieur/
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« La » violence et « l’ »insécurité sont de retour ! Éternelle ritournelle qui ne saurait faire l’impasse 
sur une réalité statistique et vécue, des actes barbares inadmissibles s’étant multipliés ces der-
niers temps : la mise à mort sauvage du conducteur de bus Philippe Monguillot à Bayonne, la mort 
de la gendarme Mélanie Lemée fauchée par un chauffard multirécidiviste roulant sans permis de 
conduire, un pompier blessé par une arme à feu à Étampes alors qu’il était en cours d’intervention, 
l’aide-soignante Axelle Dorier morte traînée sur 800 mètres ( !) par un chauffard, ou encore une 
fillette projetée à 13 mètres par un chauffard à Aubervilliers ; tout ceci en l’espace de 15 jours… À 
quoi s’ajoutent les règlements de comptes et fusillades à Nice, à Nîmes à Dijon ou encore à 
Étampes dans l’Essonne. Des événements parfois qualifiés de « faits divers », et qui suscitent l’indi-
gnation forte des populations dont le « sentiment d’insécurité » s’accroît pour atteindre 68% 
(selon un sondage Odoxa). 

À ces faits implacables s’ajoute ce qui n’est pas statistiquement comptabilisé comme de l’insécu-
rité mais est vécu comme tel par de plus en plus de citoyens et de travailleurs : les « incivilités », 
des rodéos nocturnes aux insultes verbales, des gestes et signes hostiles aux regroupements noc-
turnes bruyants au bas d’un immeuble, etc. ; autant de faits quotidiens insupportables qui affectent 
en premier lieu les quartiers populaires… 

Lire la suite de l’article 

Violence(s) et insécurité(s) :  
la France piégée par le double étau des dénis et des fantasmes !  

par Fadi Kassem 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/violences-et-insecurites-la-france-piegee-par-le-double-etau-des-denis-et-des-fantasmes/
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VIDEO 

Cliquer sur la vidéo  

pour la lire 

100 ans du Congrès de Tours :  
les célébrer dans une perspective d'avenir  

 

Alors que l'on s’apprête à célébrer les 100 ans du congrès de Tours, acte fondateur du parti com-
muniste français, Georges Gastaud secrétaire national du PRCF revient sur les raisons de célébrer 
ce centenaire et sur les objectifs à donner à cette anniversaire à 100% tourné vers l'avenir.  

https://www.youtube.com/watch?list=PLFakJo_dguUCg8RK36CGvkP-Qm5pxm93w&v=ZTiVc-91nBs&feature=emb_title
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À l’occasion de la pandémie, l’UE a montré son visage inhumain et sa morgue glaciale. 

Le réflexe initial d’Ursula Von DenLeyen, la nouvelle patronne de la Commission de Bruxelles, 
celle qui a tenté d’établir l’anglais comme seule langue officielle de l’UE, n’a pas été de suspendre 
les critères de Maastricht (ils ont implosé tout seuls tant ils sont intenables en période critique), ni 
d’organiser l’aide au peuple italien, mais de rappeler le primat absolu du « marché unique européen 
». D’emblée les pays du nord européen (Pays bas, pays scandinaves), arrière-cour de Berlin, ont 
cultivé la théorie médico-criminelle de l’« immunité de troupeau » ; à l’unisson de Berlin, ils ont 
refusé la moindre mutualisation des dettes et le partage des énormes excédents commerciaux que la 
zone euromark a permis d’engranger au Nord de l’Europe tandis que l’Est et le Sud du sous-
continent sont à bout de souffle. La « solution » proposée par Macron et acceptée par Angela, celle 
d’un emprunt continental auprès non pas de la BCE ou des banques nationales, mais des marchés 
financiers, ne fera qu’accroître notre dépendance à l’égard de Berlin, qu’aggraver la dette dite sou-
veraine et l’austérité qui en résulte, que casser davantage l’État-nation français puisque c’est 
Bruxelles qui répartira aux « régions européennes » sinistrées les sommes empruntées sans transiter 
par les États-nations garants des prêts. Quant aux Français riches qui devraient logiquement être mis 
à contribution par leur pays en période de crise économique aiguë, ils continueront d’exporter leurs 

Lire la suite de l’article 

DEVENIR de l’UE :  
À l’occasion de la pandémie,  

l’UE a montré son visage inhumain et sa morgue glaciale ! 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/devenir-de-lue-a-loccasion-de-la-pandemie-lue-a-montre-son-visage-inhumain-et-sa-morgue-glaciale/
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S ouvenons-nous qu’au début de la crise, Macron hésitait entre le déni de gravité et la crimi-
nelle théorie de l’« immunité collective », que la Suède et l’Angleterre de B. Johnson ont 

appliquée avec de macabres résultats. Rappelons que les gouvernements maastrichtiens français 
successifs, dont le macronisme est la quintessence, n’ont constitué aucune réserve renouvelable de 
masques, qu’ils ont détruit, y compris sous Buzyn, de nombreux hôpitaux et maternités de proximi-
té, de services pneumologiques et cardiologiques, des dizaines de milliers de lits d’hôpital et de 
réanimation, qu’ils ont chanté les charmes fallacieux de l’ « ambulatoire », qu’ils ont détruit la psy-
chiatrie « à la française », qu’ils ont laissé le pays régresser en-deçà d’un seuil de désindustrialisa-
tion tel que la France, 6ème puissance économique du monde, s’est révélée incapable de produire en 
urgence les matériels médicaux nécessaires. Voilà pour le quantitatif, résultat direct des injonctions 
austéritaires de l’UE (depuis 2010, plus de 42 sommations ont été adressées à la France par l’UE 
pour que notre pays réduise ses dépenses de santé!) et de l’arrimage du franc à la monnaie unique 
européenne, elle-même gagée sur le Deutsche Mark. 

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

Mensonges d’État à répétition, notamment sur les masques et sur le dépistage, interdiction de 

Lire la suite de l’article 

La crise sanitaire en France  
et ses prolongements politiques ! 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/la-crise-sanitaire-en-france-et-ses-prolongements-politiques/
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Lire la suite de l’article 

E n un sens, la pandémie est arrivée à point nommé pour prêter une allure sanitaire à l’énorme 
crise financière et économique mondiale. Celle-ci couvait d’autant plus fortement qu’aucune 

des causes profondes du krach de 2008 n’a été traitée, bien au contraire. Ni la suraccumulation des 
capitaux ne trouvant plus à s’investir à des taux de profit suffisants dans une industrie mondiale de 
plus en plus automatisée où, qui plus est, la classe ouvrière chinoise et asiatique n’accepte plus de 
travailler pour des clopinettes, ni les crises de tous ordres générées sur tous les continents, notam-
ment en Afrique, par l’incessant repartage du monde en zones d’influences impérialistes, ni le 
décalage insensé existant entre les cotations boursières et l’économie réelle, ni les rivalités crois-
santes entre blocs impérialistes, alliés pour accabler les peuples, mais concurrents brutaux dès 
qu’il s’agit de se répartir le butin impérialiste planétaire. 

Creusement des antagonismes inter-impérialistes. USA et UE allemande. Distensions dans 
l’UE. Tensions aux USA même. Que l’impérialisme détruit aussi les USA… 

Il faut notamment prêter attention à la sourde fracture qui déchire le premier cercle de l’impéria-
lisme mondial, à savoir la rivalité de moins en moins euphémisée, entre les USA et l’Empire euro-
péen en formation sous la dominance de Berlin. Comme l’avait déjà signalé un rapport au CC 
évoquant le devenir de l’euro, le compromis germano-américain qui a accouché de la zone euro-
mark sous l’aile hégémonique du dollar, a depuis longtemps du plomb dans l’aile. Il s’agissait 
initialement de mettre en place un euro fort aligné sur le mark qui livrait de facto l’Est et le Sud de 

À PROPOS DE QUELQUES ÉVOLUTIONS GÉOPOLITIQUES :  
Creusement de la crise capitaliste mondiale. La Covid 19 a bon dos… 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/pour-une-rentree-sociale-offensive-construisons-des-maintenant-la-convergence-nationale-des-resistances-tract/
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S 
uite aux grandes manifestations du Peuple malien organisées par le Mouvement du 5 juin-
Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP), exigeant le départ du président du MALI, 

Ibrahim Boubacar Keïta (IBK), et de son gouvernement, tous corrompus, les évènements se sont 
précipités ces derniers jours : IBK et son premier ministre ont été arrêtés le 18 août 2020 et détenus 
dans la garnison de KATI au nord de Bamako, par les militaires qui ont créé un Comité National 
pour le Salut du Peuple (CNSP). 

Nous reproduisons, ci-après, 4 documents : 

• La Charte de transition politique pour la reconstruction du MALI,  proposée par le M5-RFP 

• Le programme des militaires maliens du Comité National pour le Salut du Peuple (CNSP) 

• Déclaration du Comité National pour le Salut du Peuple (CNSP) #vidéo 19-08-2020 

• IBK démissionne et annonce la dissolution du gouvernement et de l’Assemblée Natio-
nale ! #vidéo 19-08-2020 

Lire la suite de l’article 

MALI 
la Charte de transition politique pour la reconstruction du Mali proposée par le M5-RFP   

Programme des militaires du Comité National pour le Salut du Peuple (CNSP) 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/mali-la-charte-de-transition-politique-pour-la-reconstruction-du-mali-proposee-par-le-m5-rfp-programme-des-militaires-du-comite-national-pour-le-salut-du-peuple-cnsp/
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VIDEO 

Cliquer sur la vidéo  

pour la lire 

Oumar Mariko à Emmanuel Macron 
« Le Mali appartient aux Maliens »  

 

https://youtu.be/CPKY1acSFT8
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A lors que le peuple libanais a besoin d’aide civile (reconstruction, équipements hospitaliers), 
les navires de guerre de l’OTAN ne cessent d’accoster à Beyrouth, y compris ceux de la 

France. L’article publié ci-dessous donne à réfléchir sur les menées impérialistes de reconquête, 
voire de repartage et de recolonisation du Liban (et de la Syrie), derrière les paroles mielleuses sur 
l’ “aide humanitaire” 

 

Liban sous prétexte humanitaire, déferlement militaire de l’OTAN 

C’est sous couvert de l’aide humanitaire pour le Liban après la double explosion du port de Bey-
routh que trois bateaux de guerre de la flotte de l’OTAN sont arrivés sur les côtes du Liban. 

Le HMS Enterprise de la royal navy a été suivi dès le 14 août du Tonnerre qui a accosté, ame-
nant 700 militaires de la marine nationale française, dont  « un groupement génie de l’armée de 
terre d’environ 350 hommes » ainsi « qu’un détachement de plongeurs démineurs de la Marine 
nationale avec des compétences de travaux sous-marins et d’investigation de zones portuaires ». 
Auxquels s’ajoutent « des capacités de reconnaissance des accès maritimes et de soutien hydrogra-

Lire la suite de l’article 

LIBAN 
derrière l’humanitarisme, les grandes manœuvres impérialistes ! 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/liban-derriere-lhumanitarisme-les-grandes-manoeuvres-imperialistes/
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Bruno Drweski est maître de conférences HDR à l’INALCO (Langues’O) dans le domaine polo-
nais. Outre ses travaux sur la Pologne, dont son dernier livre « Solidarnosc : une solidarité qui a 
coûté cher » (Delga, 2019), on lui doit un « Que sais-je ? » sur la Biélorussie ainsi que la préface au 
livre de Stephen Parker sur la Biélorussie de Loukachenko, « La Dernière République soviétique. 
La Biélorussie : une oasis sociale, économie et politique? » (édition Delga, 2019). La commission 
internationale du PRCF a donc décidé de lui poser quelques questions essentielles sur les événe-
ments actuels en Biélorussie.  

Initiative Communiste : Depuis 1994, les médias occidentaux parlent du dictateur Loukachen-
ko pour reconnaître ensuite qu’il avait derrière lui la majorité de son peuple, mais que c’est à 
chaque fois à nouveau en train de basculer. Cette fois-ci encore, on nous assure que le peuple 
biélorusse souhaite qu’il parte. Est-ce que dans quelques mois, on ne reconnaîtra pas encore 
une fois qu’à l’été 2020 il avait l’appui de la majorité de ses compatriotes ? 

Bruno Drweski : Loukachenko a été élu en 1994 par surprise sans que personne ne s’y attende. Il a 
alors défait le candidat social-démocrate qui voulait rapprocher le pays du camp occidental et le 
représentant de la nomenklatura post-communiste qui n’avait pas défendu le pouvoir soviétique en 
1991. Loukachenko a été élu sur un programme qu’il a réalisé depuis, maintien d’un secteur public 
prédominant, maintien des prestations sociales héritées de l’URSS, réhabilitation du passé sovié-

Lire la suite de l’article 

Comprendre la situation en Bielorussie  

en 10 questions posées à Bruno Drweski 
maître de conférences à l’INALCO, spécialiste du pays 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/comprendre-la-situation-en-bielorussie-en-10-questions-posees-a-bruno-drewski-maitre-de-conference-a-linalco-specialiste-du-pays/
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Philosophe, auteur notamment de l’article de RAISON PRÉSENTE “Dialectique et bioé-
thique”, Georges Gastaud propose cette réflexion sur la loi bioéthique. Ce texte n’engage pas le 
PRCF. A retrouver sur le site internet de Georges Gastaud  https://georges-gastaud.com/  

 

• À lire : #PMA et questions sociétales, pour une réflexion progressiste et des solutions com-
munistes !  

La droite et l’extrême droite s’étant toujours opposées sur des bases réactionnaires (il ne faut pas 
toucher à l’ “ordre naturel” voulu par Dieu) à l’utilisation du génie génétique, les hiérarchies reli-
gieuses ayant longtemps persécuté les homosexuels et les femmes, il semble inévitable que la 
gauche prenne sous son aile toute loi bioéthique paraissant mettre les avancées scientifiques au 
service de l’égalité entre humains. N’oublions pas pour autant que les prétendus progressistes de 
LAREM qui se drapent dans les progrès de la science et autres avancées “sociétales” sont aussi 
ceux qui privatisent et marchandisent à tous vents les services publics et les autres activités hu-
maines, qui livrent à la précarité des millions de femmes et d’enfants issus de la classe ouvrière et 
qui ont pour modèle ces sacro-saints pays anglo-saxons où, sous couvert de liberté (celle du riche 

Lire la suite de l’article 

Loi bioéthique 
avancée sociétale ou dérive néolibérale  
vers une contre-révolution anthropologique ? 

https://georges-gastaud.com/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/pma-et-questions-societales-pour-une-reflexion-progressiste-et-des-solutions-communistes/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/pma-et-questions-societales-pour-une-reflexion-progressiste-et-des-solutions-communistes/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/culture-debats/loi-bioethique-avancee-societale-ou-derive-neoliberale-vers-une-contre-revolution-anthropologique/
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Hong Kong et son « mouvement » sont 
un petit rouage dans le dispositif actuel 
de la nouvelle guerre froide et ce dispo-
sitif a besoin plus que jamais de mots 
puissants qui soient aussi creux que 
puissants dans l’usage qu’en font ceux 
qui, un peu partout, poussent les feux 
de l’affrontement entre l’Occident en 
perte d’hégémonie et ce qui se cristal-
lise aujourd’hui autour du signifiant « la 
Chine » – totalitarisme, démocratie, li-
berté, droits de l’homme… Le fait même 
de transfigurer Hong Kong (qui est 
quand même avant tout une oasis du 
mercantilisme d’une part, un micro-
cosme mafieux de l’autre, une société 
divisée en patriciens et plébéiens enfin) 
en vitrine de la démocratie dans ses ha-
bits du dimanche – cela demande quand 
même un peu d’imagination et, aussi 
bien, cela donne une idée assez sugges-
tive de la valeur que ceux qui se livrent 
à cette opération accordent à ce mot 
puissant – démocratie. Dans son endu-
rance, dans sa virulence même, ce 
mouvement s’est aujourd’hui totale-
ment enferré dans les contraintes géo-
politiques qui pèsent sur lui, il s’est lui-
même livré en otage à la guerre larvée 
et de plus en plus ouverte qui fait rage 
entre les États-Unis (et, plus générale-
ment, l’Occident global) et la Chine. La 
première leçon qui se tire de ce mouve-
ment, c’est que la référence obsession-
nelle au signifiant vide « la démocratie 
», c’est, dans un contexte comme celui-
ci, le raccourci le plus direct qui conduit 
à la contre-révolution trumpienne. 

ALAIN BROSSAT est né en 1946. Après 
avoir enseigné la philosophie à l’Univer-
sité Paris VIII Saint-Denis, il est actuel-
lement professeur invité à l’Université 
nationale Chiao-Tung, à Taïwan. 
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Notre camarade Annie Lacroix-Riz, historienne visée par une attaque ignoble 
en censure lancée par Gilles Morin, un des historiens officiels du Parti Socialiste, nous in-
forme que, conformément à la loi et après une action pour la Justice, la revue 20&21 s’est 
trouvée obligée de publier un droit de réponse. Nous le reproduisons en intégralité, ci-dessous. 
Sans les fautes d’orthographe qui y ont été ajoutées par la rédaction de 20&21. 

 

Chers camarades et amis, 

Merci de prendre note de la publication de mon droit de réponse à Gilles Morin, dans la re-
vue 20&21 (rubrique Archives, p. 160-163), laquelle l’a reproduite avec des fautes de frappe là où 
je n’en avais pas fait (j’ai scrupuleusement vérifié, sur la base de la lettre définitive adoptée en ac-
cord avec mes avocats, et ci-jointe) : 

p. 160, 17 libres au lieu de 17 livres ; 

Lire la suite de l’article 

Droit de réponse à Gilles Morin  
et ses appels à la censure :  
Annie Lacroix-Riz rétablit les faits ! 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/culture-debats/droit-de-reponse-a-gilles-morin-et-ses-appels-a-la-censure-annie-lacroix-riz-retablie-les-faits/


 

 

 

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   


