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Stop à l’anglais, langue officielle de l’UE :  
langue unique, pensée unique, marché unique, politique unique, assez ! 

 

Langue unique, pensée unique, marché unique, politique unique… voilà qui résume ce qu’est l’Union Euro-
péenne. Comment ne pas le voir lorsque Bruxelles décide, alors même que le Royaume-Uni ne fait plus parti 
de l’UE, de vouloir poursuivre l’imposition d’une langue unique, l’anglais, pour son fonctionnement. Une fa-
çon d’imposer le pouvoir culturel et politique des marchés financiers et de l’impérialisme dominant dont c’est 
la langue. Une attaque qui n’a pas échappé aux défenseurs de la langue française et de la diversité linguistique 
qui ont vivement interpellé la présidence de la République, garant de la Constitution dont l’article 2 proclame 
“La langue de la République est le français.” 

C’est le monde à l’envers: alors que l’Angleterre achève de sortir de l’UE, les élites bruxelloises, sans la 
moindre réaction publique de Macron, cherchent à imposer l’anglais comme langue de travail 
“commune” (pour ne pas dire UNIQUE) des institutions européennes. Cela en violation totale des traités euro-
péens, qui évoquent pieusement le respect des cultures nationales, mais dans le but, cher au grand capital qui 
domine à Bruxelles, d’avancer vers la langue unique “transatlantique” et vers le marché unique mondial des 
marchandises et de la main-d’œuvre préparé par le CETA, et bientôt peut-être à nouveau, par le TAFTA. 
Il est vital de dénoncer cette politique linguistique totalitaire qui peut s’avérer rapidement mortelle pour le fran-
çais et pour les autres langues nationales d’Europe… voire du monde. Or C’est dans cet esprit que nous pu-
blions la Lettre ouverte ci-dessous tout en remerciant ses signataires parmi lesquels figurent notre secrétaire 
général Matthieu Varnier. 

Georges Gastaud, président de COURRIEL l’esprit n’a pas moins besoin de diversité que le vivant, car l’UNI-
FORMITÉ, C’EST LA MORT !  

 

https://courriel-languefrancaise.com/ 

Lire la suite de l’article 

https://georges-gastaud.com/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/stop-a-langlais-langue-officielle-de-lue-langue-unique-pensee-unique-marche-unique-politique-unique-assez/
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Motion du secrétariat national du PRCF – 24 septembre 2020  

 

L e secrétariat national du PRCF et la commission exécutive élargie du 26 juin dernier ont déjà 
condamné plusieurs fois et condamnent de nouveau avec vigueur la politique sanitaire du 

gouvernement:  elle est illisible pratiquement, inefficace sanitairement, réactionnaire socialement et 
liberticide politiquement. Comme le dit le professeur Péronne : “Quelle erreur n’ont-ils pas faite?”, 
à supposer qu’il ne s’agisse là que d'”erreurs”, et non, la plupart du temps, de manigances ina-
vouables… 

 

Ciblons l’euro-mondialisation virale! 

Certes, le PRCF rejette avec dégoût les dirigeants néolibéraux irresponsables qui, comme Trump, 
Bolsonaro, Johnson et initialement, Macron, minimisent ou ont initialement minimisé la maladie 
pour préserver les profits capitalistes en sacrifiant nombre de vies qu’on aurait pu sauver. Et certes, 
il faut évidemment expliquer et faire appliquer avec rigueur, de manière rationnelle et cohérente, 
des mesures-barrières adaptées et scientifiquement fondées comme ce fut ou comme c’est encore le 
cas, non sans succès, en Chine, à Cuba, au Vietnam ou en Corée. Mais comme l’a affirmé le PRCF 
dès le début de la pandémie (texte “Faire face à l’euro-mondialisation virale”), face à l’inquiétante 
émergence périodique de nouveaux virus, il ne suffit pas de riposter sur le terrain médical : encore 
faut-il obligatoirement mettre en cause et en accusation politiquement l’euro-mondialisation capita-
liste et son “économie de marché ouverte sur le monde où la concurrence est libre et non faus-
sée” (Traité de Maastricht) avec ses effets terribles en termes de casse du système de soins, de délo-
calisation des productions médicamenteuses et de la capacité de produire les biens nécessaires à la 
nation de façon autonome, planifiée et réactive; sans parler du creusement des inégalités sociales et 

Lire la suite de l’article 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/face-a-la-politique-sanitaire-perverse-du-pouvoir-defendre-a-la-fois-la-securite-sanitaire-et-les-libertes-publiques-entendre-la-colere-du-peuple-francais-orienter-la-tempete-sociale-politique-qu/
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VIDEO 

Cliquer sur la vidéo  

pour la lire 

Construire  

le nouveau  

CNR  

les prises de paroles du rassemblement  
du 26 septembre en vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=ym21VcRn86I&feature=emb_logo
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VIDEO 

Cliquer sur la vidéo  

pour la lire 

La victoire populaire  

de Valmy 
fondatrice de la République  

https://www.youtube.com/watch?v=AjzYxjUf0V0&feature=youtu.be
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A lors que monte la colère sociale et que notre peuple, frappé sur tous les terrains, est en quête 
d’alternative politique, alors que la perspective d’un deuxième et dévastateur quinquennat Macron 
n’est pas écartée et que les “Républicains” et le Rassemblement “national” rivalisent de propos 
fascisants pour capter les peurs, toutes sortes de manoeuvres politiciennes sont en cours, toutes 
sortes de “ballons d’essai” médiatiques sont lancés qui ne font qu’obscurcir les conditions d’un vrai 
changement progressiste pour notre pays.. 

“Une ligne claire pour avancer” 

Pour sa part, le PRCF avance sans masque, porteur d’une ligne claire d’union des vrais commu-
nistes, des syndicalistes de classe et des patriotes antifascistes; il s’agit de chasser Macron (sans 
ralliement de second tour à sa politique liberticide sous prétexte de “barrer la route au fascisme”), 
d’exclure toute banalisation de l’extrême droite (sous couvert d’union “des patriotes des deux 
rives”), de mettre le monde du travail au centre de la vie nationale en sortant par la gauche de l’UE, 
de l’euro, de l’OTAN, d’annuler toutes les mesures de fascisation, de privatisation, de délocalisa-
tion, de contre-réformes et d’ingérences néocoloniales du Liban au Mali. De porter, en un mot l’ob-
jectif rassembleur d’une République sociale, souveraine et fraternelle affrontant le grand capital et 
rouvrant à notre peuple la voie du socialisme. Dans ce but, le PRCF diffusera largement aux entre-
prises son programme franchement communiste et 100% anti-UE; notre camarade Fadi Kassem, 
secrétaire national adjoint, assisté de G. Gastaud, secrétaire national, sera chargé d’être notre porte-
parole dans les luttes sociales, la précampagne et la campagne électorales dans un esprit de clarifi-
cation politique et de recherche des convergences.   

Lire la suite de l’article 

Perspectives  
POLITIQUES  

et  
échéances  

ÉLECTORALES 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/perspectives-politiques-et-echeances-electorales/
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C 
ommuniqué de la commission santé du PRCF et du secrétariat national du Pôle de Renais-
sance Communiste en France (PRCF). 

Disposant désormais d’un recul de plusieurs mois, la commission Santé du PRCF ne peut que 
confirmer les justes critiques que le PRCF a d’emblée formulées  

• à l’encontre de l’euro-mondialisation capitaliste et de ses prédations (environnementales et 
économiques) dans la multiplication et la propagation ultra-rapide des virus,  

• des effets criminels de l’euro-austérité et de la politique sanitaire des gouvernements maas-
trichtiens successifs (Chirac, Aubry, Sarkozy, Hollande, Macron…) en matière d’affaiblisse-
ment du système de soins, de désertification médicale et de destruction des structures hospita-
lières, 

• de sous-estimation initiale de la pandémie par les Macron et autre Buzyn qui ont plus que 
tardé à réagir, ignorant les informations transmises par la Chine, privilégiant le profit capita-
liste et  leurs offensives antisociales contre les retraites et la sécurité sociale 

• de l’imprévoyance criminelle et des mensonges du gouvernement et de ses “conseillers scien-

Lire la suite de l’article 

DÉFENDONS LA SANTÉ PUBLIQUE  
SANS RECULER SUR LES CONQUÊTES SOCIALES,  

L’EMPLOI, LES SERVICES PUBLICS ET LES LIBERTÉS! 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/emanation-de-leuro-mondialisation-virale-ce-pouvoir-avance-masque-defendons-la-sante-publique-sans-reculer-sur-les-conquetes-sociales-lemploi-les-services-publics-et-les-libertes/
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N ous publions ci-dessous une prise de position de Laurent BRUN, secrétaire général de la 
CGT-SNCF. Il est facile de constater les convergences, dont nous nous félicitons, avec les 

analyses du PRCF tout au long de la crise sanitaire.  

Ajoutons simplement – mais au fond Laurent Brun l’a dit aussi dans une déclaration précédente 
que nous avons publiée – que pour aller au socialisme, il est non seulement utile, mais indispensable 
de sortir de cette UE de malheur qui, entre 2010 et 2020, a sommé 42 fois notre pays de réduire ses 
dépenses de santé pour rester dans les clous de la monnaie unique.  

Je ne pensais pas que c’était possible mais ce Gouvernement foire aussi la généralisation des 
tests. À Paris, entre 6 et 15 jours d’attente  pour avoir le résultat, sans compter les files d’attente sur 
les trottoirs pour accéder au coton tige magique (je sais, c’est un écouvillon). Quelle utilité pour 
éteindre les foyers infectieux si on reçoit le résultat après la fin théorique de sa quarantaine ?  

Alors on résume : 

• la Chine confine des millions d’habitants et le Gouvernement ne fait rien. Pas de mesures de 
prévention dans les aéroports, pas de commande de masques ou de matériel, pas de réorgani-
sation de l’industrie pour avoir un ou deux producteurs prêts au moment du pic… L’Italie est 

Lire la suite de l’article 

Politique sanitaire 
éditorial de Laurent BRUN sur la manière dont le gouvernement  

a géré l’épidémie, publié sur Histoire et Société 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/politique-sanitaire-editorial-de-laurent-brun-sur-la-maniere-dont-le-gouvernement-a-gere-lepidemie/


 

 

 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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Lire la suite de l’article 

L e 9 janvier 1986, le gouvernement socialiste de FABIUS promulguait la loi dite de 
“rénovation” de la fonction publique hospitalière. Cette loi prévoyait par ses articles 

92, 93 et 94 qu’un fonctionnaire hospitalier dont le poste est supprimé, pouvait être licencié. 
À l’époque la lutte des personnels avait fait reculer le gouvernement qui n’avait pas pris les 
décrets d’application nécessaires pour l’entrée en vigueur de cette mesure. En 1998, le gou-
vernement « socialiste » de JOSPIN avait à nouveau tenté de mettre la loi en application par 
un décret… mais un mouvement de lutte des personnels de santé l’avait mis en échec.  

 

Le plan “ma santé 2022”  
c’est l’euro- austérité contre l’hôpital public 

Le projet “Ma santé 2022 ” de Macron, présenté par Agnès Buzin, a suscité de grandes luttes de la 
part des hospitaliers l’an dernier, en raison de son objectif de réduire encore plus le service public 
de santé, déjà très dégradé par les différents plans des différents gouvernements depuis plus de 30 
ans : fermetures de lits, de services, disparitions de maternités, d’hôpitaux de proximité…Le mé-
contentement des personnels de santé a entraîné l’ouverture d’un “Ségur de la santé” pour faire 
oublier le projet lui-même. À la sortie de ces “négociations” avec les  “partenaires sociaux”, ce 
Ségur, comme nous l’avions annoncé, n’a pas marqué une rupture de “Ma santé 2022” avec les 

LE RÉGIME MACRON  
autorise un plan de licenciement des soignants  

pour accélérer la destruction des hôpitaux publics ! 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/le-regime-macron-autorise-un-plan-de-licenciement-des-soignants-pour-accelerer-la-destruction-des-hopitaux-publics/
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A ggravée par l’épidémie et par son traite-
ment gouvernemental calamiteux 

(incompétence, conflits d’intérêts, pressions 
des firmes pharmaceutiques qui dominent le 
monde capitaliste en général et la Macronie en 
particulier…), la crise de l’Éducation nationale, 
de l’Université et de la Recherche publique 
devient explosive. Cela s’opère sur fond 
de contre-réformes scolaires (liquidation du 
bac national et chaos organisé au lycée) et 
universitaires (Parcoursup, LPPR…), d’at-

taques contre le CNRS (reconstruit par le phy-
sicien communiste Joliot-Curie à la Libération, 
le Centre est comparé à l’Académie des 
sciences de l’URSS par les antisoviétiques de 
service !), contre les retraites (la contre-
réforme Macron/Berger n’est pas retirée), 
contre le statut de la Fonction publique qui 
protège l’emploi et les libertés des fonction-
naires. Sans parler de l’éviction massive des 
personnels précaires de l’État et du privé alors 
qu’il y a tant à faire pour redynamiser notre 
pays en recul généralisé ! 

À l’avant-plan de ce démantèlement natio-
nal, la casse du service public, réduit au rôle de 
garderie pour enfants de salariés, pendant que 
prospère la sélective école privée. Pour tenir le 
cap de l’irresponsabilité arrogante, nous avons 
affaire au pire ministre que le monde ensei-
gnant ait subi depuis Claude Allègre (PS, 
97/2002). Un Blanquer incapable de don-
ner aux établissements des consignes sanitaires 
claires, nationales et égalitaires – accompa-
gnées des moyens nécessaires ! 

On le voit aussi avec la casse des disciplines 
scolaires, des maths à la philo (cf pages inté-
rieures), alors que le ministère et tant de ma-
nuels scolaires bien-pensants, notamment en 

Lire la suite de l’article 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/conseil-de-classe-rentree-des-classes-ou-rentree-de-casse/
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D epuis des années, le Pôle de Renaissance communiste en France (PRCF) ne cesse d’alerter 
sur la fascisation croissante frappant la France, l’Europe et le reste du monde – au point que 

même Benoît Hamon, dans un rare élan de lucidité politique, avait déclaré au lendemain de la vic-
toire du fascisant Bolsonaro au Brésil : « L’ombre du fascisme s’étend partout dans le monde ». Et à 
commencer par la France où, sous couvert de « liberté d’expression » (« Libre parole » proclamait 
déjà le père de l’antisémitisme en France, Edouard Drumont), de « laïcité », d’« universalisme » et 
de défense des « Lumières » et de la « République », les forces de droite et d’extrême droite réac-
tionnaire et fascisante se décomplexent de plus en plus dans leur expression politique. Dernier épi-
sode en date : la « fiction » proposée par le torchon fascisant Valeurs actuelles, représentant la dé-
putée insoumise Danièle Obono en esclave qui « expérimente la responsabilité des Africains dans 
les horreurs de l’esclavage » ; ou comment pratiquer un ultra-révisionnisme « historique » en ren-
dant les « Africains » (de fait, des chefs de guerre et d’empires avides) responsables de la traite 
transatlantique…  

Lire la suite de l’article 

CENSURE, INSULTES,  
INJURES, ATTAQUES 
la fascisation explose en France ! 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/censure-insultes-injures-attaques-la-fascisation-explose-en-france/
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VERSAILLAIS DE TOUT LE PAYS,  

UNISSEZ-VOUS ! 

 

P rofitant d’une élection sénatoriale partielle à l’occasion de laquelle il a déclaré son soutien à 
une sortante de droite, l’ex-Premier Ministre Édouard Philippe a fait sa rentrée poli-

tique. Tombant le masque du “ni droite ni gauche” macroniste, le maire du Havre a appelé à l’union 
des droites derrière Macron ; il a aussi rappelé à ses amis “républicains” (au sens nord-américain du 
mot) que la politique du gouvernement Philippe a été en tous domaines (austérité budgétaire, école, 
code du travail, État policier, Europe, dépenses militaires, atlantisme, casse de la SNCF, etc.) celle 

qu’aurait mise en œuvre la droite L.R. si elle ne s’était pas auto-empêtrée dans la candidature re-
poussante de Fillon: “j’ai du mal à croire que vous ne puissiez pas soutenir une telle politique“, a 
lancé Philippe aux parlementaires L.R.. C’était déjà cet appel au regroupement des politiciens réac-
tionnaires contre le mouvement populaire qui menace qu’avait émis Estrosi, le porte-voix niçois 
d’un Sarkozy qui va partout déclarant: “Macron, c’est moi en mieux!”... 

Lire la suite de l’article 

DERRIÈRE L’ATONIE APPARENTE,  
LA COLÈRE POPULAIRE COUVE !  

À propos d’Édouard Philippe et de son “avis de tempête” social 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/derriere-latonie-apparente-la-colere-populaire-couve-a-propos-dedouard-philippe-et-de-son-avis-de-tempete-social/
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A près une bataille acharnée des défenseurs de la liberté d’expression sur ce dernier espace 
qu’est internet, on se souvient de la victoire obtenue devant le Conseil constitutionnel. 

[cliquer ici pour lire]. Les communistes, avec le PRCF, avaient soutenu ce combat important [lire 
ici : Avec la loi “Haine” le régime Macron se prépare à censurer le Net) La loi AVIA qui prétendait 
permettre la censure sans aucun recours à un jugement judiciaire des publications sur internet était 
en effet anticonstitutionnelle. 

Qu’à cela ne tienne, comme on l’a vu avec cette loi AVIA, la démocratie ce n’est pas ce qui étouffe 
ce régime Macron de plus en plus ouvertement fascisant. Et la Constitution française n’est plus 
qu’un chiffon sans valeur depuis que, contre le vote souverain des Français, les traités européens 
fondant l’Union Européenne s’imposent à la loi française. Nous reproduisons ci-après les explica-
tions détaillés des lanceurs d’alerte du net, de la Quadrature du net. 

En matière de libertés démocratiques, comme de droits sociaux ou de règles écologiques. C’est 
donc tout naturellement que le régime Macron se tourne vers l’UE pour imposer, par le biais des 

Lire la suite de l’article 

CENSURE 
le régime Macron saisit l’UE  

pour imposer la loi AVIA inconstitutionnelle ! 

 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/censure-le-regime-macron-saisie-lue-pour-imposer-la-loi-avia-inconstitutionnelle/
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UN REJET CROISSANT DE LA                                          
FRANÇAFRIQUE NÉOCOLONIALE 

 

D u Mali au Liban en passant par la Côte d’Ivoire (en attendant d’autres insurrections popu-
laires africaines?), l’ex-empire colonial français devenu “Françafrique” néocoloniale subit 

une crise profonde qu’il fait chèrement payer aux peuples d’Afrique et du Proche-Orient, et aussi, 
de manière plus indirecte et moins immédiatement sanglante, à notre propre pays.  

Parfois conduits par des marxistes (comme ceux du Parti SADI à Bamako), voire par des figures de 
proue du camp anti-impérialiste mondial (comme ce fut le cas de Thomas Sankara au Burkina Fa-
so), sans parler de l’insurrection pacifique qui mobilise l’avant-garde de la jeunesse algérienne 
(1), les peuples de l’Afrique francophone (ou partiellement francophone) et du pourtour méditerra-
néen rejettent la mainmise des monopoles capitalistes français (de Total à Bolloré), et peut-être 
plus encore la tutelle étouffante de pouvoirs locaux qui ne règnent que par la corruption, le népo-

Lire la suite de l’article 

CRISE, CONTRE-OFFENSIVES  
ET ENLISEMENTS  

de l’impérialisme français  

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/crise-contre-offensives-et-enlisements-de-limperialisme-francais-une-reflexion-de-georges-gastaud/
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Q uand il n’est pas en train, lui directement ou ses sbires et affidés façon Sibeth NDiaye ou le 
président LR du département du Cher, d’insulter les Français, faisant comme si la seule 

argumentation qu’il soit capable de développer face à une contestation sociale et populaire aussi 
forte que son impopulaire n’est que la répression policière à coup de grenades et de ma-
traques, Macron ose se poser en donneur de leçons. En quelques jours seulement, au mépris des 
plus élémentaires règles de savoir vivre, de démocratie et de diplomatie, Macron a ainsi prétendu 
dicter, seul depuis son bureau nouvellement doré à la feuilles,ce qui devait être aux dirigeants de 
la Biélorussie ou du Liban. Le petit banquier qui a été installé par l’oligarchie capitaliste à l’Ély-
sée fait honte à notre pays par ses oukases outrancièrement néocolonialistes, symptomatiques de 
son impérialisme belliqueux. 

Faut-il rappeler à Macron que son installation dans le bureau doré de l’Élysée n’est le fait 
que de 18% des électeurs, lui qui est le plus illégitime et mal élu de la Ve République ? 

Macron la honte du Liban… 

Depuis l’Élysée, Macron prétend donner bon et mauvais points à la classe politique libanaise et 
y dicter qui doit être le chef du gouvernement et la composition de ses ministères. Oubliant que le 
temps colonial du mandat est définitivement terminé. 

Une déclaration à mettre en perspective avec la situation géopolitique résultant de l’émergence 
de l’impérialisme turc et de la crise de l’impérialisme français. 

On lira avec grand intérêt les deux analyses suivantes conduites par Georges Gastaud, secré-
taire national du PRCF : 

• Crise, contre-offensives et enlisements de l’impérialisme français : une réflexion de 

Lire la suite de l’article 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/billet-rouge-2/macron-lautoritaire-le-donneur-de-lecons-limperialiste-liban-bielorussie/
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L e Parti Sadi et le Pôle de Renaissance Communiste en France, unis par des liens fraternels 
de longue date, la fidélité au marxisme-léninisme et la conviction que le socialisme est la 

seule solution valable pour nos deux peuples, le peuple malien et le peuple français, font la dé-
claration suivante : 

Le Mali subit depuis plusieurs années une tentative de déstabilisation qui met en danger sa sou-
veraineté, mais aussi celle des pays de l’ensemble de la région. 

Les forces djihadistes menacent de plonger le pays dans le chaos avec, à terme, la constitution 
d’un régime islamiste dangereux non seulement pour le peuple malien, mais également pour le 
peuple français. L’impérialisme « français », qui n’est nullement l’expression de la Nation fran-
çaise mais celle de sa couche dirigeante parasitaire atlantiste et anti-populaire, prétend jouer le 
rôle de pompier au Mali après avoir tenu celui de pyromane en Libye. Politique calamiteuse qui 
a coûté la vie à de nombreux soldats français et à nombre de patriotes maliens, tout en déstabili-
sant les structures du Mali. 

Lire la suite de l’article 

MALI ET FRANCE   
SADI et  PRCF sol ida i res !   

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 

LA LÉGENDE DE L’ALLIANCE  

STALINO-HITLÉRIENNE  

1939 – 1941 

https://www.youtube.com/watch?v=PzxIotiUDSs
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L e 220e numéro d’Initiative Communiste le journal hebdomadaire franchement communiste, 
par et pour les travailleurs, consacre un dossier spécial “services publics” au service de la 

rentrée sociale et de la convergence des luttes. 

Un numéro à mettre dans toutes les mains, celles des usagers des services publics, comme celle 
des agents publics, fonctionnaires et contractuels précaires qui, des écoles aux hôpitaux, des fi-
nances à l’écologie, de la justice à l’équipement sont des forces vives indispensables au pays. 

Demandez-le aux militants du PRCF, achetez-le, et abonnez-vous. En vous abonnant vous béné-
ficierez d’informations de qualité et ferez résonner plus fort la voix des travailleurs. 

Au sommaire du dossier spécial 

• page 2 : Secteur public : pour une Convergence Nationale des Résistances 

• page 5 : Inspection du travail, du service public au service patronal 

• page 6 : Santé, Ségur, une rupture ? non une accélération 

Lire la suite de l’article 

POUR LA CONVERGENCE DES LUTTES,  

un numéro d’IC spécial services publics ! 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/pour-la-convergence-des-luttes-un-numero-dic-special-services-publics/
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La suraccumulation durable 
du Capital est la maladie 
mortelle du capitalisme. 
Pour essayer de s’en sortir, 
les bourgeoisies dirigeantes 
ont inventé l’impérialisme et 
le capitalisme monopoliste 
d’Etat. Ce faisant, elles ont 
conduit les peuples de leur 
pays d’origine et ceux du 
monde entier dans de dé-
sastreuses impasses. Elles 
font aujourd’hui, avec le ca-
pitalisme monopoliste finan-
cier, une tentative ultime, 
vouée à l’échec. La suraccu-
mulation durable du Capital 
est toujours là. Les bour-
geoisies du monde capita-
liste développé́ disposent 
encore d’une certaine force 
mais elles sont en recul et 
ne dirigent plus rien. La fin 
de l’impérialisme et l’expan-
sion du socialisme sont donc 
à l’ordre du jour. Or il existe 
plusieurs façons d’expliquer 
ou d’aborder le socialisme. 
Celle adoptée par l’auteur 
est de le situer en continuité́ 
et en rupture avec les socié-
tés précédentes. La conti-
nuité́ serait que capitalisme 
et socialisme sont des socié-
tés marchandes. La rupture 
viendrait de ce que le 
marché capitaliste et le 
marché socialiste seraient 
radicalement différents. Le 
premier viserait à réaliser le 
profit maximum pour la mi-
norité́ des capitalistes. Le 
second aurait pour but la 
satisfaction maximum de la 
majorité́ que forment les classes populaires. L’Etat prendrait appui sur la consommation finale 
et productive ainsi que sur les consommateurs pour nier la forme marchandise et construire 
une sociétéś d’abondance. Dans ce but, il développerait l’investissement et la productivité́ du 
travail de manière inédite tout en respectant les équilibres naturels. 

Jean-Claude Delaunay, né en 1938, économiste, professeur honoraire des 
universités, il vit aujourd’hui en Chine (Guangxi, Nanning). Il a 

déjà̀ publié une dizaine de livres. Il est vice-président de la 
World Association for Political Economy (WAPE) et 

coéditeur de la World Review of Political Econo-
my, que publie cette association. Les éditions 
Delga ont déjà̀ fait paraitre son ouvrage Les 
Trajectoires chinoises de modernisation ; 
De l’Empire agro-militaire à l’État-
Nation et au socialisme. 

 



 

 

 

a d h é r e z   
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   


