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I nitiative communiste relaie la tribune rédigée par Georges Gastaud et Fadi Kassem, secrétaires 
nationaux du PRCF, et publiée dans Marianne, afin d’affirmer que le seul souverainisme éman-

cipateur, c’est le Frexit progressiste, autrement dit la sortie de l’euro, de l’UE, de l’OTAN et du 
capitalisme, condition indispensable pour la reconstruction d’un Parti communiste de combat et 
pour l’édification des nouveaux Jours heureux ! 

Une tribune à partager largement. 

 

“Le seul souverainisme émancipateur, c’est le Frexit progressiste” 

 

Depuis plusieurs années, le débat politique tend à se réduire à une opposition destructive entre les 
“mondialistes” incarnés par la Macronie et par ses renforts de second tour (LR, PS, EELV, voire 
PCF), et les “souverainistes” du prétendu “Rassemblement national” flanqué de toute une série de 
“souverainistes sans rivage” qui minimisent l’existence du clivage gauche-droite et qui, par-delà ce 
clivage, relèguent au second plan l’antagonisme fondamental de toute société capitaliste : celui 
opposant le monde du travail à celui du capital. Cette fausse alternative, véritable “tenaille” idéolo-
gique, est imposée par nombre de commentateurs qui font du “duel”-duo Macron-Le Pen le pivot de 
la prochaine présidentielle, alors que 80% des Français refusent (les sondages le montrent) la repro-
duction de ce scénario mortifère pour 2022. 

Un souverainisme de gauche 

 

Lire la suite de l’article 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/le-seul-souverainisme-emancipateur-cest-le-frexit-progressiste-une-tribune-de-fadi-kassem-et-georges-gastaud-a-lire-dans-marianne/
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VIDEO 

Cliquer sur la vidéo  

pour la lire 

2022 
Quelles conditions pour une alternative  

franchement progressiste ? 
Alors que la classe capitaliste joue à l'extrême le duo MacronLePen pour maintenir son exploita-
tion de plus en plus ouvertement fascisante sur la France, alors que le pays bouillonne de mouve-
ments sociaux, Georges Gastaud secrétaire national du PRCF analyse les enjeux de la période à 
venir jusqu'en 2022 et des conditions pour impulser une alternative franchement progressiste.  

https://www.youtube.com/watch?v=0OiVuGKJOGQ&feature=emb_logo
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L a guerre sociale contre les travailleurs et le peuple de France s’intensifie, les capitalistes s’en 
donnent à cœur-joie. 

Profitant de la pandémie, ils licencient à tour de bras et à grande échelle (quantité de licencie-
ments étaient programmés AVANT le début de l’épidémie!).  

• Hélior 1888 emplois supprimés,   

• Fermeture de Bridgestone,  

• Auchan suppression de  milliers d’emplois, 

• MBF Aluminium 39 , 260 suppressions d’emplois envisagés , 

• General Electric 634 emplois risquent de disparaître,  

• JTEK 69 le projet est de transformer 450 CDI en CDD,   

• Technicolor 35  là encore risque de suppressions de 110 postes  avec objectif de 
délocalisation 

Lire la suite de l’article 

INFO LUTTES OCTOBRE 2020 

la guerre sociale s’intensifie 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/info-luttes-octobre-2020-la-guerre-sociale-sintensifie/
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Déclaration du PRCF du 16 octobre 2020 

C 
e mardi 14 octobre 2020, prétendant faire face au rebond de l’épidémie de coronavirus, 
Emmanuel Macron a annoncé un « couvre-feu » pour au moins quatre semaines 

(probablement jusqu’au 1er décembre) pour l’ensemble de l’Île-de-France ainsi que huit métro-
poles, tout en proclamant l’état d’urgence sanitaire pour le reste du pays. Cette décision témoigne 
de l’état d’aggravation de la situation sanitaire en France, alors que le Tartuffe de la République 
affirmait sa « fierté » le 14 juin 2020 dans le combat mené contre une épidémie qui, selon les 
chiffres mêmes du gouvernement, a déjà tué 33.000 personnes dans le pays. Si nous sommes loin 
de la situation du printemps dernier avec des chiffres désastreux à tout point de vue, il est incon-
testable que nous assistons, à défaut d’une « deuxième vague », au moins à un rebond évident de 
l’épidémie dont témoigne la hausse constante et préoccupante du nombre d’hospitalisations (y 
compris en réanimation) et de décès quotidiens. C’est pourquoi, afin de ne pas créer une situation 
de saturation ingérable pour les hôpitaux comme au printemps dernier et éviter un nouveau confi-
nement aux conséquences désastreuses notamment pour les citoyens et les travailleurs les plus 

Lire la suite de l’article 

CORONAVIRUS 
La vigilance sanitaire est indispensable,  

le départ de la macronie aussi ! 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/coronavirus-la-vigilance-sanitaire-est-indispensable-le-depart-de-la-macronie-aussi/
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S 
ous prétexte de la crise du covid-19, les plans de licenciements sont annoncés par dizaines 
chaque semaine alors que les milliardaires français, gavés par la Banque Centrale Euro-

péenne et les aides du régime Macron ne se sont jamais autant enrichis. On parle d’un million de 
travailleurs jetés au chômage d’ici la fin de l’année, et d’une accélération de la désindustrialisa-
tion. Et cela c’est sans compter que sous la protection des ordonnances et loi Macron détruisant le 
code du travail, dans des milliers d’entreprises, les travailleurs font face à un odieux chantage à 
l’emploi pour qu’ils rognent sur leurs salaires et leurs conditions de travail ! Cela au moment 
même où la crise sanitaire et le confinement ont démontré que ce sont bien les travailleurs et eux 
seuls qui font tourner le pays. Dans ces conditions il est impératif de relever la tête, de former le 
front uni de la classe des travailleurs, sans se laisser berner par de fausses divisions. Après la jour-
née d’action du 17 septembre, c’était ce 16 octobre à Paris un beau moment de rassemblement et 
de mobilisation avec la marche pour l’emploi et la dignité.  

C’est par un point fixe avec banderoles, drapeaux et tracts installé sur le parcours que les mili-
tants du PRCF d’Île de France ont participé à la manifestation pour l’emploi et la dignité, tandis 
que d’autres camarades venus de province avec les UD CGT étaient eux dans le cortège. Une 

Lire la suite de l’article 

LES COMMUNISTES PRÉSENTS  
AVEC LE PRCF ET LES JRCF  
à la marche pour l’emploi et la dignité à Paris. 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/le-prcf-present-a-la-marche-pour-lemploi-et-la-dignite-a-paris/


 

 

 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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VIDEO 

Cliquer sur la vidéo  

pour la lire 

VIGILANCE SANITAIRE OUI,  
MAIS AUSSI À LA VIGILANCE  

DEMOCRATIQUE, PACIFIQUE, SOCIALE et PATRIOTIQUE ! 
Georges Gastaud, secrétaire national du PRCF appelle ce 14 octobre 2020 à la vigilance sanitaire 
oui, mais aussi à la vigilance DEMOCRATIQUE, PACIFIQUE, SOCIALE et PATRIOTIQUE !  

https://www.youtube.com/watch?v=4dN7VR4M44M&feature=emb_logo
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U ne nouvelle étape grave a été franchie dans la censure de l’internet. Les plus conscients et 
informés des utilisateurs des réseaux sociaux savaient déjà la censure non officielle qui 

s’exerce à travers le filtre des réseaux sociaux, sociétés privées américaines, qui imposent leur 
filtre idéologique. Une censure qui fait régulièrement rigoler lorsqu’un utilisateur s’aperçoit qu’il 
est interdit de partager certains nus de Boticelli car non conforme aux règles des publica-
tions facebook. 

Une censure insidieuse et non assumée ouvertement à travers les traitements “automatisés” 
sélectionnant l’information à afficher auprès de chaque utilisateur. Soi-disant au profit de la meil-
leure expérience pour l’utilisateur. En réalité d’abord une obligation pour les diffuseurs de conte-
nus de passer à la caisse des publicités d’une part, d’autre part le moyen de garantir la préémi-
nence de la diffusion des médias des milliardaires capitalistes seuls à même d’avoir les moyens de 
répondre aux exigences techniques sans cesse croissantes imposées par les algorithmes de sélec-
tions de la mise en avant des contenus. Faut-il rappeler à ceux moins bien informés sur ces sujets 
que Google et Facebook concentrent à eux deux plus de 70% de la diffusion d’informations auprès 
des internautes, et que 2/3 des personnes s’informent désormais principalement par les réseaux 
sociaux ? Il est donc impossible pour un média d’information de prétendre se passer de google et 
facebook pour atteindre un public de masse au quotidien. Ces deux firmes se sont de fait arroger 
un monopole quasi exclusif sur la diffusion de l’information en ligne. 

Lire la suite de l’article 

SYMPTÔME GRAVE DE LA FASCISATION 
la censure par Facebook de sites internet et blogs. 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/symptome-grave-de-la-fascisation-la-censure-par-facebook-de-sites-internet-et-blogs/
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L ’abominable décapitation d’un professeur d’histoire-géographie, “coupable” d’avoir présen-
té, parmi d’autres documents, une caricature antireligieuse en cours d’E.M.C., à Conflans 

Sainte-Honorine en ce 16 octobre 2020, soulève d’abord la compassion pour ce professeur, ses 
proches, ses collègues et ses élèves. À tous, les militants du PRCF expriment leur sympathie pro-
fonde.  

 INDIGNATION GÉNÉRALE ! 

Cette nouvelle atrocité soulève aussi l‘indignation unanime de notre peuple, tant il est intolé-
rable que l’assassin-tortionnaire, accueilli en France avec sa famille car fuyant, soi-disant, le 
“totalitarisme russe”, ait pu se rendre coupable d’un tel geste immonde surgi du fond des 
âges. Aucune excuse, aucune “relativisation” ne sont possibles pour les adeptes du fanatisme reli-
gieux, quel qu’il soit, dans un pays, la France, qui s’est reconstruit sur l’Édit de Nantes de 
1598 après des décennies de guerres de religion, et qui proclame à la face du monde depuis 
1905, que “la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte” (loi de sépara-
tion de l’État et des Églises portée notamment par Jean Jaurès). Ce geste ignoble et inhumain, doit 
d’autant plus susciter l’indignation de tous les croyants que le terroriste barbare prétend 
l’avoir effectué au nom d’un “Dieu miséricordieux”… 

 

QUI, DEPUIS DES DÉCENNIES, A CRÉÉ ET LABOURÉ EN 
FRANCE ET AILLEURS, PAR ANTI-SOVIÉTISME, LE TER-

RAIN DU FANATISME ISLAMISTE ? 

Rappelons cependant que le terrorisme islamiste, que nous ne confondrons jamais avec la masse 
des travailleurs et des citoyens de culture musulmane vivant sur notre sol commun, comme le font 

Lire la suite de l’article 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/horrible-assassinat-dun-enseignant-communique-du-prcf/
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C 
’est bien aux communistes que les Françaises et Français doivent d’avoir grâce à la Sécu cet 
accès aux soins, à l’hôpital, à la garantie de revenus en cas de maladie et aux pensions de 

retraites. Mais depuis sa création, le patronat, la classe capitaliste n’ont eu de cesse de vouloir 
démolir la Sécu. Attaquant ses principes démocratiques avec la complicité d’organisations jaunes. 
Attaquant son financement en s’en prenant aux cotisations sociales, part intégrante des salaires, et 
creusant ainsi artificiellement le soi-disant “trou de la sécu”. Mettant ainsi d’autant plus son fonc-
tionnement sous la pression mortifère de l’Euro et de ses critères de Maastricht, tandis que les 
directives européennes favorisent la libéralisation et la privatisation du secteur de la santé pour le 
livrer tout entier au monde éminemment capitalistique et égoïste de l’assurance privée. 

De tout celà, les travailleurs doivent être conscients. Observons qu’ils le sont comme la récente 
bataille pour défendre le système de retraites par répartition contre l’euro destruction par le sys-
tème individuel à points de l’UE-MEDEF-CFDT l’a encore démontré à l’hiver 2019/2020, obli-
geant Macron à reculer pour le moment. 

Ce 4 octobre, affirmons avec Ambroise Croizat, ministre communiste créateur de la Sé-

Lire la suite de l’article 

4 oct 1945 
il y a 75 ans les communistes et la CGT  

créent la Sécurité Sociale 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/4-oct-1945-il-y-a-75-ans-les-communistes-et-la-cgt-creent-la-securite-sociale-secu/
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P our des raisons pratiques, Guillaume Suing n’a pas pu assister à la conférence en Sorbonne 
donnée dans le cadre du Séminaire Marxisme au XXIe siècle par Georges Gastaud. Scienti-

fique, spécialisé en biologie et fin connaisseur de l’histoire des sciences naturelles, il nous a fait 
parvenir cette contribution à la réflexion. 

On ne parle que de crise ces derniers temps. Crise économique, crise écologique, crise sani-
taire… et bien entendu, la superstructure ne fait pas défaut dans le mouvement global : crise philo-
sophique, crise idéologique, et même, comme on le voit assez facilement ces dernières semaines, 
crise scientifique. 

Car, oui, même dans ce domaine du « temps long » la lutte des classes détermine au moins la 
vitesse, le rythme du développement des connaissances. 

C’est bien entendu au sens de Lénine qu’on peut y voir, au-delà des freins politiques et idéolo-
giques à la science, une « crise de croissance », nécessaire jusqu’à un certain point à son dévelop-
pement. 

L’ontologie matérialiste dialectique, version la plus aboutie et        
conséquence du matérialisme qui a fondé la philosophie 

Lire la suite de l’article 

Conférence en Sorbonne  
de Georges Gastaud  

sur le matérialisme dialectique :  
Guillaume Suing souligne combien “Lumières Communes”  

démontre son incontestable valeur révolutionnaire” ! 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/culture-debats/conference-en-sorbonne-de-georges-gastaud-sur-le-materialisme-dialectique-guillaume-suing-souligne-combien-lumieres-communes-demontre-son-incontestable-valeur-revolutionnaire/
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E ntre la France et le Bélarus, « nous devons construire des ponts de compréhension mutuelle 
et de coopération entre les pays et ne pas ériger de murs de sanctions ». 

Entretien avec son excellence l’ambassadeur du Bélarus, Igor Fissenko, par Aymeric Monville, 
secrétaire de la commission internationale du Pôle de Reconnaissance Communiste en France 

À l’occasion d’une rencontre entre les représentants de l’ambassade biélorusse à Paris et une 
délégation du PRCF et de son organisation de jeunesse, son excellence l’ambassadeur Igor Fissen-
ko a bien voulu répondre à nos questions sur la tentative, l’été dernier de « révolution orange » (ou 
plutôt de « contre-révolution » tant cet événement tend à détruire ce qui demeure de soviétique 
dans ce pays). L’occasion de comprendre les caractéristiques sociales du pays et d’en appeler à 
l’amitié entre nos deux peuples, unis naguère dans la lutte contre le fascisme. 

Aymeric Monville pour Initiative Communiste :  Il semble que depuis août dernier, le Bela-
rus a vécu sous la menace d’une « révolution orange », comme pour le Maïdan en Ukraine 
en 2014. Quelles sont néanmoins les différences entre les contextes bélarusse et ukrainien ? 
Est-ce que tout va revenir à la normale ou est-ce que la situation risque d’empirer, comme 
en Ukraine ? 

Igor Fissenko : Toute révolution provoque inévitablement une crise profonde du pays, la dégra-

Lire la suite de l’article 

Entretien exclusif avec  
M. l’Ambassadeur de Biélorussie :  

« nous devons construire des ponts de compréhension mutuelle et de 
coopération entre les pays et ne pas ériger de murs de sanctions » 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/entretien-exclusif-avec-m-lambassadeur-de-bielorussie-nous-devons-construire-des-ponts-de-comprehension-mutuelle-et-de-cooperation-entre-les-pays-et-ne-pas-eriger-de-murs-de-sanctions/
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I nvité le 17 octobre sur RT international, notre camarade Aymeric Monville a rappelé que le 
terrorisme islamiste a été naguère fomenté durant la guerre froide pour contrer l’URSS puis 

la Russie, notamment en Afghanistan, Tchétchénie, et récemment en Syrie. Nous étions peu nom-
breux à dire que les prétendus “combattants de la liberté” que finançait notre diplomatie étaient les 
mêmes qui assassinaient nos enfants, et désormais nos professeurs, dans nos rues. 

Dans les années 1980-1990 les médias occidentaux faisaient l’apologie des djihadistes isla-
mistes, tel Ben Laden, de l’Afghanistan à la Tchétchénie en passant par la Yougoslavie 

L’Occident capitaliste a ainsi créé un Frankenstein et, pour mieux masquer ses responsabilités, 
tente d’en faire l’émanation spécifique du monde arabo-musulman. La complaisance envers 
cet islamisme-là est la même que celle envers le fascisme durant les années de l’entre-deux-
guerres et est toujours dirigée contre le même adversaire : la démocratie populaire et le commu-
nisme. 

NDLR : Rappelons que le terroriste assassin du professeur Samuel Paty est un jeune tchétchène, 
ayant reçu le statut de réfugié. Déjà le 12 mai 2018 Khamzat Azimov également un “réfugié” 
tchétchène assassine au cri de Allah Akbar 1 passant et en blesse, à coups de couteau, 4 autres. La 
France a accueilli plus de 15000 réfugiés tchétchènes d’après les chiffres officiels, sur une popula-

Lire la suite de l’article 

AFGHANISTAN, TCHÉTCHÉNIE, SYRIE…  
“Le terrorisme islamiste, comme le fascisme,  

est un produit de l’anticommunisme de l’Occident capitaliste”  
A. Monville invité sur RT international 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/afghanistan-tchetchenie-syrie-le-terrorisme-islamiste-comme-le-fascisme-est-un-produit-de-lanticommunisme-de-loccident-capitaliste-a-monville-invite-sur-rt-international/
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C 
e 24 octobre 2020, le PRCF était bien présent avec une délégation comme chacune de ces 
dernières années dans la manifestation pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah. 

Malgré la crise sanitaire et le couvre-feu, plus de 600 manifestants avaient fait le déplacement 
sous les murs de la prison de Lannemezan, nombre en augmentation par rapport à la mobilisation 
de 2019. 

La porte-parole de Georges Abdallah a prononcé une allocution relayant la parole d’Abdallah 
qui a fait un discours politique non seulement international mais aussi, en communiste, dénonçant 
la politique du régime Macron, rappelant sa politique sanitaire catastrophique et l’état dramatique 
du service public de santé. 

Rappelons qu’Abdallah est un résistant libanais, communiste, il a été condamné lors d’un pro-
cès politique. Libérable, selon le droit français, depuis novembre 2003 quand la juridiction de Pau 
autorise sa libération, il demeure embastillé sur ordre des États-Unis d’Amérique. 

Retrouvez le dossier spécial Georges Ibrahim Abdallahhttps://www.initiative-communiste.fr/
theme/georges-ibrahim-abdallah/ 

Signez la pétition pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah 

La délégation du PRCF dans la manifestation en photos : 

Lire la suite de l’article 

Le PRCF présent à Lannemezan  
pour exiger la libération de Georges Ibrahim Abdallah,  

plus vieux prisonnier politique de France. 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/le-prcf-present-a-lanemezan-pour-exiger-la-liberation-de-georges-ibrahim-abdallah-plus-vieux-prisonnier-politique-de-france/
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L a brillante élection, dès le premier tour de la présidentielle bolivienne, d’un candidat 
du Mouvement d’Action Socialiste (le parti d’Evo Morales, chassé de Bolivie par un putsch 

fasciste il y a quelques mois, et aussitôt présenté comme un “ancien cultivateur de coca” par France-
Inter et Cie), montre que les masses populaires boliviennes, classe ouvrière, paysannerie et popula-
tions amérindiennes opprimées en tête, ne se laissent et ne se laisseront pas intimider par la double 
pression de l’oligarchie “bolivienne” compradore et de l’impérialisme états-unien.  
La victoire de Luis Arce constitue un cinglant démenti à toute la propagande qui se déverse en per-
manence en France à l’initiative des médias d’État et de la grande presse capitaliste à l’encontre des 
pays de l’Alternative Bolivarienne des Amériques (l’ALBA, créée notamment par Fidel Castro, 
Hugo Chavez et Evo Morales). 

Ceux qui, derrière Trump et sa politique de contre-révolution fasciste en Amérique latine (blocus 
de Cuba et du Venezuela, promotion des présidents fascistes de la Colombie et du Brésil, tentative 
d’étrangler l’économie de Cuba et du Venezuela, encerclements militaires…, croyaient l’heure ve-
nue de purger l’Amérique latine et la planète entière de toute espérance d’alternative anti-
impérialiste, doivent déchanter: des milliards d’hommes qui, sur cette Terre, subissent le capita-

Lire la suite de l’article 

BOLIVIE 
ÉCHEC AUX PUTSCHISTES PRO-IMPÉRIALISTES  

El Pueblo Unido jamás será Vencido!  
SomosMillones, SomosMAS 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/bolivie-echec-aux-putschistes-pro-imperialistes-el-pueblo-unido-jamas-sera-vencido-somosmillones-somosmas/
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Lire la suite de l’article 

D e nouveau la guerre déchire le Caucase. Le dictateur Aliyev lance à l’assaut du Haut 
Karabakh l’armée azerbaïdjanaise, sous la protection des drones et avions turcs, et 

avec le renfort des milices islamistes syriennes armée et déployés par Ankara désormais non 
seulement dans le nord de la Syrie mais également en Libye. Le conflit qui est en passe de 
devenir une guerre ouverte entre Erevan et Bakou pourrait, compte tenu du jeu des al-
liances, conduire à une guerre régionale, impliquant Russie, Iran, Turquie, et au-delà. 

Les combats ont déjà provoqué plusieurs centaines de tués dans les rangs des deux ar-
mées, et il s’intensifie chaque jour. Les bombardements azerbaïdjanais frappent désormais 
non seulement le Haut Karabakh mais également l’Arménie. En réplique l’Arménie fait 
désormais usage de missiles de moyenne portée. Et les populations civiles se retrouvent dé-
sormais sous le feu des bombes de part et d’autre de la ligne de front. 

Un communiqué du Parti communiste d’Arménie, précédé d’un commentaire PRCF et suivi 
d’un texte de G. Gastaud sur le rôle géopolitique de la Turquie d’Erdogan. 

Nous publions ci-dessous le communiqué de nos camarades du P.C. d’Arménie qui, tout à la 
fois, condamnent l’agression brutale et inhumaine du gouvernement de Bakou contre la population 
civile de l’enclave arménienne, démasquent ses inspirateurs et commanditaires irresponsables 
d’Ankara, et appellent la population arménienne à rejeter tout comportement xénophobe sans con-

STOPPER LA GUERRE  
dans le Caucase 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/stopper-la-guerre-dans-le-caucase/


 

 

 

 

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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Dans les années vingt, le 
savant soviétique Alexandre 
Oparine se fit connaître bien 
au-delà des frontières de 
son pays pour ses travaux 
pionniers sur la chimie 
prébiotique, que synthétise-
ra son livre jadis célèbre : 
L’Origine de la vie sur Terre. 
Un siècle s’est écoulé, au 
cours duquel la biologie a 
accompli des avancées pro-
digieuses dans ce domaine, 
jusqu’aux récents « auto-
mates prébiotiques » évo-
luant presque sous nos yeux 
en laboratoire.Ces dernières 
décennies, nous assistons 
pourtant à la renaissance de 
formes de plus en plus obs-
curantistes de création-
nisme, sous le regard atone, 
voire complice jusqu’à un 
certain point, du vieux para-
digme néodarwinien sous 
l’emprise d’un post-
modernisme hostile à toute 
« théorie générale » du vi-
vant, sacralisant toujours le 
« hasard » contre la néces-
sité.À la lumière d’une théo-
rie de la connaissance 
matérialiste dialectique, 
dont Oparine lui-même se 
réclamait, et qui ne fut pas 
étranger à la pertinence de 
ses travaux, il s’agit de 
démasquer aujourd’hui cette 
contradiction profonde entre 
ossification des sciences de 
l’évolution et évolution mul-
tiforme du fixisme, au mo-
ment où l’épigénétique 
bouscule tous les dogmes 
idéalistes qui polluaient la génétique du siècle dernier. C’est 
l’occasion de rendre hommage au grand Oparine, dont les 
découvertes et les problématiques sont encore d’une 
actualité brûlante, et d’en proposer donc une relec-
ture. 

Guillaume Suing, professeur agrégé de biolo-
gie né à Tourcoing en 1973, membre du 
Cercle Henri Barbusse, il se passionne pour 
l’histoire de la biologie depuis plusieurs 
années. Deux ouvrages sont déjà parus 
(aux éditions Delga) : Évolution : la 
preuve par Marx. Dépasser la légende 
noire de Lyssenko et L’Écologie réelle. 
Une histoire soviétique et cubaine. 

 



 

 

 

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   


