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VIDEO 

Cliquer sur la vidéo  

pour la lire 

TENIR BON  
et montrer l'issue  

Face au terrorisme islamiste, aux menées de destruction de la République Française Une et Indivisible, 
sociale et laïque lancées par le régime Macron aux ordres du MEDEF et de son Union Européenne, le 
secrétariat du PRCF lance un appel à la mobilisation, à l'organisation pour tenir bon et montrer l'issue.  

https://www.youtube.com/watch?v=qNer5ctiL9Q&feature=youtu.be&list=PLFakJo_dguUCg8RK36CGvkP-Qm5pxm93w
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Pour une candidature FRANCHEMENT  
communiste et/ou FRANCHEMENT INSOUMISE,  

IL FAUT L’ENGAGEMENT MILITANT TOTALEMENT INDÉPENDANT  
DES MILITANTS DE LA RENAISSANCE COMMUNISTE! 

 

Q ue faire en 2022 ? La question se pose avec d’autant plus d’acuité que les sondages ne sont 
guère flatteurs pour la gauche, notamment pour le PCF qui peine à imposer une ligne claire et 

cohérente ; quant à Jean-Luc Mélenchon, dont le Pôle de Renaissance communiste en France 
avait soutenu la candidature de manière critique en 2017 tout en gardant sa totale indépendance 
d’action, force est de constater ceci: la ligne de LFI a évolué de manière droitière et euro-
complaisante sur un sujet central, celui de la sortie de l’euro et de l’UE présentée à l’époque comme 
un plan B en mesure de faire pression face aux oligarchies allemande, “française” et bruxelloise. Il 
en résulte une interrogation très légitime sur les choix à effectuer dans l’optique de l’élection prési-
dentielle et des législatives qui suivront.  

 

D’un coté Mélenchon et la France Insoumise 

D’un côté, les appels à soutenir inconditionnellement le porte-parole principal de la France insou-
mise, sous prétexte qu’il est le seul arithmétiquement à espérer gagner selon les sondages, émergent 
parmi des personnes de gauche, parfois « communistes ». Puisque Jean-Luc Mélenchon est le seul à 
pouvoir rallier potentiellement un gros score sur son nom, alors il faudrait appuyer sa candida-
ture quelles que soient les conditions. Une telle attitude inacceptable revient à la reddition immé-
diate et sans aucune condition programmatique, à commencer par celle du Frexit progressiste. En 

Lire la suite de l’article 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/a-propos-dune-candidature-communiste-en-2022-position-du-pole-de-renaissance-communiste-en-france/
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GEORGES GASTAUD ET FADI KASSEM, co secrétaires nationaux du PRCF ont accepté de 
répondre aux questions d’Initiative Communiste 

Initiative communiste : pandémie, réchauffement climatique galopant, blocus et agressions 
contre les peuples en luttes, menaces sur la paix mondiale, décadence visible de notre pays sur 
les plans industriel, social et culturel… Existe-t-il encore des raisons d’espérer et de lutter 
pour les jeunes générations… et pour les vieux militants ? 

Georges Gastaud (G.G.) : Les fondateurs du PRCF furent les premiers à formuler l’idée que 
« l’exterminisme est le stade suprême du capitalisme-impérialiste ». A l’époque (début des années 
1980), même de prétendus « marxistes orthodoxes » ricanaient quand nous constations cette évi-
dence : planétairement déstabilisés par la défaite américaine au Vietnam, applaudis par les 
« nouveaux philosophes » français BHL, Glucksmann et Cie, Reagan et Bush étaient prêts à risquer 
une guerre nucléaire mondiale pouvant mener à l’ « hiver nucléaire » et à l’extermination de l’hu-
manité pour épuiser, et si possible éliminer le camp socialiste. Etant donné que l’inconscience 
n’évite pas le danger, il y a plutôt lieu de se réjouir que désormais, des tas de gens qui ne savent rien 
du marxisme, saisissent mieux que l’euro-mondialisation capitaliste n’est plus porteuse que de 
guerres sans fin, de fascisation, de ravages environnementaux, de planétisation ultrarapide des virus, 

Lire la suite de l’article 

PANDÉMIE, MENACE SUR LA PAIX  

fascisation et crise du capitalisme 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/pandemie-menace-sur-la-paix-fascisation-et-crise-du-capitalisme-fadi-kassem-et-georges-gastaud-repondent-aux-questions-dic/


 

 

 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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C 
ela fait des années que les ouvriers de la sidérurgie mènent un bras de fer courageux pour 
défendre les outils de productions de toute la filière acier et métallurgie en France. Et avec 

eux non seulement les emplois des ouvriers des hauts fourneaux et aciéries , Florange, Gandrange, 
Fos-sur-Mer, Dunkerque, … mais aussi de tous leurs prestataires et sous traitants. Et en aval la 
capacité de faire fonctionner l’industrie de la construction, l’industrie ferroviaire, de l’énergie, de 
l’aéronautique, de la construction navale ou automobile. Sous l’effet tout à la fois de la concentra-
tion du capital et profitant de la libre circulation des capitaux et marchandise imposés par l’Union 
Européenne comme d’autres secteurs industriels stratégiques (ferroviaire et énergie avec Alstom 
General Electric, chantier naval avec les chantiers de St Nazaire ou DCNS)…), la désindustrialisa-
tion s’accélère dans la production d’acier en France. 

Alors que les ouvriers d’Arcelor sont engagés dans une nouvelle luttes, la commission 
lutte du PRCF a réalisé pour Initiative Communiste un entretien avec Phillipe Verbeke, 
secrétaire général de la CGT Arcelor-Mittal. L’occasion de faire entendre la voix des tra-
vailleurs, totalement censurée par les médias des milliardaires. Ce sont pourtant eux qui font 

Lire la suite de l’article 

“Arcelor touche directement  
d’énormes subventions mais rien  
n’est investi dans l’entreprise” 

entretien avec P Verbeke délégué CGT ArcelorMittal  

https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/arcelor-touche-directement-denormes-subventions-mais-rien-nest-investi-dans-lentreprise-entretien-avec-p-verbeke-delegue-cgt-arcelormittal/
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P renant acte de la candidature à l’élection présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, le patron 
du Parti communiste français (PCF), Fabien Roussel, a annoncé dans l’Humanité que le 

PCF songeait de plus en plus lui aussi à cette possibilité. Cette annonce n’a rien de surprenant 
quand on sait que le successeur de Pierre Laurent avait annoncé la couleur lors du 38e congrès et 
qu’il laisse entendre qu’une telle décision sera adoptée en 2022. Le PCF refuse désormais de ser-
vir de « porteur de valises » à Jean-Luc Mélenchon, qui aura tout de même réussi à obtenir le 
score de 19,6% lors de la dernière élection présidentielle. À l’époque, Jean-Luc Mélenchon for-
mulait une dialectique claire – bien qu’incomplète pour le Pôle de Renaissance communiste en 
France (PRCF) qui prône le Frexit progressiste afin d’engager la construction du socialisme – au 
sujet de l’UE : « on la change ou on la quitte ». En outre, le PCF lui-même s’était effacé en 2012 
derrière la candidature Mélenchon et le défunt Front de gauche lors de l’élection présidentielle, 
avant qu’Hervé Poly, candidat déclaré à Hénin-Beaumont pour les élections législatives la même 
année, accepte de devenir le suppléant du même Jean-Luc Mélenchon. 

Mais depuis, l’eau a coulé sous les ponts de la France Insoumise (FI), sous l’influence de Clé-
mentine Autain qui appelait à un « big bang de la gauche radicale » après le camouflet des élec-
tions européennes de mai 2019 – la FI a obtenu 6,3%, alors que près d’un Français sur deux s’est 
abstenu –, un énième rassemblement d’« insoumis, communistes, anticapitalistes, socialistes et 
écologistes décidés à rompre avec le néolibéralisme », autrement dit autant de forces malheureuse-
ment euro-compatibles et eurobéates dont le positionnement va totalement à l’encontre et des 
intérêts et du positionnement politique de la grande majorité des classes populaires (à commencer 
par la classe ouvrière et par un nombre croissant de Gilets jaunes). La position euro-gauchiste est 

Lire la suite de l’article 

 

« Une candidature communiste 
en 2022 ne serait pas  

une surprise » 
 

une franchement communiste  
et insoumise, si ! 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/une-candidature-communiste-en-2022-ne-serait-pas-une-surprise-une-franchement-communiste-et-insoumise-si/


 

 

 

8  Pôle de Renaissance Communiste en F rance  

VIDEO 

Cliquer sur la vidéo  

pour la lire 

SÉMINAIRE  
« MARX AU XXIE SIÈCLE »  

à la Sorbonne Conférence de Georges Gastaud  

https://youtu.be/oEpu-ZddM8E
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M esdames et Messieurs les dirigeants des Associations, chargées de défendre la mémoire 
des Résistants et des Déportés. 

Au moment où l’ensemble de nos médias, sous les directives de l’Union Européenne, à lon-
gueur d’ondes ou de colonnes, banalisent quotidiennement le nazisme et le fascisme, criminalisant 
sans cesse le communisme, il est indispensable que sur ce sujet, nos écrits soient d’une clarté ab-
solue, reflétant avec rigueur la vérité historique sans aucune concession ni complaisance. 

Pas d’oublis volontaires, pas de phrases sibyllines, qui contribuent  à permettre aux falsifica-
teurs patentés de l’histoire contemporaine, leur campagne de dénigrements  et de criminalisation 
envers l’Union Soviétique et les communistes et en conclusion envers toute la Résistance et plus 
particulièrement contre le programme du Conseil National de la Résistance, que nos gouvernants 
s’attachent avec virulence à faire totalement disparaître. 

J’ai l’honneur, sinon l’avantage, de faire partie de la génération de Résistants qui se sont enga-
gés très jeunes dans le combat antifasciste et patriotique et qui arrivent aujourd’hui au terme d’une 
longue existence, longue mais toujours militante. 

Pour la bonne compréhension des choses, il m’est utile dès à présent de vous indiquer que je 
résidais à Saint-Raphaël  dans le Var et que pendant la guerre, la zone « dite libre » dans laquelle 
je vivais avec ma famille, n’a été occupée qu’à partir  du 11 novembre 1942. 

Lire la suite de l’article 

LETTRE OUVERTE DE LÉON LANDINI  
aux dirigeants des associations se réclamant  

de la mémoire de la résistance et de la déportation 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/lettre-ouverte-de-leon-landini-aux-dirigeants-des-associations-se-reclamant-de-la-memoire-de-la-resistance-et-de-la-deportation/
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F abien Roussel est l’actuel secrétaire national du P.C.F. ; proche d’Alain Bocquet, l’ex-
président du groupe parlementaire du P.C.F. à l’époque du gouvernement Jospin 

(1996/2002), F. Roussel siégea aussi, en tant que responsable à la communication, au cabinet mi-
nistériel de Mme Michelle Demessine (membre du PCF nordiste, secrétaire d’État au tourisme de 
Lionel Jospin aux côtés des ministres PCF Marie-Georges Buffet et Jean-Claude Gayssot). Fa-
bien Roussel codirige le PCF avec Pierre Laurent, l’actuel président du Conseil national du PCF, 
vice-président du Sénat et ancien président du Parti de la Gauche européenne, un parti européen 
accrédité auprès de l’UE et auquel est toujours affilié le PCF. Fabien Roussel a donné le 11 oc-
tobre dernier ses réponses aux questions posées par la Pravda. Ce sont ces réponses, présentées ci-
dessous en grisé, que commente G. Gastaud ci-dessous noir sur blanc. Secrétaire national du 
PRCF, Georges Gastaud est l’ancien secrétaire d’une section du PCF (Lens) qui s’est publique-
ment opposée à la politique social-maastrichtienne du gouvernement Jospin ainsi qu’à la participa-
tion du PCF à ce gouvernement (dont la politique fut caractérisée par des euro-privatisations mas-
sives – notamment celle de France-Télécom -, par la contre-réforme Allègre du lycée, par la mise 
en place de la monnaie unique, par l’absorption des ex-pays socialistes de l’Est par l’UE et par 
l’OTAN, par la participation de la France à la guerre de l’OTAN contre la Yougoslavie…). G. 
Gastaud est aussi l’auteur du livre Le nouveau défi léniniste (2017, Delga). G. Gastaud commente 
point par point ci-dessous les réponses données à la Pravda par Fabien Roussel 

Lire la suite de l’article 

Russie, Union Européenne et capitalisme…  
Georges Gastaud analyse les réponses de Fabien Roussel à la Pravda 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/russie-union-europeenne-et-capitalisme-georges-gastaud-analyse-les-reponses-de-fabien-roussel-a-la-pravda/
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L es communistes, avec le PRCF et les JRCF sont évidemment au rendez vous de la mobilisa-
tion – avec les gilets jaunes et les associations de défenses des libertés emmenées par la 

Ligue des Droits de l’Homme – pour défendre les libertés. En effet, le régime Macron profitant 
scandaleusement de la crise sanitaire impose de gravissimes dispositions législatives pour res-
treindre les libertés d’action syndicales (par exemple la franchise universitaire, historique depuis 
le Moyen Âge !) ainsi que la liberté d’informer. 

Affichant désormais ouvertement sa nature de régime policier, accentuant toujours plus les 
mesures liberticides en traduisant des états d’urgence théoriquement restreints à des situations 
temporaires de situation d’exception en mesures permanentes, le régime Macron, accélère la fasci-
sation. Ce n’est pas une surprise, mais le cours naturel et terrible du système capitaliste et de ses 
crises systémiques. De la criminalisation judiciaire des Goodyears et Air France à l’affaire Benal-
la, de la répression sanglante des Gilets Jaunes à l’arrestation mercredi d’un reporter de France 3, 
il y a bien la même continuité fascisante d’un régime faisant régner la dictature toujours plus vio-
lente du Capitalisme par une répression toujours plus violente appuyé sur des lois toujours plus 
liberticides. 

Il y a désormais urgence, comme y invitent les communistes avec le PRCF et les JRCF à oppo-
ser à l’eurofascisation en marche, un tous ensemble résolu et efficace, celui du front antifasciste 
patriotique, populaire et écologique ! 

Lire la suite de l’article 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/on-manifeste-cette-apres-midi-pour-la-liberte-contre-la-fascisation-enmarche-direct-stoploisecuriteglobale/
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F ace à l’irresponsabilité du gouvernement capitaliste Macron quant à sa gestion catastro-
phique de l’épidémie de la Covid19, et alors que des milliers de lycéens et d’ensei-

gnants protestaient ces derniers jours contre la désorganisation sanitaire générale qui affecte égale-
ment les établissement scolaires, les JRCF et la commission luttes du PRCF, approuvés par la 
direction nationale du Pôle, apportent tout leur soutien au mouvement lycéen, à ses revendica-
tions, ainsi qu’au mouvement de grève des professeurs d’ores et déjà lancé. 

Il est clair que la volonté gouvernementale de continuer à envoyer TOUS les élèves en classe, 
au mépris de leur santé et de celle de leurs proches, sans aucune organisation que ce soit (limiter le 
nombre d’élèves par classe, donner les moyens pour que les cours à distance puissent réellement 
être efficaces, ne plus agglutiner les élèves et les profs à la cantine, etc.) ne visait encore une fois 
qu’à plaider pour un « re-confinement » de façade durant lequel les parents pourraient continuer à 
aller travailler autant que possible puisque libérés de leurs enfants. Mais ce n’est pas pour assurer 
prioritairement l’économie du pays que ces décisions ont été prises, mais bien pour que les 
énormes profits capitalistes des monopoles privés, et avant tout ceux du CAC40, tirés de l’écono-
mie et donc de la richesse produite par les travailleurs et travailleuses, puissent continuer à pro-
gresser malgré les mesures sanitaires mondiales. 

 

Notre santé vaut plus que leurs profits ! 

Nous devons imposer à ce gouvernement l’application de véritables mesures de protection sani-
taire, mais également d’un plan de combat pour en finir progressivement, comme en Chine popu-

Lire la suite de l’article 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/lyceens-profs-salaries-tous-ensemble-contre-la-covid19-macron-le-medef-et-lue-jrcf-prcf/
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AYMERIC MONVILLE DÉNONCE  
la fascisation en marche avec  

le projet de loi « Sécurité Globale »  

VIDEO 

Cliquer sur la vidéo  

pour la lire 

https://www.youtube.com/watch?v=blnOuL4Q1-M&feature=youtu.be
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D ans un texte d’étude récent consacré à la confrontation franco-turque qui se développe en 
France même (Erdogan est la figure de proue de la confrérie intégriste des Frères musul-

mans et son projet non dissimulé est de reconstituer à son profit l’Empire ottoman et le 
« califat »), mais aussi en Libye, en Méditerranée occidentale, en Méditerranée orientale 
(gisements de gaz au large du Liban, confrontation avec la Grèce au sujet de Chypre, sans oublier 
l’agression sous pilotage turc contre les Arméniens du Haut-Karabakh, et à travers eux, contre la 
Russie…), notre camarade G. Gastaud a montré que l’expression « l’Homme malade de l’Eu-
rope », qui visait la Turquie avant 1918 et l’institution de la république laïque par Kemal Atatürk, 
s’applique désormais plutôt à notre pays ; l’impérialisme français est d’autant plus en difficulté 
dans toute son ex-sphère d’influence africaine et proche-orientale (du Liban au Sahel et du Tchad 
à la Syrie) que dans l’Hexagone lui-même, la décomposition nationale est « en marche » sous les 
coups de boutoir de la « construction » européenne (délocalisations, fusions capitalistes transnatio-
nales, euro-privatisations, marche au tout-anglais « transatlantique », délitement de l’idée même 
de République indivisible et de territoire national…). La France est menacée de sombrer à la fois 
dans la guerre civile ouverte ou larvée et dans la confrontation extérieure avec la Turquie et cha-
cun voit par ailleurs que l’U.E. et l’O.T.A.N. refusent d’aider leur « allié » français menacé et 
insulté, préférant clairement ménager le dangereux Erdogan (dont le pays est un porte-avion géant 
de l’O.T.A.N.). 

Lire la suite de l’article 

À PROPOS DE LA  
DANGEREUSE CONFRONTATION  

franco-turque en cours de développement. 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/a-propos-de-la-dangereuse-confrontation-franco-turque-en-cours-de-developpement/
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À QUAND l’HOMMAGE NATIONAL QU’ILS  MERITENT 
AUX RÉSISTANTS COMMUNISTES DANS LEUR ENSEMBLE ? 

 

D éclaration de Georges Gastaud, philosophe, fils de Résistant gaulliste, co-secrétaire national 
du PÔLE DE RENAISSANCE COMMUNISTE EN FRANCE (PRCF), de Fadi Kas-

sem, agrégé d’histoire,co- secrétaire national du PRCF, d’Annie Lacroix-Riz, historienne, petite-
fille de déporté juif, professeur émérite à Paris VII, de Gilliatt de Staërck, responsable national 
des Jeunes pour la Renaissance Communiste en France et de Vincent Flament, secrétaire général 
du Comité Internationaliste pour la Solidarité de Classe. 

Avec l’appui de Gilda Landini-Guibert, agrégée d’histoire, de Marie-Claude Berge, certifiée 
d’histoire,  

et l’accord de Léon Landini, président de l’Amicale des anciens du Bataillon FTP-MOI Carma-
gnole-Liberté, ancien officier des FTP-MOI, Grand Mutilé de Guerre, Médaille de la Résistance, 
Officier de la Légion d’honneur, président du PRCF,  

Lire la suite de l’article 

DÉCÈS DE DANIEL CORDIER :  
Hommage au dernier compagnon de la libération,  

mais aussi refus indigné du négationnisme anticommuniste  
régnant honteusement en matière de mémoire résistante ! 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/deces-de-daniel-cordier-hommage-au-dernier-compagnon-de-la-liberation-mais-aussi-refus-indigne-du-negationnisme-anticommuniste-regnant-honteusement-en-matiere-de-memoire-resistante/
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Chers libraires indépendants et autres amoureux et amoureuses du livre, 

Comme nous, vous êtes indigné(e)s par le fait que l’actuel gouvernement n’ait pas inscrit les 
librairies, espaces par excellence de la diffusion et de la protection de la culture et de l’échange, 
dans la liste des “commerces essentiels”.  

Rien d’étonnant de la part d’un gouvernement dont le credo néolibéral n’est nullement la culture 
partagée mais “l’économie de marché ouverte sur le monde où la concurrence est libre et non faus-
sée” gravée dans le Traité de Maastricht ; en clair : les profits des mastodontes transnationaux 
comme Amazon et autres mégaprédateurs GAFAM. 

Ce qui est plus triste, c’est que nombre d’entre vous (pas tous hélas, et je félicite d’autant plus 
vivement les autres !) pratiquent, en guise de guichet informatique de substitution, le “click and 
collect“. Et pourquoi pas, je vous prie, le “clique et collecte” puisque les deux mots anglais que 
d’aucuns nous imposent sont eux-mêmes des emprunts flagrants à notre langue? Il est vrai que 
nombre d’entre vous déjà a été privé par la pandémie et par les mesures sanitaires prises à cette 
occasion de l’horrible fête d’Halloween, importée des “States” et grâce à laquelle ces temples du 
goût et de la pensée que devrait être toute librairie bien conçue, ressemblent saisonnièrement, 
comme le premier commerce de brimborions venu, à un magasin de farces et attrapes agrémenté 
d’un étal de cucurbitacées taillées en crânes mortuaires… 

Lire la suite de l’article 

LETTRE OUVERTE À CERTAINS LIBRAIRES  

https://www.initiative-communiste.fr/articles/billet-rouge-2/lettre-ouverte-certains-libraires-par-floral-prcf/


 

 

 

 

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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Lire la suite de l’article 

J e suis entrain de lire un livre sur les Brigades Internationales. 

Et je me pose la question: comment se fait- il qu’on n’en parle jamais ou si peu? Un travail 
d’histoire et de mémoire est fait en particulier dans notre département au sujet de la Retirade ; des 
expos, un film vient de sortir sur les camps de notre département, un musée magnifique a ouvert 
ses portes depuis quelques années à Rivesaltes, il en existe un aussi à La Jonquere, et rien, motus 
sur ces hommes étrangers qui se sont engagés auprès du peuple espagnol pour faire barrage au 
fascisme.        

Quelle est cette omerta? Pourquoi cette amnésie? Cela dérangerait- il trop nos consciences 
pour qu’on n’en parle pas? Qu’est ce qui se passe dans notre inconscient collectif, pour enfouir cet 
épisode de l’histoire au fond du trou de l’oubli?          

Pourtant, dans cette période trouble que nous vivons, faire un rappel historique pour dire 
que des hommes, et femmes mais peu nombreuses, de toutes nationalités se sont battus pour dé-
fendre la LIBERTÉ, et au nom d’une idée ont donné leur vie pour que vivent dignement d’autres 
hommes, serait, me semble-t-il la moindre  des choses, serait faire un devoir de mémoire, serait 
rendre hommage à cet esprit d’abnégation qui les a poussés à s’engager dans une lutte qui en ap-
parence n’était pas la leur, mais qui malheureusement a concerné la planète. Ils savaient que l’Es-
pagne tombant sous le joug du fascisme était la porte ouverte à la 2 ème guerre mondiale.          

SOUVENONS-NOUS DES BRIGADES INTERNATIONALES  

leçon de mobilisation antifasciste pour notre liberté ! 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/culture-debats/souvenons-nous-des-brigades-internationales-lecon-de-mobilisation-antifasciste-pour-notre-liberte/
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Lire la suite de l’article 

F rançafrique, mais aussi Eurafrique et Usafrique sont à juste titre pointés du doigt dans ce 
texte du Collectif Afrique, ce qui nous rappelle qu’il ne suffit pas de dénoncer un impéria-

lisme si nous ne les combattons pas tous. Notons aussi les mérites de ce texte qui montre claire-
ment le deux poids deux mesures dans le traitement de l’image à l’étranger des dirigeants afri-
cains, nos médias stigmatisant les dirigeants indépendantistes et souverainistes de gauche et, au 
contraire, ayant toutes les indulgences pour les marionnettes de l’Occident. 

Plus d’une centaines de personnes sont mortes dans les violences et la répression suivant la 
proclamation par Ouattara de son élection. 

 

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE EN CÔTE D’IVOIREPAS CRÉDIBLE,  
PAS LÉGITIME, PAS DÉMOCRATIQUE 

On se souvient que A. D. Ouattara a été installé au pouvoir après la capture à la manière des né-
griers de la traite des Noirs de l’ex-président, L. Gbagbo, celui qui avait demandé de recompter les 
bulletins pour éviter le bain de sang. 

Depuis, la constitution limitait le mandat présidentiel à deux fois et voilà, qu’après avoir an-
noncé à grand cri qu’il ne serait pas candidat, Ouattara traficote la constitution pour se présenter 

Présidentielle en Côte d’Ivoire :  
pas crédible, pas légitime, pas démocratique ! 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/presidentielle-en-cote-divoire-pas-credible-pas-legitime-pas-democratique/
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Lire la suite de l’article 

D ans un texte adressé à l’Union européenne, diverses personnalités de premier plan la som-
ment de reconnaître le résultat des élections législatives du 6 décembre prochain, respectant 

ainsi l’expression de la volonté souveraine du peuple vénézuélien, conformément à la Charte des 
Nations Unies et au droit des peuples à l’autodétermination. 

Un appel qui résonne comme un avertissement alors que dans moins d’un mois 
le Venezuela tiendra ses élections législatives. Des élections que l’Union Européenne se précipite 
à piétiner dès lors qu’elle n’en accepte qu’un seul résultat, celui conforme aux intérêts de l’impé-
rialisme USA-UE, désignant par avance les vainqueurs. On vient de le voir de façon éclatante 
avec le putsch qu’elle a soutenu en Bolivie. On l’a constaté d’ailleurs également sur le vieux con-
tinent même : l’UE a piétiné l’ensemble des résultats des référendums qui n’allaient pas dans son 
sens, celui du renforcement permanent et supranational de la dictature du Capital contre les 
peuples. Les Français savent ce qui a été fait de leur vote du 29 mai 2005. 

D’ailleurs plutôt que de soutenir le processus électoral au Venezuela, l’Union Européenne vient 
de décider de nouvelles sanctions économiques contre le Venezuela participant ainsi directement à 
renforcer le blocus et la guerre économique menée par les USA, qui frappent de façon criminelle 
le Venezuela et son peuple. 

Parmi les signataires figurent déjà M. Adolfo Pérez Esquivel, Prix Nobel de la Paix ; Mme. 
Dilma Roussef, ancienne présidente du Brésil ;  Rafael Correa,   ancien président de l’Equateur ; 

“L’Union Européenne doit reconnaître  
les résultats des urnes au Venezuela”  
Adolfo Pérez Esquivel, Correa, Morales, Ramonet 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/lunion-europeenne-doit-reconnaitre-les-resultats-des-urnes-au-venezuela/
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Lire la suite de l’article 

C 
ommuniqué du 18 novembre 2020 – Paris – Frappant de plus en plus fort sur la gauche 
populaire en général et sur le Parti communiste de Grèce (KKE) en particulier, le gouverne-

ment réactionnaire en place à Athènes prétend interdire la manifestation destinée à commémorer 
les manifestations de novembre 1973 qui avaient provoqué la chute de la dictature des “colonels” 
grecs, ces créatures de l’OTAN. Le KKE, fer de lance de la résistance antifasciste, patriotique et 
populaire en Grèce depuis toujours, est particulièrement visé par la répression de ce gouvernement 
fascisant puisque le 17 novembre 2020, un député grec du KKE a été frappé. 

Le PRCF est naturellement solidaire des communistes grecs et de tous les antifascistes qui 
manifesteront ensemble en bravant la fascisation en Grèce. Il est d’autant plus nécessaire que le 
Sénat espagnol, appliquant à l’Espagne la motion scélérate du parlement européen visant à crimi-
naliser le communisme tout en banalisant le fascisme (19 septembre 2019), prétend faire adopter 
un texte analogue à Madrid à l’initiative des députés néo-franquistes du PP. 

Le PRCF est naturellement solidaire des communistes grecs et de tous les antifascistes qui 
manifesteront ensemble en bravant la fascisation en Grèce. Il est d’autant plus nécessaire que le 
Sénat espagnol, appliquant à l’Espagne la motion scélérate du parlement européen visant à crimi-
naliser le communisme tout en banalisant le fascisme (19 septembre 2019), prétend faire adopter 
un texte analogue à Madrid à l’initiative des députés néo-franquistes du PP. 

Bref, les organisations progressistes françaises qui, pour des raisons relevant du pédantisme 
historique, s’obstinent à nier la fascisation générale de l’UE maastrichtienne en crise et celle de 
notre propre pays, feraient bien de se réveiller enfin. Rappelons que le PRCF appelle à construire 
au plus tôt en France un Front Antifasciste, Patriotique, Populaire et Ecologiste visant à briser la 

LE PRCF SOUTIENT LES COMMUNISTES  
GRECS CONTRE LA FASCISATION 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/le-prcf-soutient-les-communistes-grecs-contre-la-fascisation/
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L’unité a assuré, depuis la 
fondation du syndicalisme, 
la puissance et la cohésion 
de la classe ouvrière et des 
salariés. Elle fut la cible per-
manente du patronat natio-
nal et de l’État à son service, 
secondés, à l’ère impéria-
liste, par leurs homologues 
allemands et américains : 
ces derniers, investisseurs 
de capitaux à l’étranger, 
avaient aussi besoin d’écra-
ser les salaires, donc 
d’abattre la résistance ou-
vrière en en divisant les 
forces. Le camp patronal, 
unifié lui, trouva d’emblée 
d’efficaces alliés contre les 
syndicalistes combatifs dans 
les éléments réformistes, 
majoritaires dans les pays 
du « Centre » impérialiste. 
L’intervention étrangère se 
développa pendant les an-
nées 1930, où le Reich alle-
mand organisa, y compris 
parmi les salariés, la non-
résistance à son invasion 
puis à son exploitation di-
recte des ressources des 
pays visés. Elle se déploya 
pendant la guerre, où les 
États-Unis préparèrent leur 
installation définitive en Eu-
rope en tout domaine, 
sphère syndicale incluse. 
L’immixtion de cette super-
puissance, considérablement 
renforcée par le deuxième 
conflit mondial, emprunta 
partout des formes simi-
laires. Une gigantesque cor-
ruption du syndicalisme « 
modéré » en assura précocement puis en consolida, via les dollars du Plan Marshall, le suc-
cès : témoignent ici d’une situation générale les exemples français, britannique et allemand. 
Avant-coureur d’une tutelle globale, le contrôle du syndicalisme, dans chaque pays et au ni-
veau international, constituait la condition sine qua non d’une exploitation maximale des sala-
riés européens. La transformation spectaculaire en loups- garous, via la propagande et la ré-
pression de « Guerre froide », des militants les plus combatifs, fort appréciés des salariés, 
surtout depuis la guerre, facilita et accéléra la réalisation de cet objectif. 

Annie LACROIX-RIZ, professeur émérite d’Histoire contemporaine à l’université Paris VII-
Denis Diderot, a notamment publié : Aux origines du carcan européen, 1900-1960. La France 
sous influence allemande et américaine, Paris, Delga-Le temps des cerises, 2016, Industriels 
et banquiers français sous l’Occupation, Paris, Armand Colin, 2013, Les élites françaises, 1940
-1944. De la collaboration avec l’Allemagne à l’alliance américaine, Paris, Armand Colin, 2016, 
et La Non-épuration en France de 1943 aux années 1950, Paris, Armand Colin, 2019 

 



 

 

 

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   


