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Fadi KASSEM : « La patience est une vertu révolutionnaire » : Les communistes et la maîtrise des temporalités
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VIDEO

100 ANS DU CONGRÈS DE TOURS
Reconstruisons un parti communiste
pour faire gagner les travailleurs
l’appel de Georges GASTAUD

Cliquer sur la vidéo
pour la lire
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VIDEO

100 ANS DU CONGRÈS DE TOURS
Le 25 décembre,
fêtons ensemble en ligne
les 100 ans du Parti Communiste

Cliquer sur la vidéo
pour la lire
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VIDEO

100 ANS DU CONGRÈS DE TOURS
Renaissance, Reconstruction, Rassemblement :
1920-2020, les clés pour la victoire du communisme
Fadi KASSEM

Cliquer sur la vidéo
pour la lire
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Abonnez-vous à Initiative Communiste ! Journal mensuel du PRCF
Offre découverte : 3 mois GRATUITS sans aucune obligation d’achat!!!
1 an,10 n° : 24 € (19 € chômeurs / étudiants)
6 mois : 12 € (10 € chômeurs / étudiants)

Coordonnées:
Nom : ........................................................... Prénom : ............................................................
Adresse : ......................................................................................................................................
Code Postal :
Ville : ...................................................................
Courriel : ......................................................................................................................................
Signature :
Chèque à l’ordre d’Initiative Communiste — à adresser au journal : BP 30111 - 62802 LIÉVIN Cedex

VIDEO

100 ANS DU CONGRÈS DE TOURS
Célébrons ensemble le centenaire
du congrès de Tours !
l’appel des JRCF
Gilliatt de Staërck

Cliquer sur la vidéo
pour la lire

P ôle de R enai ssance C om muniste en F rance
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VIDEO

100 ANS DU CONGRÈS DE TOURS
Pourquoi je suis communiste ?
Pourquoi un parti communiste est nécessaire ?
Par les JRCF

Cliquer sur la vidéo
pour la lire
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VIDEO

100 ANS DU CONGRÈS DE TOURS
entretien avec Stéphane SIROT

historien spécialiste des luttes et des mouvements sociaux

Cliquer sur la vidéo
pour la lire
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Vous trouverez sur ce site
•

Des extraits du traité de philosophie générale en cinq tomes intitulé LUMIERES COMMUNES, publié par Delga en 2016, revu par l’auteur et réédité en 2020. Chaque moins paraîtront 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

VIDEO

100 ANS DU CONGRÈS DE TOURS
Souder le présent à l’avenir en satisfaisant
aux urgentes nécessités du présent.
Entretien avec Jean-Pierre PAGE

Cliquer sur la vidéo
pour la lire

P ôle de R enai ssance C om muniste en F rance
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VIDEO

100 ANS DU CONGRÈS DE TOURS
Pourquoi c’est important de commémorer
les 100 ans du Congrès de Tours
entretien avec Bruno DRWESKI

Cliquer sur la vidéo
pour la lire
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VIDEO

100 ANS DU CONGRÈS DE TOURS
Entretien exclusif avec Massimiliano AY
secrétaire politique du Parti Communiste (Suisse)

Cliquer sur la vidéo
pour la lire

P ôle de R enai ssance C om muniste en F rance
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VIDEO

100 ANS DU CONGRÈS DE TOURS
Entretien exclusif avec Alessio ARENA,
secrétaire du Fronte Popolare (Italie)

Cliquer sur la vidéo
pour la lire
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Marcel CACHIN

N

é le 20 septembre 1869 à Paimpol et mort le 12 février 1958 à Choisy-le-Roi, Marcel Cachin fut
membre du comité directeur du Parti communiste (décembre 1920-1924), du comité central (19251958), du bureau politique (1923-1958), mais aussi membre du comité Exécutif de l’Internationale Communiste et du Présidium.
un article repris du blog des jeunes communistes des JRCF: http://jrcf.over-blog.org/2020/12/100-ans-ducongres-de-tours-marcel-cachin.html
Après avoir adhéré au Parti ouvrier français de Jules Guesde, en 1892 il rejoignit la SFIO et en était devenu un
dirigeant. Délégué à la propagande puis rédacteur à l’Humanité, il fut élu en tant que député en 1914 et se trouva donc être un des principaux dirigeants de la SFIO au moment de la guerre. C’est pendant cette période
qu’on trouve la facette la moins glorieuse de Cachin : celle de la défense de l’Union sacrée ! Devenu spécialiste des questions internationales, il rejoignit la minorité du Parti. Lors du XVIIe congrès de la SFIO à Strasbourg, il défendit la thèse de la sortie de la IIe Internationale mais refusa l’adhésion immédiate à la IIIe internationale prônée par la gauche du Parti.

Il fut mandaté en 1919 avec L-O. Frossard pour se rendre en Russie afin d’y observer les progrès de la Révolution et de discuter avec la direction de la nouvelle Internationale. Cachin et Frossard assistèrent au deuxième
congrès de l’Internationale communiste et on leur attribua même une voix consultative. Malgré les préalables
mis à l’adhésion du PS français, Cachin et Frossard s’y montrèrent favorables. Zinoviev affirma : « Avant l’ouverture du congrès, Cachin déclarait franchement, dans une séance à Moscou, qu’il reconnaissait ses erreurs et
Lire la suite de l’article

https://courriel-languefrancaise.com/
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 Européenne. 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 façon 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 européens, 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 français et pour les autres langues nationales d’Europe… voire du monde. Or C’est dans cet esprit que nous publions 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’UNIFORMITÉ, C’EST LA MORT !
Lire la suite de l’article

adhérez
au

Pôle de Renaissance Communiste en France

Pour abattre l’Europe du capital et ses politiques d’austérité,
Pour une gauche populaire totalement indépendante du PS,
Pour restaurer l’indépendance nationale et les conquêtes du CNR,
Pour le Frexit progressiste et la révolution socialiste,
Pour faire renaître un vrai parti communiste au service de la classe ouvrière,

Bulletin d’adhésion au Pôle de Renaissance Communiste en France
Nom :

………………

Prénom :……………………...

Adresse : …………………………………………………………….
Code Postal : …………

Ville :……………………………..

Tél. : ……………………. Courriel : …………………………………….

J’ai moins de 30 ans, je serai membre de la Commission Jeunesse du PRCF
Fait à :

le :

/

/

Signature :

A retourner à Jany Sanfelieu 6 rue Bailly 89700 DANNEMOINE Tél : 03 86 55 52 35

