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VIDEO 

Cliquer sur la vidéo  

pour la lire 

Santé, solidarité et combativité : 

les voeux 2021 du PRCF 
par Georges Gastaud 

Georges Gastaud, secrétaire national du PRCF présente aux travailleurs de 
France et du monde ses meilleurs vœux de santé, de solidarité et de     
combativité pour l'année 2021.  

https://www.youtube.com/watch?v=UU4PIrHN2lE
https://www.youtube.com/hashtag/voeux2021
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Chers concitoyen(ne)s, 

Sur proposition de Léon Landini et de Pierre Pranchère, présidents du PRCF et figures de la Résis-
tance antinazie, et de Georges Gastaud, secrétaire du PRCF, le Comité central du Pôle de Renais-
sance Communiste en France m’a désigné pour animer sa pré-campagne présidentielle et légi-
slative.  

Étroitement liée à vos luttes, intimement connectée au 100ème anniversaire du Congrès fondateur du 
PCF, cette campagne sera franchement communiste, 100% opposée à Macron/MEDEF et totale-
ment insoumise à la fascisante Europe du capital. Avec vous, ma pré-candidature sur un programme 
franchement communiste portera l’exigence d’une nouvelle République française souveraine et 
indépendante, sociale, centrée sur le monde du travail et la jeunesse, une République popu-
laire et démocratique, laïque, écologiste, pacifique et internationaliste. 

CRÉPUSCULE FRANÇAIS ? 

Notre pays encourt l’effondrement sur tous les plans : industrie, services publics – notamment sys-
tème de Santé, école… – et il est gros d’une explosion sociale tant notre peuple et sa classe ouvrière 

Lire la suite de l’article 

ENSEMBLE, IMPOSONS UN PROGRAMME ET UNE 
CANDIDATURE DE FRANCHE INSOUMISSION À 

L’UNION EUROPÉENNE DU CAPITAL !  

par Fadi Kassem  

https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/pandemie-menace-sur-la-paix-fascisation-et-crise-https:/www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/ensemble-imposons-un-programme-et-une-candidature-de-franche-insoumission-a-lunion-europeenne-du-capital-
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E n ce début 2021 marqué par la poursuite du tsunami de licenciements et d’attaques antiso-
ciales contre le monde du travail, doublée d’une offensive générale contre les libertés par le 

régime Macron, ainsi qu’au plan international par la transition trouble entre Trump et Biden, tan-
dis que la situation sanitaire n’est toujours pas rétablie et que la crise systémique du capitalisme 
fait rage, Georges Gastaud, co-secrétaire national du PRCF a accepté de répondre aux questions 
d’Initiative Communiste. L’occasion de faire le point sur les propositions et les actions lancées par 
les communistes pour 2021, afin d’ouvrir une perspective politique et de relancer à l’offensive les 
travailleurs. 

Initiative Communiste – Quelles leçons tirer de la très chaotique “transition” présidentielle aux 
États-Unis ? 

Georges Gastaud – Que la première puissance impérialiste mondiale en soit à offrir au monde 
médusé le spectacle d’une guerre civile larvée, cela donne la mesure de la crise générale du sys-
tème capitaliste-impérialiste, laquelle frappe désormais de plein fouet les superstructures de la 

Lire la suite de l’article 

Entretien avec Georges Gastaud  
co-secrétaire national du PRCF 

https://www.initiative-communiste.fr/theme/trump/
https://www.initiative-communiste.fr/theme/biden/
https://www.initiative-communiste.fr/theme/georges-gastaud/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/entretien-avec-georges-gastaud-co-secretaire-national-du-prcf/
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VIDEO 

Cliquer sur la vidéo  

pour la lire 

 

LES 30 MESURES D’URGENCE DU 
PRCF 

Pour construire de nouveaux « Jours heureux »  

https://www.youtube.com/watch?v=c3hJpN44d-s&feature=emb_title
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Situation : L’asservissement croissant à l’ordre juridique européiste 

1) L’impressionnant arsenal juridique de l’Union européenne 

C’est un fait incontestable : depuis des années, nombre de lois et décisions juridiques fondamen-
tales adoptées en France ne sont qu’une transcription des décisions juridiques de l’Union euro-
péenne (UE). Si le nombre de 80% des lois nationales résultant de l’application du droit européen 
est fantasmé – il s’agissait d’un pronostic formulé par le « père de l’Europe » Jacques Delors –, il 
n’en demeure pas moins que des décisions prises au niveau de l’UE ont un impact négatif majeur 
pour les citoyens et travailleurs de France. 

L’UE dispose d’un important arsenal juridique lui permettant d’imposer ses positions : 

1. De manière juridiquement contraignante : les directives, décisions et règlements, souvent 
proposés par la Commission et – presque automatiquement – adoptés par le « Parlement » 
européen et par les ministres des États-membres ; 

2. Sans obligation légale, mais avec un fort poids politique : les « recommandations » et 
« avis » sont très souvent formulés par la Commission, avec incitation à appliquer par les États

Lire la suite de l’article 

Mesure n°1 : Sortir de l’UE pour proclamer la supériorité 
des lois françaises sur les directives européennes  

Les mesures institutionnelles et politiques du PRCF pour…  

Rétablir une République souveraine et démocratique 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/mesure-n1-sortir-de-lue-pour-proclamer-la-superiorite-des-lois-francaises-sur-les-directives-europeennes/
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L es travailleurs du secteurs de l’énergie, les agents des services publics d’EDF, Suez 
Engie sont actuellement mobilisés avec de puissantes grèves pour stopper la phase fi-

nale de la libéralisation et de la privatisation du service public de l’énergie avec les plans 
Hercule et Clamadieu. 

Le 19 janvier lors d’une journée de grève très suivie, ils ont symboliquement déposé une mon-
tagne de compteurs électriques devant le siège de LREM. 

Ne nous y trompons pas, au moment où est annoncée une nouvelle hausse des prix de l’électri-
cité et du gaz, l’explosion d’EDF pour en privatiser les parties les plus rentables va coûter très 
cher aux usagers. Au-delà du prix – et de la dégradation massive des conditions de travail et de 
rémunération des travailleurs de l’énergie – c’est la sécurité énergétique de la France qui est me-
nacée. Alors que la nationalisation de l’énergie a permis de construire un outil de production et un 
réseau permettant d’offrir l’une des toutes meilleures sécurités de distribution de l’électricité pour 
le prix le plus bas d’Europe, après 20 ans de libéralisation et de privatisation, la France est au bord 
du black out. Le 8 janvier, notre pays est passé au bord de la coupure générale de courant. Chacun 
peut imaginer les conséquences dramatiques que cela aurait eu, en pleine vague de froid, et alors 
que les hôpitaux débordent de malades… C’est que les capacités de production d’électricité, tout 
particulièrement de production rapide, ont été considérablement diminuées en raison de la privati-
sation et de la libéralisation. Il en est ainsi de la fermeture des centrales thermiques, qui va qui 

Lire la suite de l’article 

LA FRANCE AU BORD DU BLACK-OUT  
LE 8 JANVIER DERNIER  

le terrible résultat des directives européennes démolissant EDF ! 

https://www.initiative-communiste.fr/theme/energie/
https://www.initiative-communiste.fr/theme/edf/
https://www.initiative-communiste.fr/theme/europe/
https://www.initiative-communiste.fr/theme/black-out/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/la-france-au-bord-du-black-out-le-8-janvier-dernier-le-terrible-resultat-des-directives-europeennes-demolissant-edf/
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L a pandémie de COVID-19 n’est pas la première épidémie respiratoire dévastatrice dans le 
monde, et ne sera sans doute pas la dernière. Pourtant, son origine et sa diffusion sont iné-

dites, et sans doute liées de près à notre système économique et à notre rapport à l’environnement. 
L’effondrement de la biodiversité, la dégradation et la destruction d’écosystèmes, notamment 
forestiers, l’élevage intensif et la crise environnementale dans son ensemble constituent autant de 
facteurs qui permettent l’émergence de pathogènes comme celui à l’origine de cette crise. La mul-
tiplication des échanges à l’échelle du monde, encouragée par le mouvement de mondialisation et 
de consommation à tout-va, s’est chargé de sa diffusion large et rapide. Si quelques pays d’inspi-
ration socialiste ou non, ayant conservé un système de santé public et performant, comme la Bié-
lorussie, Cuba ou la Suède, ont entrepris de faire face dignement aux conséquences de la pandé-
mie, dans de nombreux pays du monde, surtout les plus libéraux, les dégâts économiques et so-
ciaux sont colossaux. Une fois de plus, le capitalisme produit lui-même ses propres maux, et en-
tend bien en faire payer le prix aux classes populaires. 

Si cette épidémie et la crise qu’elle produit permet, une fois de plus, de démontrer le caractère 
économiquement destructeur du capitalisme, elle nous permet aussi et surtout de comprendre ce 
que ce système est capable de produire de plus dangereux, grâce à son rapport à la Nature et à ses 
capacités de diffusion mondiale d’un pathogène contagieux. 

Lire la suite de l’article 

LA CRISE LIÉE AU CORONAVIRUS (COVID-19) 

un échec écologique du capitalisme ? 

https://www.initiative-communiste.fr/theme/environnement/
https://www.initiative-communiste.fr/theme/elevage-intensif/
https://www.initiative-communiste.fr/theme/capitalisme/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/la-crise-liee-au-coronavirus-covid-19-un-echec-ecologique-du-capitalisme-2/
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B LANQUER UN “ÉDUCATEUR DE LA NATION” ou un FRANC CORRUPTEUR DE 
LA JEUNESSE? 

L’enquête menée par Médiapart et Libération établit que, sur fonds d’État, le ministre Blanquer a 
créé de toutes pièces et financé sans compter sur fonds d’État un syndicat jaune appelé “Avenir 
lycéen”. Si cette information s’avère exacte, l’ensemble des organisations progressistes de jeu-
nesse, des syndicats enseignants, lycéens et ouvriers qu’humilient  et tentent de discréditer de 
semblables méthodes, doivent réclamer la démission immédiate de Blanquer dont l’attitude cor-
ruptrice à l’égard de la jeunesse soulève l’écœurement tant elle est  indigne des fonctions qui lui 
sont confiées. 

À CONTRE-RÉFORMES DESTRUCTIVES, MÉTHODES MALHONNÊTES! 

Le fond de l’affaire n’est pas seulement éthique, il est aussi politique: chargé par Macron d’aligner 
l’Éducation nationale sur les normes régressives de la RFA (où le bac national n’existe pas et où 
l’apprentissage patronal domine dans le second degré) et sur celles du monde anglo-saxon (où 

Lire la suite de l’article 

Conseil de classe 
Blanquer pris la main dans le sac : 

démission ! 
 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/conseil-de-classe-blanquer-pris-la-main-dans-le-sac-demission/
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D epuis son élection en tant que suppléant CSE il y a un mois, notre camarade Nassim se voit 
suspecté de vol et est soumis à un harcèlement régulier de la part de ses managers allant 

jusqu’à rétrogradation, tentatives d’intimidation, fouilles au corps, désactivation de badge, séques-
tration dans un local pendant 3 heures par des agents de sécurité, pression pour que celui-ci recon-
naisse des vols qu’il n’a pas commis, mise à pied conservatoire « préventive » puisque rembour-
sée après, mise à pied de 2 jours non payée, etc… Cela sans trouver aucune preuve de leurs alléga-
tions. Ce qui nous a conduit à déposer plainte auprès du Procureur et contester la sanction aux 
Prud’hommes. 

Non contente de cette première fois, la direction de l’entreprise a recommencé dès hier à accuser 
injustement notre élu et à lui remettre une nouvelle fois la pression. De nouveau hier au moment 
de sa pause, badge désactivé, fouille (la 8ème en peu de temps), séquestration dans un local (la 
2ème en moins de 15 jours), etc… et ça à peine une semaine après sa reprise. 

Déjà lors de la campagne électorale la direction de cette entreprise a tout fait pour entraver nos 
camarades dans leurs initiatives… Visiblement cela ne leur a pas suffi ! 

La CGT, lors d’un entretien avec Monsieur le Préfet et l’Inspection du Travail, a demandé que 
cessent ces troubles manifestes qui mettent en danger la santé de notre camarade Nassim qui au-
jourd’hui a fait un malaise, mais également les attitudes hostiles, remarques discriminatoires en-

Lire la suite de l’article 

Amazon : séquestration, fouille et humiliation… 
les attaques contre les syndicalistes doivent 

cesser ! 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/amazon-sequestration-fouille-et-humiliation-les-attaques-contre-les-syndicalistes-doivent-cesser/
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Initiative Communiste : Depuis plusieurs mois la direction de Renault a annoncé des ferme-
tures et un plan de départs volontaires, notamment sur le site de Lardy, que vous dénoncez. 
Pouvez-vous nous en dire plus ? 

Florent : La direction de Renault avait déjà annoncé avant la crise du Covid-19 en février 2020 un 
plan d’économie de 2 milliards d’euros, dont elle a distillé les conséquences concrètes au cours de 
l’année. Les menaces portaient sur 5 sites : Flins, Maubeuge, Choisy-le-Roi, la fonderie de Bre-
tagne et Dieppe. De même cela portait sur certains secteurs en particulier. En tout ce sont 4600 
départs volontaires qui sont attendus par la direction de Renault. Sur le site de Lardy, cela corres-
pond au départ de 200 salariés sur les 1100 du groupe Renault y travaillant. Toutefois il faut pren-
dre aussi en compte les sous-traitants qui travaillent à Renault-Lardy, qui pourraient représenter 
700 départs supplémentaires. Actuellement il y a déjà une première vague de licenciements chez 
les sous-traitants de Renault et de départs volontaires. Cela mènerait en tout à un départ de 900 
personnes sur les 2400 qui travaillent aujourd’hui sur le site de Lardy (salariés de Renault et sous-
traitants). 

IC : En regardant vos tracts que vous diffusez sur internet, vous parlez d’une distinction 
faite par la direction de Renault entre les salariés « bleus » et les salariés « gris ». Pouvez-
vous nous en dire plus ? 

F. : Le plan de départ volontaire concerne tous les sites d’ingénierie et tertiaire. C’est une rupture 

Lire la suite de l’article 

Plan de licenciement dans l’automobile  
entretien avec Florent de la CGT Renault-Lardy (91) 

 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/plan-de-licenciement-dans-lautomobile-entretien-avec-florent-de-la-cgt-renault-lardy-91/
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Répression de la la FDJ  
lettre ouverte à Angela Merkel de Pierre Pranchère, résistant FTPF, 

ancien député français et parlementaire européen. 

 

L a Freie Deutsche Jugend (Jeunesse libre allemande) est une organisation de jeunesse antifas-
ciste allemande. Fondée en exil à Paris en 1936, elle est l’une des organisations fondatrice de 

la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique. En cette année 2021 elle fête son 85 anniver-
saire : 85 ans de lutte contre le fascisme, dans la clandestinité en Allemagne nazie puis dans la RFA 
réactionnaire – où elle a été à la tête de la campagne pour la paix contre le réarmement menée par 
Adenauer, et en RDA, et dans la Grande Allemagne actuelle. A l’occasion de l’anniversaire de 
l’exécution de Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht par les corps francs, une manifestation antifas-
ciste s’est tenue le à Berlin réunissant plusieurs milliers de manifestants, dans le respect des gestes 
sanitaires barrières, avec une importante participation de la FDJ. 

Mais la police allemande a attaquée la manifestation, au prétexte soit disant de la présence de signe 
inconstitutionnel, visant les drapeaux et symboles de la FJD. L’organisation est pourtant légale tout 
comme ces symboles, en vertu des traités de réunifications reconnaissant les organisations et asso-
ciations légales en RDA. 

Face à cette répression Pierre Pranchère, résistant FTPF, ancien député français et parlementaire 
européen, vice président du PRCF dont il préside la commission internationale a écrit une vive lettre 
ouverte de protestation à Anglea Merkel. Une lettre saluée outre Rhin par les camarades allemand 
comme un appui précieux dans le front de solidarité internationale contre la fascisation. Les jeunes 
communiste des JRCF ont également fait part de leur soutien. 

Lire la suite de l’article 

https://www.initiative-communiste.fr/theme/fjd/
https://www.initiative-communiste.fr/theme/pierre-pranchere/
http://jrcf.over-blog.org/2021/01/arrestations-a-la-manifestation-luxemburg-liebknecht-communique-des-fdj.html
http://jrcf.over-blog.org/2021/01/arrestations-a-la-manifestation-luxemburg-liebknecht-communique-des-fdj.html
https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/repression-de-la-la-fdj-lettre-ouverte-a-angela-merkel-de-pierre-pranchere-resistant-ftpf-ancien-depute-francais-et-parlementaire-europeen/
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D ans la nuit devrait se tenir, sous très haute tension et la garde de dizaines de militaires surar-
més, eux-mêmes surveillés par le FBI, l’investiture de Biden, sans réelle passation de pou-

voir avec Trump. Ce dernier avait lancé les plus fanatiques de ses partisans chauffés à brun contre 
le Capitole. 

Initiative Communiste revient avec un dossier spécial sur ces élections et ces conséquences avec 
un communiqué publié au soir de l’élection par le PRCF, ainsi que les interview de deux fins con-
naisseurs américains du mouvement social des États-Unis d’Amérique, et le témoignage d’un 
camarade du PRCF résidant aux USA, sans oublier celui d’un publiciste américain. Ainsi qu’une 
sélection d’articles récents sur les États-Unis d’Amérique. 

Élections aux États-Unis : fin du cauchemar Trump, pas de l’impérialisme-capitalisme 
“No pasaran ! Cette fois, vraiment !” – Témoignage d’un camarade du PRCF sur les événements 
survenus aux États-Unis le 6 janvier 2020 

Entretien exclusif avec John Catalinotto duWorkers World au sujet de la situation aux Etats-Unis. 

Lire la suite de l’article 

Investiture Biden 
bonnet brun et brun bonnet ?  

le dossier spécial d’Initiative Communiste  

 

https://www.initiative-communiste.fr/theme/trump/
https://www.initiative-communiste.fr/theme/usa/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/elections-aux-etats-unis-fin-du-cauchemar-trump-pas-de-limperialisme-capitalisme/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/no-pasaran-cette-fois-vraiment-temoignage-dun-camarade-du-prcf-sur-les-evenements-survenus-aux-etats-unis-le-6-janvier-2020/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/no-pasaran-cette-fois-vraiment-temoignage-dun-camarade-du-prcf-sur-les-evenements-survenus-aux-etats-unis-le-6-janvier-2020/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/entretien-exclusif-avec-john-catalinotto-duworkers-world-au-sujet-de-la-situation-aux-etats-unis/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/investiture-biden-bonnet-brun-et-brun-bonnet-le-dossier-special-dinitiative-communiste/
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L e Parti SADI a invité à son siège les représentants, les parents de victimes des localités de 
Bounti et de Douentza pour échanger sur l’ampleur de la tragédie qui frappé le village de 

Bounti, au pied de la Falaise, au Nord-Ouest de Douentza, le dimanche 3 Janvier 2021 entre 
14H30 et 15 Heures, suite à des frappes d’une rare violence de l’armée française ayant visé des 
populations qui célébraient un mariage. À l’issue de nombreuses séances d’écoute, de recoupe-
ments et de la confrontation de différentes versions, auxquels s’ajoute un faisceau de preuves irré-
futables du lieu d’intervention de l’armée française, le Parti SADI déclare sans ambages que l’ar-
mée française a commis une tragique bavure qui a coûté la vie à de nombreux innocents et décimé 
partiellement une lignée familiale. Pour le Parti SADI, il ne s’agissait nullement de Groupes Ar-
més Terroristes, mais d’un rassemblement festif pour célébrer un mariage. Vouloir occulter cette 
réalité et conclure à la présence de Groupes Armés Terroristes pour justifier une quelconque 
frappe de l’armée française, est une insulte à l’intelligence collective de notre peuple profondé-
ment attristé par cette tragédie. La version que l’armée française tente de nous faire avaler res-
semble à une fable. Elle n’est ni crédible, ni acceptable. Parce que dans sa version, elle soutient 
que les observations qui ont précédées la frappe ont établi qu’il s’agissait de Groupes Armés Ter-
roristes. Alors des questions méritent d’être posées:- Quels sont les éléments qui l’ont conduite à 
identifier formellement ces Groupes terroristes ?- Des armes ont-elles été repérées? Quelle est la 
nature de ces armes ?- Les mouvements observés étaient-ils ceux des GAT?- Par ailleurs, l’armée 
française soutient n’avoir effectué qu’une seule frappe. Pourtant, ce sont deux Mirages 2000 basés 
à Niamey qui ont largué trois bombes. Ce qui confirme les témoignages recueillis qui parlent de 
deux frappes: une première qui a fait 16 morts et une seconde qui a fait 3 blessés qui succombe-

Lire la suite de l’article 

Le Parti Sadi condamne 
la frappe de l’armée 
française contre la     

localité de Bounti et   
exprime sa solidarité et 

son soutien aux         
victimes de cette      
tragique bavure. 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/le-parti-sadi-condamne-la-frappe-de-larmee-francaise-contre-la-localite-de-bounti-et-exprime-sa-solidarite-et-son-soutien-aux-victimes-de-cette-tragique-bavure/
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« Ouïghours » aujourd’hui, « Tibet » hier : 
CIA, NED, médias organiques de droite et 
de « gauche », tartuffes, affabulateurs, 

etc., nous font courir… 
«Ils nous font courir », écrit Maxime Vivas. «Nous courons, sur des claquements de langue des 
affabulateurs : ils veulent qu’on cavale derrière le leurre qu’ils ont lancé. Et c’est ce que je suis en 
train de faire sur le Xinjiang. Avec vous [Et moi de même ! M.A.]. Nous sommes piégés, vous et 
moi. J’écris, vous lisez sur des mensonges antichinois et non sur des vérités dont nous avons be-
soin en tant que consommateurs d’informations et en tant que citoyens […] [1]»  

Par Michel AYMERICH sur son blog :  

Si la conscience objective des faits l’emportait sur la combinaison de mésinformation et plus sou-
vent de désinformation, d’affabulations, de mensonges, de trucages de photos, de faux témoignages 
stipendiés – en bref de toute la panoplie de moyens qui illustrent la nouvelle guerre froide 
contre la Chine-, il serait admis majoritairement que la Chine est un pays-continent qui grâce à sa 
gouvernance a accumulé et continue d’accumuler des succès littéralement phénoménaux et ce au 
plus grand profit de l’ensemble des 56 ethnies qui composent le peuple chinois et que la Chine sous 
sa forme de République populaire de Chine (RPC) n’est rien de moins que « l’espoir du 
monde » (B.), comme nous en convenions il y a peu un ami et moi. Je l’appelle B., afin de le pré-
server… 

Il y a quelques jours, donc, je discutais par visioconférence sur WeChat (par sécurité car sur Mes-
senger, lié à Facebook j’ai été victime de censures…[2]) avec B., un ami d’idées rencontré sur Face-
book voici quelques temps déjà. 

Lire la suite de l’article 

https://www.initiative-communiste.fr/theme/xinjiang/
https://www.initiative-communiste.fr/theme/michel-aymerich/
https://a-contre-air-du-temps.over-blog.com/2021/01/ouighours-aujourd-hui-tibet-hier-cia-ned-medias-organiques-de-droite-et-de-gauche-tartufes-affabulateurs-etc.nous-font-courir.html
https://www.initiative-communiste.fr/theme/chine/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/ouighours-aujourdhui-tibet-hier-cia-ned-medias-organiques-de-droite-et-de-gauche-tartufes-affabulateurs-etc-nous-font-courir/
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I l y a 100 ans, le 2 janvier 1921, le Parti communiste luxembourgeois (KPL) était fondé dans la 
ville ouvrière de Differdingen, dans le sud du pays. Immédiatement après sa constitution, le 

parti s’est engagé dans la lutte pour les droits de la classe ouvrière, en particulier des mineurs et 
des métallurgistes luxembourgeois, et de nombreux membres du KPL ont fait leurs preuves lors de 
manifestations et de grèves. Dans les années 1930, le KPL s’est engagé dans la lutte contre la 
montée du fascisme en étroite collaboration avec les partis frères des pays voisins. Pendant la 
guerre d’Espagne, les communistes et de nombreux antifascistes luxembourgeois ont fourni un 
fort contingent des Brigades internationales pour la défense de la République contre les fascistes 
espagnols, allemands et italiens. 

Pendant cette période, le parti s’est forgé une large base, en particulier parmi les mineurs et les 
travailleurs de l’industrie sidérurgique. Sous l’impact du régime fasciste de l’Allemagne voisine, 
le gouvernement luxembourgeois a voulu interdire le KPL par une loi, sévissant ainsi également 
contre les socialistes, les libéraux de gauche et les syndicalistes progressistes. Cette loi a été reje-
tée par une majorité d’électeurs lors d’un référendum le 6 juin 1937. 

Après l’invasion du Luxembourg par l’Allemagne fasciste en mai 1940, le KPL a été le seul parti 
politique à résister à l’ordre de l’occupant de cesser ses activités et de dissoudre le parti. Avec 
d’autres antifascistes, les membres du KPL ont formé des groupes de résistance. Les membres du 
KPL ont également été des combattants actifs dans la Résistance en France et en Belgique, notam-
ment le médecin et communiste Charles Marx, qui était un des dirigeants des services médicaux 
de la Résistance française et est devenu ministre de la Santé au Luxembourg après la libération de 

Lire la suite de l’article 

Les communistes 
luxembourgeois     

célèbrent le 100e   
anniversaire de        

la fondation de leur 
parti 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/les-communistes-luxembourgeois-celebrent-le-100e-anniversaire-de-la-fondation-de-leur-parti/
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VIDEO 

Cliquer sur la vidéo  

pour la lire 

Annie Lacroix-Riz  
invitée de Canal Concorde 

 
Le confinement et reconfinement n’ont pas arrêté les conférences de notre camarade  
l’historienne Annie Lacroix-Riz. Retrouvez en ligne la série de conférences qui ont eu lieu,  
de septembre 2020 à janvier 2021 avec les organisateurs du Canal Concorde, à partir d’un  
programme initial prévu par ces derniers sur le CNR : elles portent, sur le mouvement ouvrier, 
le capital financier et leurs relations de l’après-Première Guerre mondiale à la Libération.  

https://www.initiative-communiste.fr/articles/culture-debats/annie-lacroix-riz-invitee-de-canal-concorde-les-5-conferences-videos/


 

 

 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 

PHILO 
Le matérialisme dialectique  

par Georges Gastaud 

https://www.youtube.com/watch?v=Cf0JnX7NOhw&feature=emb_title
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Le premier marxiste en Haïti 
est Jacques Roumain (1907-
1944), l’auteur du célèbre 
roman Gouverneurs de la 
rosée et fondateur du pre-
mier Parti communiste 
haïtien. Il assume ses con-
victions communistes et ne 
cesse de mobiliser la figure 
de Marx pour interpréter la 
réalité de son pays. Cette 
migration du marxisme, 
d’origine européenne, vers 
la société postcoloniale 
haïtienne appelle à une pru-
dence épistémique afin 
d’éviter le piège de l’euro-
centrisme. Étant mort très 
jeune à 37 ans, Roumain n’a 
pas eu la possibilité de dé-
velopper et d’approfondir 
son projet de marxisme an-
ticolonial. Mais suite aux 
mouvements de 1946, les 
marxistes haïtiens se lancent 
dans une revalorisation ana-
lytique des oeuvres de 
Jacques Roumain en souli-
gnant la richesse des points 
esquissés. Ils conceptuali-
sent les dialogues entre 
marxisme, négritude et dé-
pendantisme, dans une op-
tique de relecture de la thé-
matique coloniale tout en 
fondant leur regard épisté-
mique sur l’idéal de la Révo-
lution haïtienne de 1804 et 
sur les travaux des intellec-
tuels haïtiens de la fin du 
XIXe siècle. La pensée mar-
xiste haïtienne dont il est 
question ici débute dans les 
années 1945-1946 pour 
s’arrêter aux alentours de 1986. Cette période est choisie en fonction de la richesse de la lit-
térature marxiste et de l’augmentation du nombre de militants se réclamant du communisme. 
Pour bien cerner la question, nous avons constitué un groupe de six penseurs marxistes choi-
sis en fonction de leur popularité, de leur niveau d’analyse et de leur implication idéologico-
politique : Étienne Charlier, Jacques Stephen Alexis (Jacques La Colère), René Depestre, Gé-
rard Pierre-Charles, Yves Montas (Jean Luc) et Michel Hector (Jean-Jacques Doubout). 

  

Jean-Jacques Cadet Docteur de l’Université Paris 8, il enseigne la philosophie à l’École Nor-
male Supérieure (Haïti). Il s’intéresse aux pensées marxistes, à la philosophie sociale, aux 
études postcoloniales et à la géophilosophie. Il a été lauréat de la bourse postdoctorale propo-
sée par LADIREP « Langages, Discours et Représentations », laboratoire rattaché à la Faculté 
d’Ethnologie de l’Université d’Etat d’Haïti. Actuellement, il travaille sur les recours des mar-
xistes caribéens à l’anthropologie dans le cadre de l’élaboration de leurs pensées de l’émanci-
pation. Voir bibliographie en page 2. 
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L’histoire de l’Union so-
viétique – si elle mérite en-
core le nom d’histoire – se 
caractérise dans notre pays 
par l’absence de débat con-
tradictoire. Le consensus po-
litique veut que la droite at-
taque Staline comme incar-
nation-repoussoir de tout 
système socialiste et la 
gauche, comme symbole du 
fourvoiement de nobles 
idéaux. Imperturbablement 
donc, les opérations de pro-
pagande se suc- cèdent sur 
le mode du film d’horreur, 
du « Tyran rouge » à l’« 
Ombre de Staline » et ce, 
jusqu’à l’eschatologique « 
Apocalypse Staline ». L’ac-
tuelle réactivation des vieux 
« bobards » colportés par la 
guerre froide vise manifeste-
ment à exclure les commu-
nistes de l’espace public. Elle 
entre néanmoins en contra-
diction avec la tendance ac-
tuelle, liée à l’ouverture des 
archives de l’URSS, qui fait 
litière d’un certain nombre 
de légendes noires. C’est 
donc à une contre-enquête 
comparative que s’emploie 
ce livre.Étayée par une 
proximité avec de nombreux 
chercheurs et fruit d’une ac-
tivité éditoriale concernant 
l’Union soviétique de près de 
quinze ans, cette entreprise 
n’est pourtant pas dépour-
vue d’un esprit polémique et 
partisan. Mais quand le Par-
lement européen n’hésite 
plus, désormais, à décréter 
une équivalence entre nazisme et communisme, n’est-ce pas plutôt cette apparente « impar-
tialité », indifférente à ce que Hitler ait gagné ou non en 1945, qu’il conviendrait d’interro-
ger ? 

AYMERIC MONVILLE, né en 1977. Éditeur depuis quinze ans de nombreux ouvrages sur 
l’URSS qui n’ont cessé d’alimenter sa réflexion, il est aussi l’auteur de plusieurs essais de phi-
losophie politique : Misère du nietzschéisme de gauche, L’Idéologie européenne, Le Néocapi-
talisme selon Michel Clouscard, Les Jolis grands hommes de gauche, ainsi que d’une enquête 
sur l’état actuel de la liberté d’expression : Julian Assange en danger de mort. 

 



 

 

 

 

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/


 

 

 

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   


