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 C e premier "CLIC ROUGE INTERNATIO-
NAL", supplément informatique à INITIATIVE 

COMMUNISTE, témoigne de l'intense activité interna-
tionaliste du PRCF qui, à la mesure de ses moyens 
modestes mais en pleine croissance, soutient tous les 
PC en lutte, qu'ils soient à l'offensive ou qu'ils soient 
ciblés par des persécutions (Europe de l'Est notam-
ment), mais aussi toutes les forces populaires qui, 
contre l'impérialisme, militent pour la démocratie, la 
paix, l'égalité des sexes et la souveraineté des peuples. 

Trump a tenté par tous les moyens de briser Cuba 
socialiste et l'ALBA (Alternative bolivarienne des 
Amériques), mais, avant même de subir la défaite à 
domicile, il s'est heurté à une contre-attaque populaire 
forte en Amérique latine : de l'Equateur à la Bolivie, 
les mouvements populaires, parfois à l'initiative de leur 
PC national (Chili) déjouent les plans des fauteurs de 
putsch oligarchiques. Au Venezuela, nous soutenons 
notre parti frère contre les attaques gouvernementales, 
non seulement parce que c'est notre devoir internatio-
naliste élémentaire, mais parce qu'en refusant aux com-
munistes vénézuéliens le droit d'agir en toute indépen-
dance politique, le gouvernement de Caracas prend le 
risque d'affaiblir le front patriotique indispensable pour 
tenir tête à la subversion étatsunienne : le PRCF conti-
nue d'ailleurs, faut-il le dire, à défendre la République 
bolivarienne du Venezuela contre la campagne de men-
songe et d'intoxication dont elle fait l'objet dans les 
médias français aux mains du gouvernement et du capi-
tal. Dans la même période, le PRCF a notamment mar-
qué sa solidarité politique indéfectible avec Cuba so-
cialiste en rencontrant son ambassadeur en France dans 
une ambiance franchement cordiale et chaleureuse.   

Le départ de Trump dans le bruit et la fureur ne doit 
pas faire illusion sur la bénignité de son successeur : le 
"mondialiste" Joe Biden est, d'une autre façon que 

Trump, ce "continentaliste" héritier de la "doctrine 
Monroe" dont le "America first!" signifiait surtout 
l'étranglement prioritaire de la gauche latino-
américaine, un homme du grand capital prédateur et 
c'est à l'échelle mondiale, qu'avec ses vassaux de l'UE 
allemande, la nouvelle équipe étatsunienne tentera 
d'imposer aux peuples la domination des transnatio-
nales en se confrontant, nouvelle course aux arme-
ments de l'OTAN à l'appui, à la Russie de Poutine, sans 
oublier la République populaire de Chine. Plus globale-
ment, le premier cercle mondial de l'impérialisme euro-
atlantique se méfie de ces "BRICS" (Brésil, Russie, 
Inde, Chine, Afrique du Sud) qui bousculent les pré-
séances établies de la mondialisation capitaliste, qui 
viennent de montrer (CHINE SURTOUT) leur efficaci-
té incomparable dans la lutte contre la pandémie virale 
et qui conservent de puissants partis communistes na-
tionaux fruits de leur longue histoire révolutionnaire (il 
n'est que de voir l'Inde où les communistes animent des 
grèves de masse ouvrières et des insurrections pay-
sannes sans précédent historique par leur ampleur!).  

Mais il y a loin de la coupe aux lèvres : au Proche-
Orient et dans le grand pourtour méditerranéen, les 
manœuvres impérialistes visant à marginaliser et à 
écraser la cause palestinienne ou le combat du Front 
Polisario (indépendance du Sahara occidental) se heur-
tent à l'héroïsme du peuple palestinien, à la solidité de 
l'Armée nationale syrienne aidée par la Russie, et, dans 
le Maghreb, aux insurrections latentes des peuples tuni-
sien et algérien, jeunesse et femmes en tête.  

En Afrique, la Françafrique et ses prédations sont 
de plus en plus rejetées par les peuples qui aspirent 
notamment à la mise hors d'état de nuire du franc CFA 
et à construction de leur souveraineté monétaire. Avec 
le Parti SADI, le PRCF appelle au remplacement des 
forces françaises par une force internationale sous 
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l'égide de l'ONU car il ne s'agit évidemment pas de 
remplacer l'impérialisme français en difficultés par des 
djihadistes stipendiés par les pétromonarchies et/ou par 
la Turquie néo-ottomane d'Erdogan. C'est dans cet es-
prit que le PRCF a participé récemment à une visio-
conférence de forces communistes françaises et afri-
caines pour le retrait des troupes françaises d'Afrique.  

En Europe, l'offensive fascisante du Parlement 
européen visant à criminaliser l'URSS et le commu-
nisme historique et, sous ce brunâtre et peu ragoûtant 
drapeau, à interdire les PC fidèles à l'emblème ouvrier 
et paysan de la faucille et du marteau tout en réhabili-
tant insidieusement les fascistes et en poussant les feux 
de l'ingérence occidentale contre l'Ukraine et la Biélo-
russie, doit également recevoir une riposte puissante: il 
y va des libertés démocratiques de tous et de la paix sur 
notre continent: contre les fauteurs de guerre avec la 
Russie, nous redisons, en mémoire de notre inoubliable 
camarade Henri Alleg  

 

"PAS DE REVANCHE POSTHUME 
POUR HITLER !".  

 

Dans cet esprit, I.C. a eu l'honneur par deux fois de 
publier en exclusivité les réponses à nos questions de 
Son Excellence, M. l'Ambassadeur de Biélorussie, 
ainsi que celles du premier secrétaire du PC d'Ukraine. 

Nous n'oublions pas pour autant que la première 
contribution que les communistes français se doivent 
d'apporter à l'internationalisme prolétarien, c'est de 
reconstituer un véritable Parti de combat en France 
même pour mener à bien le Frexit progressiste et la 
relance du combat pour le socialisme-communisme 
dans notre propre pays... et non pour s'enliser dans une 
nouvelle version de l'union crypto-maastrichtienne des 
euro-gauches...  

C'est pourquoi plus que jamais, à la fois contre la 
réaction et contre le nihilisme national des gauchistes 
qui tentent d'opposer ces deux drapeaux, nous conti-
nuons le combat du grand PCF de Cachin, Thorez, 
Manouchian et Croizat sous les deux drapeaux histo-
riques issus de la Révolution française, le drapeau tri-
colore de la souveraineté nationale s'affranchissant des 
traités euro-atlantiques, et le drapeau rouge du proléta-
riat international luttant pour une société enfin débar-
rassée de l'exploitation capitaliste, de l'obscurantisme 
réactionnaire et des prédations impérialistes.  
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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 anni-

versaire : 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 me-

née par Adenauer, et en RDA, et dans la Grande Allemagne actuelle. A l’occasion de l’anniver-

saire de l’exécution de Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht par les corps francs, une manifesta-

tion antifasciste s’est tenue le à Berlin réunissant plusieurs milliers de manifestants, dans le res-

pect 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 organisa-

tions et associations légales en RDA. 

Lire la suite de l’article 

RÉPRESSION DE LA FDJ 
(Jeunesse libre allemande)  

 
lettre ouverte à Angela Merkel de Pierre Pranchère,  

résistant FTPF, ancien député français et parlementaire européen. 

ALLEMAGNE 

http://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/


 

 

7  Pôle de Renaissance Communiste  en F rance  

L 
iberté pour Pablo Hasél, par les jeunes communistes des JRCF : Mardi 16 février, le rap-

peur Pablo Hasél a été arrêté après s’être réfugié lundi à l’intérieur de l’université de Léri-

da. Le 28 janvier dernier, le tribunal national en Espagne avait prononcé une condamnation à l’en-

contre du rappeur espagnol de 9 mois de prison ferme, lui laissant 10 jours pour se rendre volon-

tairement dans un établissement pénitentiaire (1). Que lui reproche-t-on exactement ? Vol à main 

armé ? Recel d’arme ? Possession de drogue ? Trafics en tout genre ? Blanchiment d’argent ? Rien 

de tout ça.  

En réalité, Pablo Hasél est un rappeur d’inspiration communiste, engagé dans ses textes, qui 

n’a de cesse de dénoncer la corruption du pouvoir monarchique en Espagne. Les chefs d’accusa-

tion retenus contre lui sont « apologie du terrorisme » ainsi que « diffamation » et « insultes contre 

la couronne et les autorités de l’État ». En effet ses textes, comme ses prises de position sur les 

Lire la suite de l’article 

LIBERTÉ 
pour Pablo Hasél 

ESPAGNE 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/espagne-liberte-pour-pablo-hasel/


 

 

J.P. Väisänen, président du Parti communiste de Finlande (SKP), a accordé une interview à nos 

confrères de People Dispatch à propos de la politique du gouvernement de Sanna Marin pendant la 

pandémie et de sa politique étrangère, ainsi que des initiatives et les campagnes du parti commu-

niste finlandais. Chacun pourra constater la grande convergence de vue entre le parti communiste 

de Finlande et le PRCF en France quant à la nécessité de sortir de l’Union Européenne et de 

l’OTAN.  

traduction depuis l’anglais, commission internationale du PRCF 

Peoples Dispatch : — Quel a été l’impact du COVID-19 en Finlande, en particulier sur la classe 

ouvrière ? Quelle a été l’efficacité de la réponse du gouvernement pour faire face à la crise sani-

taire et sociale et commencer les vaccinations dans le pays ? 

Lire la suite de l’article 

LE PARTI COMMUNISTE DE FINLANDE  

vise à sortir de l’UE  
et de ses structures capitalistes 

 

interview de JP Väisänen, président du SKP  

 

 

FINLANDE 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/le-parti-communiste-de-finlande-vise-a-sortir-de-lue-et-de-ses-structures-capitalistes-interview-de-jp-vaisanen-president-du-skp/


 

 

Aymeric Monville : Nous sommes heureux de nous entretenir avec Piotr Simonenko, secré-

taire national du Parti communiste d’Ukraine. Bonjour, nous sommes honorés de cette ren-

contre, merci de votre disponibilité. Nous autres Français avons un grand respect pour les 

communistes ukrainiens, surtout dans cette situation difficile. Nous traduirons et diffuserons 

cette interview en français. En France, tout le monde est au courant des dures répressions 

anticommunistes dans votre pays, de ce qui s’est passé à la Maison des syndicats, des me-

naces auxquelles vous êtes vous-mêmes confrontés. Pourriez-vous parler de la situation ac-

tuelle en Ukraine, pour le public français et francophone, au moins depuis 2014 voire 

avant ? 

Piotr Simonenko : Je souhaite chaleureusement la bienvenue à tous nos amis et camarades de 

France, en particulier au sein du mouvement communiste. Et, bien sûr, je partage la nécessité 

Lire la suite de l’article 

UN DANGER POUR L’EUROPE ENTIÈRE  
 

entretien exclusif avec Piotr Simonenko,  
secrétaire national du Parti Communiste d’Ukraine 

UKRAINE 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/video-ukraine-un-danger-pour-leurope-entiere-entretien-exclusif-avec-piotr-simonenko-secretaire-national-du-parti-communiste-dukraine/


 

 

M 
onsieur l’Ambassadeur, je suis heureux de pouvoir poursuivre le dialogue avec vous. 

Plus de six mois se sont écoulés depuis la tenue des élections présidentielles dans 

votre pays. La période post-électorale a été caractérisée par une vague de protestations au 

Belarus. Maintenant, comme nous le voyons, la situation dans le pays est stable. Comment se 

déroule le dialogue national dont nous avons déjà parlé? 

S.E.M. Igor Fissenko – Merci, je suis également heureux de poursuivre les contacts avec vous. 

C’est une période compliquée pour le Belarus. À cet égard, il est important pour nous de recevoir 

le soutien de partenaires internationaux, d’amis, y compris parmi les médias, qui ne sont pas indif-

férents au sort des bélarusses. 

Vous savez, étant constamment dans l’espace de l’information francophone, j’ai très rarement 

rencontré des publications sur le Belarus qui refléteraient objectivement la situation réelle dans 

mon pays. Par conséquent, j’ai répondu très volontiers à la proposition de parler avec vous, en 

Lire la suite de l’article 

INTERVIEW EXCLUSIVE DE IGOR FISSENKO 

ambassadeur de la République du Belarus en France. 
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PROCHE-ORIENT 



 

 

D 
ans un contexte de montée des tensions entre la Turquie et ses voisins méditerranéens, 

quels enjeux sous-tendent-ils, le conflit dépeint par nos grands médias comme étant la folle 

chevauchée d’un autocrate belliqueux ? 

                                                                par Georges Gastaud et Félix R. 

QUELQUES RAPPELS HISTORIQUES  

Dès la fin du XIXème siècle, la Turquie, alors officiellement dirigée par un sultan, était moqueu-

sement appelée l’ “homme malade de l’Europe”. Les impérialismes européens dominants, 

“Empires centraux” d’une part, “Entente” anglo-française alliée à la Russie d’autre part, consta-

taient le délabrement de l’Empire ottoman et guettaient, tels des vautours, son écroulement inévi-

table. Les alliances prédatrices qui allaient s’affronter sauvagement de 1914 à 1918 souhaitaient 

toutes s’emparer du très stratégique Détroit du Bosphore et se partager les dépouilles de la 

“Sublime Porte” (Proche-Orient, Balkans, littoral africain de la Méditerranée…).. Allié et vassal 

Lire la suite de l’article 

LA TURQUIE D’ERDOGAN 
trublion ou bélier de la mondialisation capitaliste ?  

 

TURQUIE 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/la-turquie-derdogan-trublion-ou-belier-de-la-mondialisation-capitaliste/


 

 

Y 
EMEN, UNE ETUDE DE NOTRE CAMARADE STEPHANE RIALS, UNIVERSI-

TAIRE, RESPONSABLE DE LA ZONE PROCHE-ORIENTALE AUPRES DE LA 

COMMISSION “INTERNATIONAL” du P.R.C.F. 

M. Biden a annoncé le 4 février 2021 que Washington, exigeant la fin de la guerre contre le 

nord du Yémen unilatéralement engagée par Riyad en mars 2015, allait suspendre toute assistance 

et toutes ventes d’armes pouvant contribuer à la poursuite d’un conflit meurtrier, à la fois directe-

ment, du fait en particulier de bombardements qui ont tué ou blessé d’innombrables civils, et indi-

rectement, en conséquence d’une crise alimentaire et sanitaire depuis longtemps toujours plus 

dévastatrice ; il a confirmé la nomination d’un émissaire pour le Yémen, M. Timothy Lenderking, 

diplomate assurément compétent et doté d’une large expérience orientale ; la diplomatie du 

royaume wahhabite a répondu immédiatement, en termes évidemment diplomatiques, que l’initia-

tive du nouveau président étatsunien allait tout à fait dans le sens de ses propres vœux de trouver 

une issue politique et non point militaire à la guerre. 

Lire la suite de l’article 

VERS LA FIN DE LA GUERRE IMPÉRIALISTE  

au Yémen ? 

YEMEN  

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/vers-la-fin-de-la-guerre-imperialiste-au-yemen/


 

 

S 
’il y a bien un sujet occulté des informations internationales des journaux télévisés depuis 

de long mois, c’est bien l’occupation sanglante de la Palestine par l’État d’Israël. Par 

exemple il n’aura pas été dit mots dans les nombreux reportages sur la campagne de vaccination 

contre le covid-19 menée en Israël, du cynisme de Tel Aviv qui a été jusqu’à refuser l’accès aux 

vaccins des Palestiniens travaillant en Israël alors que la campagne de vaccination a concerné les 

colons installés illégalement en Palestine. Pourtant la mobilisation pour la paix et la justice se 

poursuit, une mobilisation qui a plus que jamais besoin de la solidarité internationale. Avec des 

avancées symboliques importantes, telle que l’enquête ouverte par la CPI contre les crimes israé-

liens. 

Olivia Zemor, présidente de l’association de solidarité CAPJO Europalestine , a accordé 

une interview exclusive à Initiative Communiste pour faire le point sur la situation 

Initiative Communiste : Après les Émirats et l’Arabie saoudite (même si les choses s’y font 

moins franchement), le Maroc rétablit ses relations avec l’État colonialiste israélien. La lutte 

du peuple palestinien paraît de plus en plus isolée et l’armée israélienne se croit tout permis 

Lire la suite de l’article 

BDS, OUVERTURE D’UNE ENQUÊTE DE LA CPI  

sur les crimes israéliens et situation de la Palestine 

 PALESTINE  

 

 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/bds-ouverture-dune-enquete-de-la-cpi-sur-les-crimes-israeliens-et-situation-de-la-palestine-olivia-zemor-presidente-de-capjo-europalestine-repond-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 

Cliquez ici pour aller sur le site 

https://georges-gastaud.com/
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AFRIQUE 



 

 

L 
e président du Bureau Politique du Parti SADI et son président le Dr Oumar Mariko saluent 

l’action du PRCF pour “sa solidarité à la révolution citoyenne du peuple malien mobilisé 

dans le M5 RFP contre le pouvoir oligarchique, corrompu et incompétent de Monsieur Ibrahim 

Boubacar Keita”, et ce alors que le Mali est à une période charnière du combat patriotique.  

 

Déclaration du Parti Sadi et du PRCF 
 

Le Parti Sadi et le Pôle de Renaissance Communiste en France, unis par des liens fraternels de 

longue date, la fidélité au marxisme-léninisme et la conviction que le socialisme est la seule solu-

tion valable pour nos deux peuples, le peuple malien et le peuple français, font la déclaration sui-

vante : 

Le Mali subit depuis plusieurs années une tentative de déstabilisation qui met en danger sa 

souveraineté, mais aussi celle des pays de l’ensemble de la région. 

Les forces djihadistes menacent de plonger le pays dans le chaos avec, à terme, la constitution 

Lire la suite de l’article 

MALI et FRANCE :  
SADI et PRCF solidaires ! 

MALI  

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/mali-et-france-sadi-et-prcf-solidaires/


 

 

LA FRANCE SANS FRIC CONTRE LA FRANçAFRIQUE! 

INTERVENTION PRONONCEE PAR A. MONVILLE au titre du P.R.C.F. au cours du VISIO-

MEETING UNITAIRE et INTERNATIONAL du 14 FEVRIER 2021 CONTRE LA 

“FRANçAFRIQUE”On lira ci-dessous l’allocution prononcée par Aymeric Monville au cours du 

meeting unitaire organisé par des organisations communistes de France (RC, PRCF, ANC, PCRF) 

et d’Afrique (PC du Bénin, SADI du Mali, …) pour revendiquer la fin des ingérences néocolo-

niales de la Françafrique, le retrait des troupes françaises d’Afrique, la fin du franc CFA, ce carcan 

monétaire “françafricain” et “franceuropéen” imposé aux peuples d’Afrique francophone. En 

combattant la Françafrique, le PRCF défend aussi les intérêts du peuple travailleur de France, 

c’est-à-dire ceux de la “France sans fric”. Il faut que cesse la “politique de la cédille”, 

“Françafrique”, “Françarabie”, “Françamérique”, “Françallemagne” et bien sûr, “Eurofrance”, 

pour qu’émerge la politique du TRAIT d’UNION, c’est-à-dire celle de la souveraineté des 

peuples, y compris du nôtre, de l’EGALITE et de la COOPERATION mutuellement profitable. 

Car, comme le disait Engels, “un peuple qui en opprime un autre ne saurait être libre” 

Lire la suite de l’article 

“Lutter de concert contre l’impérialisme fran-

çais, ennemi des peuples d’Afrique et de 

France, contre tous les impérialismes, pour la 

paix, l’unité territoriale et la souveraineté des 

peuples d’Afrique, solidaires de tous les 

peuples libres d’Europe et du monde” 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/lutter-de-concert-contre-limperialisme-francais-ennemi-des-peuples-dafrique-et-de-france-contre-tous-les-imperialisme-pour-la-paix-lunite-territoriale-et-la-souverainete-des-peuples-dafr/


 

 

 

 

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/


 

 

 

ASIE 



 

 

L 
a mobilisation se poursuit en Inde. Ce 18 février, c’est un blocus complet des voies de 

chemin de fer que par centaines de milliers les syndicats paysans ont bloquées. Une 

action spectaculaire témoignant l’action de dizaines de millions de paysans indiens qui se 

poursuit après le blocage de Dehli. L’une des plus grandes mobilisations populaires ac-

tuelles, totalement censurée par les médias en France. 

Intimement lié aux grandes familles oligarchiques qui accaparent le secteur agroalimentaire 

indien, le gouvernement clérical-nationaliste, antipopulaire et antimusulman de MODI et du Jana-

ta Party (droite dure hindouiste) vient de décider de mettre fin, sous couvert de “modernisation de 

l’agriculture indienne”, aux lois protectrices qui, depuis l’indépendance indienne, protégeaient 

quelque peu les petits et moyens agriculteurs indiens en leur garantissant des commandes d’État, 

en régulant les prix céréaliers et en assurant une part de redistribution par la puissance publique 

des produits vivriers aux millions d’Indiens qui en manquent cruellement (même avec le très im-

parfait système actuel, 14% de la population indienne ne mangent pas à sa faim…). C’était sans 

compter sur la mobilisation de masse des paysans qui, avec l’aide des communistes indiens et des 

syndicats de classe qui leur sont associés, font le siège pacifique de Dehli et multiplient les bar-

rages routiers dans tout le pays. 

Alors que le moindre dissident bourgeois et pro-occidental hongkongais est porté aux nues par 

Lire la suite de l’article 

L’IMMENSE MOUVEMENT POPULAIRE EN INDE SE POURSUIT 

solidarité avec les paysans et les communistes indiens 

 

 

INDE 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/limmense-mouvement-populaire-en-inde-se-poursuit-solidarite-avec-les-paysans-et-les-communistes-indiens/


 

 

C 
omme il fallait s’y attendre, Mme Aung San Su Ki, l’ex-opposante bourgeoise devenue 

présidente, que les médias occidentaux présentaient encore il y a peu comme un parangon 

de “la” démocratie, n’a rien fait de sérieux pour établir et consolider les droits démocratiques, 

fussent-ils formels, des citoyens birmans. Ni pour faire en sorte que l’armée birmane quitte enfin, 

et définitivement, les devants de la scène politique qu’elle occupe depuis plus d’un demi-siècle 

non sans réprimer sauvagement le mouvement ouvrier. 

Cultivant le nationalisme bourgeois, réprimant la contestation ouvrière, discriminant brutale-

ment les Birmans musulmans traités comme des “étrangers”, la présidente destituée a au contraire 

cru habile de ménager la haute hiérarchie militaire et le clergé bouddhiste. Le résultat prévisible 

de cette attitude conciliatrice, le contraire de ce qu’eût été une démocratisation dirigée par la 

classe ouvrière, est que les nostalgiques décomplexés de la dictature militaire se sont senti les 

mains libres et qu’ils ont organisé un coup d’État pour revenir à la case-départ… 

C’était compter sans la réaction populaire, notamment celle de la jeunesse et de la jeune classe 

ouvrière birmane, femmes en tête. Le jeune prolétariat surtout occupé dans le contexte qui joue un 

rôle important, si ce n’est central, dans la contestation du putsch. Bravant la répression, il reven-

dique, non seulement le départ définitif et le châtiment des putschistes, mais de vrais droits démo-

Lire la suite de l’article 

SOLIDAIRES  
DU MOUVEMENT POPULAIRE 

 

 

 BIRMANIE  

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/birmanie-solidaires-du-mouvement-populaire/


 

 

 

AMERIQUE LATINE 



 

 

U 
ne large délégation de militants du PRCF était évidemment présente dans 

la manifestation pour exiger la levée du blocus contre Cuba ce 24 janvier 2021. Un ras-

semblement unitaire très réussi, avec de nombreuses associations et organisations syndicales, en 

dépit de la tempête de neige. La preuve que la crise sanitaire n’empêchera pas de se mobili-

ser. Aymeric Monville représentant le PRCF a pu y prononcer un appel du PRCF, très apprécié.  

L’appel du PRCF, prononcé par A. Monville 

C’est un honneur pour nous d’exprimer les forts sentiments que nous inspire la révolution cubaine. 

Le peuple cubain occupe une place particulière dans nos cœurs de Français. Le peuple cubain a 

voulu être libre. Il le restera. 

Dès ses premiers jours, la révolution cubaine a inspiré tous les peuples épris de liberté. Nous ad-

mirons les sacrifices du peuple cubain pour défendre son indépendance et sa souveraineté face à 

Lire la suite de l’article 

STOP AU BLOCUS  

D E  C U B A   
manifestation à Paris à la Tour Eiffel 

 

 

 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/stop-au-blocus-de-cuba-manifestation-a-paris-a-la-tour-eiffel-cubasalvavidas-nomasbloqueo/


 

 

MOTION DE LA COMMISSION INTERNATIONALE DU P.R.C.F.  
*votée le 8 novembre 2020 

À PROPOS DU VENEZUELA BOLIVARIEN  

et de l’ÉVOLUTION POLITIQUE EN AMÉRIQUE LATINE 

A 
u Venezuela, dans des conditions de crise politique aiguë, de putsch oligarchique rampant 

et d’encerclement impérialiste pouvant déboucher sur une invasion (après la présidentielle 

US), l’alliance du P.C.V. et du Parti socialiste unitaire vénézuélien (chaviste, dirigé par 

N. Maduro) a éclaté et le Parti communiste se présente aux élections dans le cadre d’une 

« Alternative populaire » indépendante du PSUV (chaviste, présidé par Nicolas Maduro). Cela 

occasionne de nombreuses tensions et même, selon les informations que le PCV diffuse au Mou-

vement communiste international, une tentative de réprimer nos camarades communistes au risque 

de donner des gages à l’impérialisme. Dans ces circonstances, le PRCF  « marche sur ses deux 

jambes » et doit, comme on dit, « tenir tous les bouts de la chaîne » sans bien entendu, pratiquer 

Lire la suite de l’article 

LE VENEZUELA BOLIVARIEN  
et l’évolution politique en Amérique latine 

 

 

 VENEZUELA 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/le-venezuela-bolivarien-et-levolution-politique-en-amerique-latine/


 

 

COMMUNIQUÉ DU PARTI COMMUNISTE DU VENEZUELA solidarité du PRCF 

L 
a commission internationale du PRCF apporte tout son soutien à la demande pressante for-

mulée par le PC du Venezuela que justice soit enfin rendue au camarade Luis Fajardo, as-

sassiné par la réaction vénézuélienne, afin que cesse l’impunité de ses assassins et que ne soit pas 

ainsi encouragé de fait, par l’impunité, le harcèlement contre les communistes vénézuéliens. 

Le PRCF reste mobilisé pour la défense du Venezuela bolivarien et de ses conquêtes sociales 

menacées par le sabotage de l’oligarchie et par l’encerclement impérialiste. 

Alors que le peuple chilien vient de remporter une grande victoire, à l’appel du PC chilien, lors 

du référendum constitutionnel, alors que le peuple bolivien – pourtant placé sous la botte des put-

schistes – a élu triomphalement un membre du Mouvement d’action socialiste à sa présidence, 

alors que Cuba socialiste tient bon malgré le renforcement du blocus par Trump et Cie, il faut tout 

faire pour que survive et rebondisse l’Alternative bolivarienne des Amériques (ALBA) dont le 

Venezuela est cofondateur. De ce point de vue, la participation du PRCF, en France même, aux 

Lire la suite de l’article 

MOBILISÉ POUR LE VENEZUELA BOLIVARIEN  

le PRCF solidaire du PCV 

 

 

 VENEZUELA 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/mobilise-pour-le-venezuela-bolivarien-le-prcf-solidaire-du-pcv/


 

 

 

AMERIQUE DU NORD 



 

 

Déclaration de la commission Internationale du PRCF – 08 novembre 2020 

L 
e verdict est enfin tombé : après près de 100 heures d’incertitude, Joe Biden est devenu le 

46e président des États-Unis d’Amérique, au terme d’une élection démontrant l’ampleur des 

fractures minant les États-Unis. 

Le Pôle de Renaissance communiste en France (PRCF) se félicite fortement tout d’abord de la 

défaite de Donald Trump, mettant fin à un cauchemar de quatre années qui a favorisé l’extension 

des « idées » suprémacistes, racialistes et créationnistes, accentué les inégalités sociales et la do-

mination des forces du grand capital de Wall Street, accéléré la dynamique exterministe du capita-

lisme destructeur de la nature, et débouché sur des agressions répétées contre les républiques boli-

variennes et socialistes d’Amérique latine – jusqu’au coup d’État en Bolivie en octobre 2019 – et 

sur le soutien accru au sionisme colonisateur. Cette défaite est d’autant plus salutaire qu’elle 

marque (au moins temporairement) l’échec d’une stratégie basée sur l’hystérisation politique, 

ressort majeur de la fascisation. C’est en outre une défaite par ricochet pour le prétendu 

Lire la suite de l’article 

ÉLECTIONS AUX ÉTATS-UNIS 

fin du cauchemar Trump  
pas de l’impérialisme-capitalisme 

 

 

 

 

 

 

 

USA 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/elections-aux-etats-unis-fin-du-cauchemar-trump-pas-de-limperialisme-capitalisme/


 

 

 

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 : 

Didier OLMOS - 34 rue du lac aux fées - 18250 Henrichemont - Tél. 07 81 39 35 53 et 09 53 60 12 65  


