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E n ce début de printemps, le PRCF répond présent ! Jeudi 18 mars 2021, le PRCF participait à 
la manifestation organisée par les Amies et Amis de la Commune de Paris pour rendre hom-

mage au 150e anniversaire du début de la Commune de Paris, dont le combat s’inscrivait, tout 

comme celui du PRCF œuvrant pour une alternative révolutionnaire rouge socialiste et internatio-
naliste ET tricolore patriotique, dans le cadre de la guerre face à l’Allemagne impériale et à la majo-
rité versaillaise, royaliste, bien plus attachée au drapeau blanc de la contre-révolution qu’au drapeau 
tricolore qu’elle instrumentalisa misérablement pour écraser la Commune de 1871 dans le sang. 

Samedi 20 mars 2021, le PRCF a mobilisé des militants franciliens à Paris. Le matin, au 48 rue du 
Four, s’est tenu un rassemblement au cours duquel sont intervenus des amis et camarades signa-
taires de l’appel du 29 mai 2020 : Sacha Mokritzky, fondateur et rédacteur en chef de la re-
vue Reconstruire ! ; Gwenaëla Caprani, membre du collectif Citoyens souverains qui milite pour un 
Frexit de gauche ; Jean-Luc Pujo, président des clubs Penser la France ; et Fadi Kassem, co-
secrétaire national du PRCF. Ces interventions, réalisées sur fond de l’association des drapeaux 
rouge et tricolore, ont insisté sur la nécessité urgente de constituer une alternative seule en mesure 
de vaincre le faux « duel » et vrai duo Macron-Le Pen, alors même que plus de la moitié des ci-
toyens ne vote plus depuis juin 2017 et que 80% des Français (sondage Atlantico) ne souhaitent pas 

Lire la suite de l’article 

Commune de Paris, programme du CNR,  
Marche des solidarités :  

le PRCF mobilisé à Paris en ce début de printemps !  

 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/commune-de-paris-programme-du-cnr-marche-des-solidarites-le-prcf-mobilise-a-paris-en-ce-debut-de-printemps/
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VIDEO 

Cliquer sur la vidéo  

pour la lire 

150 ans de la Commune 
la prise de parole de Fadi Kassem 

 

https://youtu.be/AQdR_g6L3Ms
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L e 18 mars 1871, le peuple travailleur de Paris refusait de remettre au gouvernement capi-
tulard de Versailles les canons que les Parisiens avaient payés de leurs deniers pour dé-

fendre la capitale contre l’envahisseur prussien. C’était le début de la Commune de Paris, premier 
gouvernement prolétarien de l’histoire. Significativement, ce gouvernement reprenait le nom de la 
glorieuse Commune parisienne qui fut, en 1794, le dernier bastion des jacobins robespierristes 
traqués par les Thermidoriens. Par conséquent, le pouvoir communaliste de 1871 était issu d’une 
révolte tout à la fois patriotique et révolutionnaire contre l’invasion de la France, contre le régime 
impérial failli de Napoléon III et contre le pseudo-gouvernement républicain bourgeois dit, par 
antiphrase, de la “Défense nationale”, qui ne rêvait que de désarmer les ouvriers parisiens. Quitte 
à livrer, sans états d’âme, la France à Bismarck…  

THIERS SUPPLIANT BISMARCK DE L’AIDER À ÉCRASER PARIS INSURGÉ !  

Aussitôt la Commune de Paris proclamée, le chef des Versaillais, cet Adolphe Thiers bien pré-
nommé que Marx surnommera le “nabot sanglant”, s’empressait d’écrire au Chancelier prussien 

Lire la suite de l’article 

18 MARS 1871 / 18 MARS 2021 
LE COMBAT DES COMMUNARDS PARISIENS 

PLUS ACTUEL QUE JAMAIS !  
par Georges Gastaud, secrétaire national du PRCF  

https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/18-mars-1871-18-mars-2021-le-combat-des-communards-parisiens-plus-actuel-que-jamais/
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VIDEO 

Cliquer sur la vidéo  

pour la lire 

Mobilisation syndicale, situation sociale 
et enjeux politiques…  

 
Laurent BRUN, secrétaire général de la CGT Cheminots, 

 répond aux questions de Fadi Kassem  

https://www.youtube.com/watch?v=TmZw-gMhywc
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VIDEO 

Cliquer sur la vidéo  

pour la lire 

Fadi Kassem répond aux questions 
des jeunes du centre Maïakovski 

Laurent BRUN, secrétaire géné-
ral de la CGT Cheminots, 
 répond aux questions de Fa-
di Kassem  

https://youtu.be/BPNdkKeNDsw
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C 
e 16 mars 2021 était une journée nationale d’action avec des manifestations dans de nom-
breuses villes de France à l’appel des organisations et syndicats de jeunesse et d’étudiants. 

À Paris la manifestation a rallié le ministère de l’Enseignement supérieur depuis le ministère du 
Travail. Tout un symbole, le premier étant actif uniquement à mener une croisade xénophobe dans 
une fangeuse course à la surenchère avec Le Pen, tandis que le deuxième n’a pour priorité que de 
réduire les indemnités chômages en pleine crise économique et sanitaire. Montpellier, Bordeaux, 
Lille, Lyon … les cortèges étaient partout et dynamiques. Pour les organisations étudiantes et 
lycéennes, le retrait des plans de démolitions de l’enseignement secondaire avec la réforme du 
lycée et la réforme du bac, parcoursup ou la loi ESR sont en tête des revendications. 

Dans un communiqué, est dénoncée la situation de misère et de précarité systémique qui est faite 
aux jeunes, travailleurs ou étudiants : “nous n’avons toujours aucun filet de sécurité, aucune pro-
tection sociale à la hauteur”. 

Les jeunes communistes des JRCF dans un appel invitent à poursuivre la mobilisation et à se saisir 
des propositions franchements communistes pour ouvrir des perspectives d’avenir à la jeunesse. 

JOURNÉE DE MOBILISATION POUR LA JEUNESSE FRANÇAISE ! 

Ce 16 mars, les jeunes travailleurs et étudiants de France étaient appelés par les forces progres-

Lire la suite de l’article 

Les jeunes communistes (JRCF) appellent à rejoindre 
et soutenir la mobilisation de la jeunesse 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/les-jeunes-communistes-jrcf-appellent-a-rejoindre-et-soutenir-la-mobilisation-de-la-jeunesse/
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P our relancer l’économie américaine, Joe Biden vient de faire voter au Congrès un plan de 
“soutien à l’économie” de 1200 milliards de dollars. Une partie de cet argent public ira 

aux particuliers, et tant mieux pour les travailleurs américains en graves difficultés auxquels cette 
manne provisoire apportera une bouffée d’oxygène. Mais, vous l’avez deviné, la plus grande par-
tie de cet argent ira aux grandes entreprises, c’est-à-dire au profit capitaliste puisque ce subven-
tionnement public massif du capital privé sera distribué sans contrepartie. Même chose en France 
où les 300 milliards d’argent public distribués au grand patronat, là aussi sans contrôle sur leur 
utilisation, n’empêcheront nullement, bien au contraire, la vague de délocalisations, d’euro-
privatisations, de “dégraissage” et de fusions industrielles transcontinentales qui dévastent ce qui 
reste de l’industrie française en semant le malheur dans la classe ouvrière.  

Car ne croyons pas une seconde que les États bourgeois qui – contredisant sans vergogne le 
discours austéritaire qui dominait jusqu’en 2019 – dispensent désormais sans compter l’argent 
public, c’est-à-dire au final, celui de nos impôts présents ou futurs, ne feront pas ensuite tout le 
nécessaire pour récupérer leur mise et pour payer rubis sur l’ongle les emprunts démesurés qu’ils 
contractent présentement sur les marchés financiers. En réalité, à l’arrivée, les travailleurs et les 

peuples paieront, et ils paieront d’autant plus cher (4000 € de dettes par personne?) qu’ils n’au-
ront plus d’industrie nationale, qu’ils ne produiront plus rien en France et qu’ils importeront tout; 
et que, contrairement aux États-Unis d’Amérique et à la RFA, dont le deutsche Mark sert de base 
à l’euro, ils auront eux-mêmes renoncé à leur souveraineté monétaire comme c’est le cas de notre 

Lire la suite de l’article 

CAPITALISME MONOPOLISTE D’ÉTAT  
par Georges Gastaud  

https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/capitalisme-monopoliste-detat-suite/
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VIDEO 

Cliquer sur la vidéo  

pour la lire 

“se battre pour une France libre,  
indépendante, souveraine, sociale” 

 

LA PRISE DE PAROLE DE SIGNATAIRES  
DE L’APPEL DU 29 MAI POUR L’ANNIVERSAIRE DU CNR 

https://youtu.be/IDuHbShwMds
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L ’équipementier automobile Bosch ne cesse de supprimer des emplois en France tout en em-
pochant des fonds publics (Pacte de responsabilité, CICE…). Ce faisant, les capitalistes qui 

gèrent cette entreprise sèment le malheur dans les régions dévastées par les plans “sociaux”. Pour-
tant, qui ne voit à quoi a conduit en France la délocalisation massive de nos industries à l’ombre 
du Traité de Maastricht et de son “économie de marché ouverte sur le monde où la concurrence est 
libre et non faussée”? Dévasté par l’euro-austérité, notre hôpital public est incapable, malgré l’ef-
fort des soignants, d’amortir l’actuelle pandémie, dégraissée pour les mêmes raisons, voire déloca-
lisée par Sanofi et Cie, notre recherche vaccinale, jadis pionnière, est à la ramasse ; quant à notre 
industrie exsangue, elle s’est révélée incapable de produire en masse et réactivement des masques, 
des respirateurs ou des vaccins. Conclusion de quasiment toute la “classe politique” arrimée à la 
“construction” européenne: il ne faut surtout pas quitter l’UE qui nous étrangle… 

Plus que jamais, pour produire en France, en finir avec le chômage ouvrier de masse, rééquilibrer 
notre balance commerciale, satisfaire les besoins du pays, il faut sortir de l’UE par la porte à 
gauche, nationaliser démocratiquement les secteurs clés de l’économie, remettre la classe ouvrière 

au cœur de la nation (et la défense de la nation dans le cœur de la classe ouvrière, car, comme le 
disait Politzer, “la nation, c’est le peuple”) et rouvrir en grand le débat sur la nécessité d’une révo-
lution socialiste dans notre pays. 

Lire la suite de l’article 

BOSCH – OU LA NÉCESSITÉ DU PRODUIRE EN 
FRANCE ET DU FREXIT PROGRESSISTE 

par Georges Gastaud 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/bosch-ou-la-necessite-du-produire-en-france-et-du-frexit-progressiste/
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Hôpital Local de Caussade en grève le 10 mars 2021 

Le syndicat CGT de l’hôpital Local de Caussade appelle les syndiqués et les syndicats de l’UD 
CGT 82 à participer à une journée de grève le 10 mars 2021. 

Depuis des semaines, la CGT dénonce les conditions de travail, la pression de la direction sur le 
personnel, le manque de moyens humains et matériels dans cet établissement ainsi que dans ceux 
qui dépendent de Caussade. 

Le CHSCT a déclenché une expertise sur les risques psychosociaux. Expertise contestée par la 
direction devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Montauban. 

Bosh supprime 750 postes dans son usine de Rodez 

L’équipementier automobile allemand porte un «coup de massue» à l’industrie aveyronnaise. Les 
élus salariés dénoncent le manque d’investissements sur le site et ne comptent pas se laisser faire. 

C’est la douche froide pour les salariés de l’usine aveyronnaise Bosch. La direction France de 
l’équipementier automobile allemand a annoncé, en fin de semaine dernière, la liquidation de 750 
emplois d’ici 2025 (sur 1 250), estimant la saignée, « indispensable » pour faire face à l’actuelle 
chute des ventes de véhicules diesel. Spécialisé dans la fabrication d’injecteurs et de bougies pour 
moteurs  à allumage par compression, le site Bosch de Rodez verra ses effectifs diminuer « dès 
2021 », a assuré la direction. 

« Il est hors de question d’accepter ces annonces » a immédiatement réagi la CGT (majoritaire sur 
le site). « Cela fait plusieurs années que nous alertons sur la situation de cette usine » explique 
David Gistau, secrétaire général de l’union départementale CGT au micro du journal local Centre 

Lire la suite de l’article 

L’info luttes n°5 de mars 2021  

https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/info-luttes-7/
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V ous avez peut-être entendu dire que le Musée Carnavalet s’alignant enfin sur celui du 
Louvre – quatre ans après, quel manque de modernité ! – a supprimé sur un certain 

nombre de contenus les chiffres romains jugés trop complexes et les a remplacés par les 
chiffres arabes soi-disant plus ancrés dans le quotidien de l’ignare populace. Il a en effet été 
jugé nécessaire « de s’adresser à tous les publics, à tous les visiteurs étrangers » et surtout « aux 
personnes en situation de handicap psychique » (sic Noémie Giard, cheffe des publics au Musée 
Carnavalet) probablement les plus nombreux à visiter ce vénérable musée parisien. Rassurons-
nous : pour le moment Louis XVI restera Louis croix V bâton et son ancêtre restera Louis Croix 
bâton V, même pour les personnes en situation de handicap… mais jusqu’à quand ? 

Les Français ne semblent guère émus de ce type de mesure à l’inverse des Italiens qui, comme le 
célèbre philologue Luciano Canfora, sont immédiatement montés au créneau. Dans le journal Il 
Corriere della sera, il écrit d’un ton ironique “Il serait souhaitable d’avoir une loi imposant 
l’analphabétisme obligatoire et le retour à la seule communication orale”. C’est malheureuse-
ment depuis des années la voie suivie par l’Éducation nationale : encore un petit effort et ce but 
sera atteint. 

Qui a eu cette lamentable idée régressive d’« accessibilité universelle » ? Pour ne pas chan-
ger : l’Union européenne bien sûr. Les chiffres romains ne seraient pas connus par de nombreux 
habitants de la planète. Donc, éliminons-les. Et comme la langue française est de moins en moins 
bien maîtrisée y compris par nos propres compatriotes, éliminons-la aussi ! Ne laissons que de 
rapides et faciles explications dans la langue la plus partagée dans ce monde : l’english ou plutôt 

Lire la suite de l’article 

Les musées français  
et l’Union européenne de l’inculture ! 

par Gilda Guibert  

https://www.initiative-communiste.fr/articles/culture-debats/les-musees-francais-et-lunion-europeenne-de-linculture/
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VIDEO 

Cliquer sur la vidéo  

pour la lire 

Carte d’identité en anglais 
et sous drapeau européen 

 
 LE COURRIEL SAISIT LES PRÉSIDENTS DE GROUPE  

MÉLENCHON ET CHASSAIGNE  

https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/carte-didentite-en-anglais-et-sous-drapeau-europeen-le-courriel-saisie-les-presidents-de-groupes-melenchon-et-chassaigne/
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20 mars, Semaine mondiale de la langue 
française et de la Francophonie  

le communiqué commun des associations  
de défense de la langue française 

“Langue de la République” aux termes de la Constitution, premier service public de France et 
socle de la Francophonie mondiale, la langue française est menacée par l’offensive débridée 
des adeptes du tout-anglais.  

Ceux-ci ne se contentent plus, illégalement, de basculer au tout-anglais la communication interne de 
grandes firmes comme Renault ou PSA, d’exiger un diplôme d’anglais de tout étudiant s’inscrivant 
en licence (décret Vidal) et d’imposer un nombre croissant d’appellations anglicisantes pour dési-
gner et “vendre” des territoires de la République (“In Annecy Mountains”, “Only Lyon”, “Loire 
Valley”…): la Commission européenne prétend désormais, en plein Brexit, faire de l’anglais 
l’unique langue de travail des institutions européennes avec tous les dangers que ce basculement 
jamais débattu vers la langue unique ferait peser sur les langues d’Europe.  

Dans ces conditions, le Haut Conseil International de la Langue française et de la Francophonie, que 
soutiennent les associations signataires de ce communiqué, a décidé de déposer un recours contre la 
Commission de Bruxelles et contre le Parquet européen auprès de la Cour européenne de justice 
pour violation des traités européens et pour négation d’une Europe respectueuse de la diversité lin-
guistique, culturelle et politique ; et nombre d’entre nous envisagent de mettre en cause publique-
ment l’incurie linguistique de la plupart de nos dirigeants. La langue française étant le principal 
outil de travail des journalistes, les associations de défense signataires du présent communiqué se 
tournent vers eux à nouveau pour leur demander de favoriser un large débat démocratique sur la 

Lire la suite de l’article 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/culture-debats/20-mars-semaine-mondiale-de-la-langue-francaise-et-de-la-francophonie-le-communique-commun-des-associations-de-defense-de-la-langue-francaise/


 

 

 

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   


