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A 
vec la prise de fonction de Biden, l’administration américaine a relancé à toute force ses 

provocations et tentatives de déstabilisation aux frontières de la Russie – le tapage bruyant 

autour de Navalny n’étant qu’un des éléments de cette dangereuse stratégie de la tension. 

 

Biélorussie : les services de sécurité déjouent une tentative d’assassinat du président 

La vidéo ci-après montre les éléments d’enquête de la préparation de coup d’État contre la Biélo-

russie. Les USA étaient à la manœuvre.   

La tentative devait reprendre le schéma de l’assassinat d’Anouar el-Sadate en 1981 lors du défilé 

qui se tient chaque année le 9 mai pour célébrer la victoire contre le nazisme. 

Parmi les personnes arrêtées : Yuri Zenkovich, Grigory Kostusev et Aleksandr Feduta. 

Une des personnes présentes sur la vidéo des préparatifs de la tentative d’assassinat est un biélo-

Lire la suite de l’article 

BRUIT DE BOTTES EN UKRAINE 

tentative d’assassinat en Biélorussie 
 

 

BIÉLORUSSIE UKRAINE 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/bruit-de-botte-en-ukraine-tentative-dassassinat-en-bielorussie/


 

 

C 
e 17 avril 2021, les communistes et antifascistes allemands célèbrent à Berlin l’anniver-

saire d’Ernst Thälmann. Georges Gastaud – invité à y prendre la parole pour les commu-

nistes français et le Comité de Solidarité Internationaliste de Classe – empêché de pouvoir re-

joindre la manifestation en raison de la situation sanitaire a fait parvenir cette allocution :  

De nouveau vous vous réunissez vaillamment ce 17 avril pour rendre hommage au grand Ernst 

Thälmann et aux autres héros du prolétariat allemand et autres victimes de la barbarie nazie. Je 

remercie ma camarade et amie Eva de vous lire le présent message en allemand, ne pouvant être 

physiquement présent parmi vous.  

Cet anniversaire a une triple importance cette année 

D’une part, il se tient dans une période où la grande bourgeoisie européenne, faisant alliance avec 

l’extrême droite raciste qui prospère en Europe, entend criminaliser notre histoire communiste et 

nos idéaux révolutionnaires. Tel est le but de l’odieuse Résolution du 16 septembre 2020 par la-

quelle le Parlement européen (si peu représentatif de la volonté populaire tant le monde du travail 

s’abstient lors des élections européennes) ose amalgamer le Troisième Reich exterminateur à son 

principal vainqueur politico-militaire, l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Ce n’est 

Lire la suite de l’article 

Georges Gastaud adresse un message de fraternité  

franco-allemande résolument antifasciste  
à l’occasion de la cérémonie d’anniversaire d’Ernst Thälmann à Berlin 

ALLEMAGNE 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/georges-gastaud-adresse-un-message-de-fraternite-franco-allemande-resolument-antifasciste-a-loccasion-de-la-ceremonie-danniversaire-dernst-thalmann-a-berlin/


 

 

« La terre est bleue comme une orange » chantait le poète Éluard… bleue comme les yeux de 

Youri Gagarine qui fut, le 12 avril 1961, le premier homme à aller dans l’espace. 

  Au matin (7h07 heures) du 12 avril 1961, sur base de Tyura-Tam, à 250 kilomètres du cosmo-

drome de Baïkonour, au Kazakhstan,  le vaisseau spatial Vostok décolle avec à bord un jeune 

homme de 27 ans à peine : Youri Gagarine. « C’est parti ! s’écrie-t-il joyeux. « Je vois la terre… 

c’est magnifique ! » s’exclame-t-il à plus de 300 kms d’altitude. Son vol a duré 1h08 . Cinquante-

cinq minutes après le lancement, l’agence TASS annonce au monde entier la mise en orbite de 

Gagarine. Il parcourt 40 868kms et revient se poser à 700kms au sud de Moscou. « Le vol de Ga-

garine a offert une envolée à l’humanité entière » a titré le quotidien russe “Rossiïskaïa Gazeta”. 

Youri Gagarine est devenu, en pleine guerre froide, le symbole de la puissance soviétique. C’est 

d’autant plus remarquable que, seize ans après la Deuxième Guerre mondiale qui a ravagé le pays 

et fait 27 millions de morts (contrairement aux États – Unis) l’URSS avait – et a encore – chez les 

Occidentaux (si imbus d’eux-mêmes), une image de pays arriéré où les pilotes volent sur des 

Lire la suite de l’article 

12 avril 1961  
il y 60 ans, Gagarine dans l’espace ! 

 

URSS 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/culture-debats/12-avril-1961-il-y-60-ans-gagarine-dans-lespace/


 

 

D 
errière « le syndrome Robinson Crusoé » et son pape Pierre Rhabi se cache d’autres enjeux 

tout à la fois idéologiques, politiques et aussi industriels, j’ai à l’esprit ce que l’Église euro-

péenne et ses évêques français s’évertuent à nous démontrer : « la voie vers l’écologie radieuse 

relève de la vertueuse Allemagne ». Il s’agit tout à la fois de croire aux vertus des « énergies re-

nouvelables » et aux modèles qui en découlent dans différents domaines aussi variés par exemple 

que l’alimentation, l’énergie, l’automobile, l’agriculture et le traitement des déchets, voyons briè-

vement cela. 

Les options énergétiques d’un État, pour être modernes, pardon, efficientes, doivent décliner, 

comme le professe notre grand voisin : « transition énergétique » et subtil hochet « énergies re-

nouvelables ». L’Allemagne décide d’abandonner ses centrales nucléaires, il lui faut donc, au plus 

vite trouver des ressources énergétiques alternatives, qu’elle trouve dans de vieilles gamelles avec 

l’usage renouvelé du charbon, grand pourvoyeur de gaz carbonique, et modernité assumée avec 

« les énergies renouvelables ». Pour paraphraser J.M. 

JANCOVICCI : l’humanité, qui vient de quitter avec l’ère des combustibles fossiles, celui des 

énergies renouvelables, devrait y retourner ! Soleil, vent et traction animale constituèrent durant 

Lire la suite de l’article 

Produire et consommer durablement !  
billet de mauvaise humeur :  

l’écologie ou le complexe allemand ! 

ALLEMAGNE 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/billet-rouge-2/produire-et-consommer-durablement-billet-de-mauvaise-humeur-lecologie-ou-le-complexe-allemand/


 

 

 

VIDEO 

Cliquer sur la vidéo  

pour la lire 

HERCULE 
“La responsabilité de l’Union Européenne est totale”  

 

 
l’entretien vidéo avec Cédric Liechti, CGT Énergie Paris  

https://www.youtube.com/watch?v=nw-VO7HCZoY


 

 

A 
lors que la dette publique française atteint son niveau le plus élevé depuis la 2ème guerre 

mondiale, on assiste à un retour des économistes keynésiens sur le devant de la scène mé-

diatique. Après avoir été moqués pendant prés de 10 ans, dans les cercles universitaires, ils peu-

vent enfin monter au créneau pour défendre les divers plans de relance (essentiellement une re-

lance des profits des monopoles par la commande publique décidée au niveau de la commission 

européenne et des eurorégions), creusant plus encore les déficits budgétaires. Certains 

(Alternatives Économiques) clament désormais fièrement « Vive la dette publique ». Pendant ce 

temps-là, ceux qui nous ont rabâché depuis 2009 (après le sauvetage des banques) qu’il n’y avait 

pas d’argent magique, que l’État dépensait trop, reste un peu en retrait. Ils sortent tout de même 

quelquefois de leur silence, pour nous rappeler que, bientôt, des « réformes » douloureuses (pour 

les salariés) devront être imposées, tout en défendant la thèse du « endettons-nous maintenant 

puisque ça ne coûte pas cher » Ceux-là[1], qui se qualifient eux-mêmes de libéraux, sont désignés 

par les keynésiens de néoclassiques (l’expression est de Keynes lui-même), voir de néolibéraux 

(par les alter-capitalistes). Nous proposons de les désigner en tant que mandevilliens, car ils sont 

des ardents défenseurs des thèses développées par les adeptes de la société du mont Pélerin (M. 

Friedman, A. Buchanan et F Von Hayek,..). Or, le président de ce club, Von Hayek, reconnaissait 

en Mandeville le « master mind » (l’esprit maître). Bref, schématiquement, on assiste en théorie 

Lire la suite de l’article 

POUR UNE POIGNÉE DE MILLIERS DE MILLIARDS D’EUROS 

dette publique et parasitisme du capital financier. 

FRANCE 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/pour-une-poignee-de-milliers-de-milliards-deuros-dette-publique-et-parasitisme-du-capital-financier/


 

 

Message du KPRF* adressé au camarade Léon LANDINI, Président du Pôle de Renaissance 

Communiste en France (PRCF), pour honorer les combattants de LA COMMUNE de PARIS ! 

Honorés par cette marque de confiance, nous avons rappelé notre attachement à la continuité révo-

lutionnaire que symbolise l’amitié franco-russe et l’évocation des deux premières expériences de 

socialisme et de dictature du prolétariat : LA COMMUNE de PARIS et l’URSS. 

Message lu en français par Fadi KASSEM, co-secrétaire national du PRCF, et en russe 

par Aymeric MONVILLE, secrétaire de la Commission Internationale du PRCF, au cimetière du 

Père Lachaise, devant le MUR DES FÉDÉRÉS. 

Lire la suite de l’article 

MESSAGE DU KPRF AU PRCF  
pour honorer les combattants de LA COMMUNE de PARIS ! 

 

FRANCE 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/message-du-kprf-au-prcf-pour-honorer-les-combattants-de-la-commune-de-paris/


 

 

U 
n an s’est écoulé depuis le déclenchement de la pandémie Covid-19, qui a également agi 

comme un catalyseur pour l’aggravation de la crise capitaliste, causant beaucoup de souf-

frances à la classe ouvrière et à d’autres couches populaires du monde entier. Plus de 100 millions 

de personnes sont tombées malades, plus de 2 millions de personnes ont perdu la vie, des millions 

d’autres sont confrontées à la détérioration dramatique de leurs conditions de vie et aux impasses 

sociales du capitalisme, telles que le chômage, l’aggravation de l’exploitation et la répression. 

Les partis communistes et ouvriers signataires de cette déclaration commune souhaitent tout 

d’abord exprimer leur solidarité avec les personnes touchées par la pandémie Covid-19, celles qui 

ont perdu des êtres chers, celles qui sont tombées malades, et adresser nos chaleureux remercie-

ments à la les médecins et les infirmières, le personnel des hôpitaux et des formations sanitaires 

qui, depuis un an, se livrent à cette bataille, face à de grandes difficultés. 

Lire la suite de l’article 

EN PREMIÈRE LIGNE DE LA LUTTE POUR LA SANTÉ,  
LE TRAVAIL ET LES AUTRES DROITS  

DE LA CLASSE TRAVAILLEUSE ET DES PEUPLES  
 

le PRCF signe la déclaration internationale  
commune avec le KKE et 50 partis communistes. 

GRÊCE 

 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/en-premiere-ligne-de-la-lutte-pour-la-sante-le-travail-et-les-autres-droits-de-la-classe-travailleuse-et-des-peuples-le-prcf-signe-la-declaration-internationale-commune-avec-le-kke-et-50-partis/
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PROCHE-ORIENT 



 

 

P 
ropos général de l’ensemble de trois articles dont celui-ci est le premier : politique inté-

rieure et politique extérieure sont intimement liées dans le succès persistant, encore que 

nullement massif, de l’erdoganisme ; c’est probablement ce lien, habilement mis en scène par des 

gouvernants ne reculant guère par ailleurs devant les moyens, y compris violents, d’affermir leur 

pouvoir, qui entrave fortement la manifestation politique d’antagonismes sociaux objectifs dont 

les effets politiques semblent remarquablement estompés ; cet article, au fond introductif, est déli-

bérément le plus bref et simplifié des trois, puisqu’il a pour seul propos de présenter une situation 

assez mystérieuse – celle d’un « pouvoir » que l’on ne cesse de présenter comme « fragilisé » 

mais qui se pérennise et s’affirme toujours davantage, à l’extérieur comme à l’intérieur ; d’un 

certain point de vue, l’erdoganisme, adossé principalement à la majeure part de la majorité tur-

cosunnite, se nourrit négativement de l’exploitation méthodique de l’hétérogénéité culturelle per-

sistante de l’Anatolie (sur cette hétérogénéité, prochain article à la fin de mars), et alimente 

l’inquiétante projection internationale en cours du pays de récits, propres à satisfaire symbolique-

ment la base électorale du président, et s’employant à associer intimement nationalisme panturc et 

Lire la suite de l’article 

L’ÉLECTORAT POPULAIRE TURCOSUNNITE  
et la stabilité du rapport de forces politiques en Turquie :  

Forces et faiblesses de la Turquie erdoganienne 

 

TURQUIE 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/lelectorat-populaire-turcosunnite-et-la-stabilite-du-rapport-de-forces-politiques-en-turquie-forces-et-fabilesses-de-la-turquie-erdoganienne-1/


 

 

 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/
https://georges-gastaud.com/
https://georges-gastaud.com/


 

 

 

ASIE 



 

 

U 
ne marée humaine s’est rassemblée dans la ville de Calcutta lors du rassemblement massif 

organisé par le Parti communiste indien (marxiste) et les forces alliées de gauche. Le ras-

semblement, l’un des plus grands rassemblements politiques de ces dernières années, s’est tenu au 

terrain de parade de la brigade de Calcutta, qui est le plus grand terrain découvert de la ville. 

Ce grand rassemblement a lieu juste avant le scrutin de l’assemblée du Bengale occidental, en-

voyant un message fort au BJP (Bharatiya Janata Party) et au TMC (All India Trinamool Con-

gress), tous deux au pouvoir. 

“Le TMC doit être détrôné pour mettre fin à la répression du BJP au Bengale”, a souligné dans 

son discours le secrétaire général du parti communiste (marxiste) Sitaram Yechury. “Nous nous 

battrons pour garantir l’égalité des droits entre les hommes et les femmes de toutes les couches de 

la société et contre les attaques contre l’expression pluraliste” a déclaré Surjya Kanta Mishra, 

secrétaire d’État du CPI(M) pour le Bengale occidental. 

Comme le Parti communiste (marxiste) l’a mentionné dans son compte Facebook, “selon une 

estimation prudente, environ 10 lakh (1 million) de personnes de tous horizons sont venues au-

jourd’hui au terrain de parade de la brigade à Kolkata. Pour mettre fin à la safranisation, à la pri-

Lire la suite de l’article 

LE PARTI COMMUNISTE (MARXISTE) RASSEMBLE  

un million de partisans à Calcutta 

 

 

INDE 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/inde-le-parti-communiste-marxiste-rassemble-un-million-de-partisans-a-calcutta/


 

 

L 
a République Populaire de Chine, suite à des sanctions de l’Union Européenne contre des 

responsables politiques chinois sur des questions de « droits de l’homme », vient en retour 

de sanctionner dix personnes et quatre entités européennes, dont le Français Raphaël Glucksmann 

et l’Allemand Adrian Zenz. Les mesures de rétorsion chinoises visent le comité politique et de 

sécurité, une structure permanente du Conseil de l’UE, la sous-commission des droits de l’homme 

du Parlement européen, l’Institut Mercator pour les études chinoises, basé à Berlin, et la fondation 

Alliance des démocraties, une organisation basée au Danemark. 

Les sanctions décidées par l’Union Européenne sont une première depuis 1989 et prennent pré-

texte de la campagne de propagande lancée à propos du Xinjiang. 

En France, l’eurodéputé étiqueté PS Raphaël Gucksmann est bien connu : fils de l’un des prin-

cipaux idéologues anticommuniste français André Glucksmann et compagnon de Léa Salamé 

présentatrice télé. Le fils Glucksmann est une voix active de la propagande néoconservatrice amé-

ricaine en France avec sa revue Le Meilleur des Mondes, soutien de la guerre américaine contre 

l’Irak, sur la base notamment des mensonges sur les armes de destruction massive de Saddam 

Lire la suite de l’article 

CAMPAGNE ANTICOMMUNISTE 
Adrian Zenz, le missionnaire évangélique,  

« conduit par dieu » contre la Chine 

CHINE 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/campagne-anticommuniste-adrian-zenz-le-missionnaire-evangelique-conduit-par-dieu-contre-la-chine/


 

 

L 
a République Populaire de Chine, suite à des sanctions de l’Union Européenne contre des 

responsables politiques chinois sur des questions de « droits de l’homme », vient en retour 

de sanctionner dix personnes et quatre entités européennes. Les mesures de rétorsion chinoises 

visent le comité politique et de sécurité, une structure permanente du Conseil de l’UE, la sous-

commission des droits de l’Homme du Parlement européen, l’Institut Mercator pour les études 

chinoises, basé à Berlin, et la fondation Alliance des démocraties, une organisation basée au Dane-

mark. Les sanctions décidées par l’Union Européenne sont une première depuis 1989 et prennent 

prétexte de la campagne de propagande lancée à propos du Xinjiang mais également l’offensive 

pour détacher Hong Kong et Taiwan de la Chine. 

La voie empruntée par l’Union Européenne est celle décidée par Washington – à l’opposé de la 

propagande présentant souvent l’Union Européenne comme une manière de donner aux pays euro-

péens un plus grand poids indépendant internationalement. Une voie qui tourne le dos aux intérêts 

de coopération mutuelle des peuples français et chinois, là aussi à l’opposé de la reconnaissance 

historique de la République Populaire de Chine en 1964 par De Gaulle, malgré les pressions amé-

Lire la suite de l’article 

TAIWAN, XINJIANG  
face à l’agression lancée par l’Union Européenne  

la Chine réplique 

CHINE 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/taiwan-xinjiang-face-a-lagression-lancee-par-lunion-europeenne-la-chine-replique/


 

 

E 
NFIN, c’est dit! “La Chine publie un rapport sur les violations des droits de l’homme aux 

États-Unis. 

Elle a cité la mauvaise réponse des États-Unis à la pandémie de COVID-19. Avec moins de 5 

% de la population mondiale, les États-Unis ont représenté plus de 25 % des cas de COVID-19 

dans le monde. Plus d’un demi-million d’Américains sont morts, un chiffre qui représente près de 

20 % du total mondial. 

Le rapport sur les droits de l’homme a également montré que les minorités ethniques aux États-

Unis souffrent de discrimination raciale systématique et se trouvent dans une situation difficile. 

Les Afro-Américains sont trois fois plus susceptibles d’être infectés par le coronavirus que les 

Blancs et sont deux fois plus susceptibles d’en mourir. Les Noirs sont également trois fois plus 

susceptibles que les Blancs d’être tués par la police. 

Le rapport note aussi que les ventes d’armes à feu et les fusillades aux États-Unis sont à des ni-

veaux records, et que les gens perdent confiance dans l’ordre social. Plus de 41 000 personnes ont 

Lire la suite de l’article 

LA CHINE PUBLIE UN RAPPORT SUR LES VIOLATIONS  

des droits de l’Homme aux Etats-Unis 

CHINE 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/la-chine-publie-un-rapport-sur-les-violations-des-droits-de-lhomme-aux-etats-unis/


 

 

 

 

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/


 

 

 

AFRIQUE 



 

 

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/


 

 

 

AMERIQUE DU NORD 



 

 

L 
e 6 juin, 95 millions de Mexicains seront appelés à voter. Alors que le gouvernement de 

López Obrador (souvent désigné sous l’acronyme AMLO) avait suscité de grands espoirs, 

aujourd’hui sa popularité est à l’image d’un homme qui, dans sa jeunesse, avait rejoint l’ancien 

parti hégémonique, le PRI, dans son moment le plus autoritaire, à savoir après les massacres 

d’étudiants en 1968 et juin 1971. Pire encore, en faveur d’un homme qui, en 1986, était encore 

membre de ce parti quand s’est produit un autre des jalons de l’autoritarisme de l’époque avec la 

soi-disant « fraude patriotique » dans l’État de Chihuahua. 

En 2018, MORENA, le parti fondé par AMLO lui-même, avait non seulement obtenu la prési-

dence mais, avec la coalition des partis qui l’accompagnait, avait également réussi à contrôler à la 

fois la Chambre des députés et le Sénat. Compte tenu de ce résultat, fin 2018, seules subsistaient 

les ruines des trois grands partis qui avaient dominé la politique mexicaine au cours des dernières 

décennies. D’autant plus que le 24 décembre de cette même année, quelques jours seulement après 

la prise de fonction d’Obrador, le gouverneur de l’État de Puebla et son mari, le sénateur Moreno 

Valle, deux des principales figures de l’opposition, sont décédés des suites de la chute de l’héli-

Lire la suite de l’article 

LE MEXIQUE  
DANS L’IMPASSE ? 

 

MEXIQUE 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/le-mexique-dans-limpasse/


 

 

Q u’ils soient détenus par l’État bourgeois ou directement aux mains du capital, nos médias 

américano-formatés ont très majoritairement fait campagne contre Trump et pour Biden. 

Avec celui-ci à la Maison-Blanche, c’est, nous disait-on à longueur de colonnes, la “raison” qui 

allait reprendre les commandes à Washington. Pas de chance, à peine installé aux manettes, Biden 

ne trouve rien de mieux que de “sanctionner” la Chine – première économie et première popula-

tion mondiales ! – et que de traiter le président russe en exercice de “tueur”. Immédiatement, Em-

manuel Micron fait allégeance au maître yankee: il essaie – sans essuyer autre chose qu’un ca-

mouflet ! – de sermonner l’ambassadeur chinois à Paris et envoie même la marine française (que 

les USA ont laissée seule en Méditerranée face à la Turquie, soit dit en passant…) jouer les sup-

plétives de l’US Marine en… Mer de Chine (que dirait “Jupiter” si les bateaux de guerre russes ou 

chinois croisaient entre Bastia et Nice?)… Bref, à l’irresponsabilité du camp dit “continentaliste” 

incarné par Trump, qui veut avant tout écraser la gauche latino-américaine (cubaine, vénézué-

lienne, bolivienne…), succède l’irresponsabilité mondialiste d’un Biden, qui proclame sa volonté 

de restaurer l'”hégémonie mondiale de l’impérialisme nord-américain. Mais si dangereuse   

Lire la suite de l’article 

INTERNATIONAL 
Biden pas mieux que Trump ! 

 

 

 

 

 

 

 

USA 

 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/international-biden-pas-mieux-que-trump/


 

 

C 
’est un secret de polichinelle, en son temps dénoncé par l’Allemagne de l’Est, mais effacé 

des mémoires occidentales par des années de propagande : dès la fin de la seconde guerre 

mondiale les États-Unis se sont appuyés sur nombre d’organisations constituées d’anciens nazis 

pour s’en prendre aux forces progressistes, antifascistes et communistes. De fait, il faut se souve-

nir que Washington a entretenu jusque dans les premières années de la seconde guerre mondiale 

de très importants liens économiques avec le IIIe Reich, et tandis que les organisations nazies 

étaient libres de leurs activités, les communistes, les syndicalistes étaient toujours sous le joug 

d’une répression féroce Outre-Atlantique. De Jakarta à Santiago, les États-Unis ont d’ailleurs 

soutenu les coups d’État et dictatures fascistes, et tout particulièrement le génocide anticommu-

niste mené en Indonésie en 1965-1966. Un récent article du peu suspect d’antiaméricanisme pri-

maire “Der Spiegel” vient révéler ici comment les USA ont soutenu une organisation paramilitaire 

nazie en Allemagne dans les années 1950. Une révélation qui s’ajoute à celle formulée par le 

“New York Times” que la CIA avait pris sous ses ordres plus de 1000 nazis pour mener des ac-

tions d’espionnages et de sabotages contre l’URSS. 

Lire la suite de l’article 

DANS LES ANNÉES 1950 LES USA FINANÇAIENT  

en Allemagne une organisation paramilitaire nazie 
USA 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/dans-les-annees-1950-les-usa-financaient-en-allemagne-une-organisation-paramilitaire-nazie/


 

 

 

AMERIQUE LATINE 



 

 

A 
lors qu’il vient de quitter sa mission, Michel Mujica qui était ces dernières années ambas-

sadeur du Venezuela en France salue dans un courrier le soutien des militants du PRCF au 

peuple vénézuélien et à la révolution bolivarienne.  

 

Chers et chères camarades du Pôle de renaissance communiste en  France (PRCF)  

Tout d’abord, je voudrais exprimer dans ces lignes ma profonde reconnaissance à  tous les 

camarades de Pôle de renaissance communiste en France (PRCF) pour le soutien inaltérable, loyal 

et solidaire au peuple vénézuélien et à la révolution  bolivarienne pendant les sept années où j’ai 

eu l’honneur d’être ambassadeur de la  République bolivarienne du Venezuela auprès de la Répu-

blique française.   

Dans les moments les plus difficiles de la révolution bolivarienne : agressions, coups  d’État 

manqués, sanctions imposées unilatéralement par les États-Unis, l’Union  européenne, et leurs 

suiveurs, insurrections de la droite oligarchique vénézuélienne  et déstabilisation permanente des 

Lire la suite de l’article 

L’EX-AMBASSADEUR DU VENEZUELA EN FRANCE  

salue le PRCF 

 

 

 VENEZUELA 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/lambassadeur-du-venezuela-en-france-salue-le-prcf/


 

 

T 
rois jours de congrès à une date clé de l’Histoire de CUBA : le 60ème anniversaire de la 

défaite de l’impérialisme États-uniens à la baie des Cochons et la victoire des troupes de 

Fidel, qui l’engage aux côtés des communistes. 

C’est pourquoi, nous communistes du PRCF, sommes aux côtés du peuple cubain et réaffir-

mons notre solidarité dans le combat pour le socialisme. Ce samedi une délégation de militants du 

PRCF de la région parisienne se trouvait ainsi au rassemblement de solidarité avec Cuba socia-

liste. 

retrouvez l’ensemble des informations sur le 8e congrès du PCC sur le site internet de son 

journal : http://www.granma.cu/octavo-congreso-pcc 

Un congrès qui reflète la volonté de poursuivre l’œuvre des communistes dans l’esprit de la 

Révolution et qui s’est voulu représentatif de la société cubaine. D’abord par le lien indispensable 

entre la mémoire et l’Histoire, ensuite dans sa composition socio-politique puisque faut-il rappeler 

que 27% des membres du Parti sont des jeunes, et que 53% des femmes sont représentées au Con-

Lire la suite de l’article 

VIIIE CONGRÈS DU PARTI COMMUNISTE DE CUBA :  
3 jours de congrès à une date symbolique  

de la résistance révolutionnaire du peuple cubain 

 

 

 CUBA 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/viiie-congres-du-parti-communiste-de-cuba-3-jours-de-congres-a-une-date-symbolique-de-la-resistance-revolutionnaire-du-peuple-cubain/


 

 

M 
ême si le discours de Diaz-Canel peut paraître long, INITIATIVE COMMUNISTE invite 

les visiteurs de son site, notamment les jeunes qui veulent devenir communistes, à lire in 

extenso cette magnifique allocution essentielle pour saisir le fil de l’histoire cubaine et pour la 

rapporter aux luttes de toute l’humanité pour l’émancipation universelle. Au nom du PRCF, Léon 

Landini et Georges Gastaud ont écrit à l’ambassade cubaine à Paris pour saluer chaleureusement 

le camarade Raul à l’occasion de ce passage de relais historique, tandis que Fadi Kassem était 

présent au rassemblement du 17 avril 2021 à Paris pour les 60 ans de la victoire de la Baie des 

Cochons, où il a pris la parole (voir la vidéo).  

(Discours prononcé par Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, Premier secrétaire du Comité cen-

tral du Parti communiste de Cuba et président de la République de Cuba, lors de la cérémonie de 

clôture du 8e Congrès du Parti, au Palais des Conventions, le 19 avril 2021, « Année 63 de la Ré-

volution »  

Lire la suite de l’article 

AU NOM DU PC DE CUBA 
Diaz Canel rend hommage à Raul  

et appelle à continuer l’œuvre humaniste de la révolution cubaine 

 

 

 CUBA 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/au-nom-du-pc-de-cuba-diaz-canel-rend-hommage-a-raul-et-appelle-a-continuer-loeuvre-humaniste-de-la-revolution-cubaine/


 

 

« Le vrai révolutionnaire, c’est celui qui est disposé à tout donner en échange de rien » 

Jacobo Arenas  

Les 22, 23 et 24 janvier s’est tenu parmi les défis qu’impose la virtualité de la seconde Assemblée 

Extraordinaire Nationale, l’instance supérieure de décision de la Force Alternative Révolution-

naire du « Común », parti né de la signature des Accords de Paix avec le soutien solidaire des 

forces politiques progressistes de la Colombie et d’Amérique Latine.  

Après avoir délibéré sur les principes statutaires, nous avons fait part aux femmes et aux hommes 

membres du Parti, aux sympathisants, aux citoyens et à l’opinion publique de la déclaration sui-

vante : 

Alors que le monde de l’Amérique Latine fait face aux menaces de la droitisation aux couleurs 

fascistes, la prolifération de la pandémie a rendu plus évidents les effets dévastateurs du système 

politique, économique et social dominant. Des millions d’êtres humains se sont vus dépourvus de 

garanties pour l’exercice de leurs droits fondamentaux et la nature les a avertis de leurs limites. Ce 

Lire la suite de l’article 

LE PARTI ISSU DES ACCORDS DE PAIX  
prend le nom de Comùn, sa première déclaration 

COLOMBIE 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/colombie-le-parti-issu-des-accords-de-paix-prend-le-nom-de-comun-sa-premiere-declaration/


 

 

 

VIDEO 

Cliquer sur la vidéo  

pour la lire 

LE PRCF AU CÔTÉ DE CUBA 
pour célébrer 60 ans de résistance révolutionnaire  

à l’impérialisme US !  

Elio RODRIGUEZ PERDOMO, Ambassadeur de Cuba à Paris, Fadi KASSEM (PRCF) et Charly BOUHANA (Cuba Si) 

https://youtu.be/XhtwV4bbl9s


 

 

 

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  


