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VIDEO 

Cliquer sur la vidéo  

pour la lire 

VERS UNE NOUVELLE  
GUERRE FROIDE ? 

https://www.youtube.com/watch?v=QhEMIUhrb8E


 

 

 

EUROPE 



 

 

L’Europe allemande fait prévaloir les intérêts de Berlin 

L 
’Allemagne fait prévaloir ses intérêts aux dépens de l’UE en instrumentalisant des ac-

teurs de la société civile (associations « vertes ») investis dans le débat sur l’environnement, 

et en manipulant les esprits derrière un discours hypocritement moral sous couvert de transition 

écologique. L’Allemagne impose ses a priori énergétiques en noyautant la Commission et le Par-

lement et les institutions de l’UE. Elle en a verrouillé les 4 présidences pivots : la Commission, le 

Parlement, le Conseil et la Banque centrale par l’intermédiaire d’un discret mais puissant réseau 

constitué de personnalités influentes. 

Sans l’utilisation du nucléaire l’Allemagne ne peut tenir ses engagements de réduction de ses 

émissions de CO2, donc elle a choisi de détériorer systématiquement la compétitivité énergétique 

et industrielle de ses voisins et notamment celle de la France. L’usage allemand massif des EnRI 

(solaire et éolien, méthanisation), peu réactives et intermittentes, compensé partiellement par l’im-

portation du gaz et par la combustion de charbon (lignite) met en péril son économie industrielle. 

Par ailleurs la politique agricole allemande fait la part belle à la méthanisation afin de supplanter 

le déficit énergétique. 

Lire la suite de l’article 

L’ALLEMAGNE VERT MAIS DE GRIS 
L’énergie, l’Allemagne attaque la France  

et menace l’ensemble de l’UE 

ALLEMAGNE 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/lallemagne-vert-mais-de-gris-lenergie-lallemagne-attaque-la-france-et-menace-lensemble-de-lue/


 

 

À notre demande, nos camarades du PC de Biélorussie nous ont envoyé cette déclaration à 

propos des événements récents. Les communistes de Biélorussie lancent un appel à tous les 

partis communistes et ouvriers du monde pour qu’ils apportent toute l’aide possible et mani-

festent leur solidarité internationale avec la République de Biélorussie en ces jours décisifs.  

Chers camarades, chers amis ! 

Dans le contexte d’un nouveau cycle d’escalade et de pression internationale sur la République de 

Biélorussie, nous voulons informer le mouvement communiste et ouvrier international de la situa-

tion réelle dans notre pays. Les communistes ont maintes fois affirmé que la nature du capitalisme 

moderne, malgré toutes ses métamorphoses, reste inchangée. Ayant pris la forme du mondialisme, 

l’impérialisme, dans ses tentatives de sortir de la crise financière et économique mondiale, essaie 

de redéfinir le monde, pour lequel il a mené, en fait, la troisième guerre mondiale dans divers 

domaines – économique, idéologique et informationnel. La pandémie de COVID est également 

utilisée à cette fin. Elle est devenue une raison formelle pour limiter l’activité politique et établir 

un contrôle social, malgré le fait que les États occidentaux n’aient pris aucune mesure efficace 

Lire la suite de l’article 

DÉCLARATION DU PC DE BIÉLORUSSIE :  

“Ils ne passeront pas”

 

 

BIÉLORUSSIE 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/declaration-du-pc-de-bielorussie-ils-ne-passeront-pas/


 

 

Conflit UE/Biélorussie: le doute méthodique s’impose à propos du “deux poids, deux me-

sures” médiatique entièrement au service de la nouvelle guerre froide 

Georges Gastaud, secrétaire national du PRCF,  

Aymeric Monville, secrétaire de la commission International, 25 mai 2021 

 

Incapables d’aborder les questions internationales autrement qu’à travers le prisme déformant du 

narcissisme occidentaliste, de la russophobie débridée et de l’antisoviétisme ringard, les médias 

occidentaux, antennes hexagonales en tête, endossent fort peu professionnellement leur rôle systé-

mique habituel: celui de chambres d’écho puissantes, mais passives et totalement acritiques, des 

communiqués bravaches des chancelleries euro-atlantiques diabolisant l’éternel “ennemi venu de 

l’Est” pendant que s’accélèrent la course aux armements et les préparatifs de guerre à l’encontre 

de la Fédération de Russie et de ses alliés.  

Lire la suite de l’article 

CONFLIT UE/BIÉLORUSSIE  
un deux poids, deux mesures au service de la nouvelle guerre froide

 

 

BIÉLORUSSIE 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/conflit-ue-bielorussie-un-deux-poids-deux-mesures-au-service-de-la-nouvelle-guerre-froide/


 

 

I 
nitiative communiste relaie les déclarations du secrétaire général du Comité central du Parti 

communiste de Grèce (KKE), Dimitris Koutsoumbas, au sujet de l’adoption d’une scélérate loi 

anti-travail adoptée le 16 juin 2021 par les députés soutenant l’euro-gouvernement en place à 

Athènes depuis 2019 et dirigé par Kyriakos Mitsotakis, clone grec de Macron. À l’image de 

l’infâme « loi Travail » portée par El Khomri, Macron (alors ministre de l’Économie) et Valls au 

printemps 2016 sous la présidence Hollande – qui entraîna la mobilisation de centaines de milliers 

de travailleurs pendant des mois – et des « ordonnances Macron défendues par l’ancien Premier 

ministre Édouard Philippe et Muriel Pénicaud à l’automne 2017, les décisions adoptées à Athènes 

ne font que retranscrire les « grandes orientations de politique économique » (GOPE) promues par 

la malfaisante « Union européenne ». 

Individualisation du rapport entre les salariés et le patronat dans le cadre du contrat de travail, 

passage du temps de travail à 10 heures journalières, aucune augmentation de salaire, entrave au 

droit de grève et à l’action syndicale, licenciement facilité : tout ce qu’ont défendu les pseudo 

« socialistes » et les macronistes, bien aidés par les faux « Républicains » et EELV, et même le 

mensonger « Rassemblement national » antisyndical et anti-populaire, se retrouve dans cette nou-

velle agression contre les travailleurs qui, comme l’indique fort justement le camarade Koutsoum-

Lire la suite de l’article 

L’EURO-GOUVERNEMENT D’ATHÈNES IMITE  
HOLLANDE-VALLS ET MACRON-PHILIPPE 

les travailleurs sont attaqués et leurs droits démantelés ! 

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/


 

 

À 
 l’aube d’un nouveau monde. Une grande leçon pour le prolétariat mondial. Une impulsion 

tragique mais noble des travailleurs à se libérer des chaînes millénaires de l’exploitation, de 

l’inégalité et de l’anarchie. Telle était la Commune de Paris. Nous célébrons cette année l’anniver-

saire d’un siècle et demi de son exploit immortel. Rendant hommage à la mémoire des commu-

nards, nous voyons en eux de puissants titans qui ont inspiré les générations suivantes de combat-

tants pour le socialisme. 

La situation économique et politique en Europe à cette époque était largement déterminée par 

les facteurs suivants: l’incomplétude des révolutions démocratiques bourgeoises de 1848-1849, la 

première crise économique mondiale de 1857, qui a conduit des dizaines de millions de personnes 

dans la pauvreté, ainsi que les désastres et les épreuves causés par une série de conflits armés – 

l’italien la guerre de 1859, les guerres de Prusse avec le Danemark et l’Autriche en 1864 et 1866, 

la guerre franco-prussienne de 1870-1871. 

Le régime politique en France, dirigé par l’empereur, a montré un semblant d’ordre. Napoléon 

III – cette «grande médiocrité», selon la juste définition de Bismarck – est arrivé au pouvoir avec 

le soutien de la grande bourgeoisie et des militaires. Cependant, l’état des choses dans le pays l’a 

Lire la suite de l’article 

LUMIÈRE DE LA COMMUNE DE PARIS  

RUSSIE 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/lumiere-de-la-commune-de-paris-par-gennady-zyuganov-president-du-comite-central-du-parti-communiste-de-la-federation-de-russie-kprf/


 

 

 

VIDEO 

Cliquer sur la vidéo  

pour la lire 

PALESTINE, BULGARIE  

ET SOUVERAINETÉ 

https://www.youtube.com/watch?v=Dy3cbYpMLbc


 

 

U ne exposition du Travail de Willy Ronis en RDA se tient à Versailles du 19 mai 2021 au 

19 septembre 2021. Elle présente le reportage photos conçu par l’immense photographe 

communiste français. 

Du fait des restrictions de circulation, initiative-communiste.fr n’a pu visiter l’exposition mais a 

pu acheter le catalogue de l’exposition. 

Voici quelques commentaires qui peuvent être faits, non pas tant sur le contenu photographique 

dont la qualité, comme celle du reste de la production photographique du génie Ronis vaut assuré-

ment la visite, mais plutôt sur les contorsions risibles qui accompagnent la présentation de cette 

œuvre qui au moment de sa création souffrit de la censure, non pas de la Stasi, mais bien des 

autorités et de la presse française et occidentale, puisque l’exposition ne put être montée que dans 

des villes communistes et socialistes, tandis que l’œuvre immense de Ronis était ostracisée, pour 

ne reparaitre qu’à l’arrivée du programme Commun au pouvoir… 

Le Catalogue est bien présenté et correctement imprimé par Parenthèses. (39 euros)  

Lire la suite de l’article 

WILLY RONIS 
RDA la vie avant tout 

RDA 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/culture-debats/willy-ronis-rda-la-vie-avant-tout/
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Déclaration de la commission Internationale du PRCF, 19 juin 2021 

Le Pôle de Renaissance communiste en France (PRCF) relaie la déclaration du Parti communiste 

iranien Tudeh en date du 17 juin 2021 au sujet de l’élection présidentielle qui a débouché sur la 

victoire du réactionnaire Ebrahim Raïssi, décisionnaire clé de l’exécution de milliers d’opposants 

politiques (parmi lesquels de nombreux communistes) en 1988. Le fort taux d’abstention (près de 

62%) témoigne de la fragilité croissante de la théocratie des ayatollahs au pouvoir depuis plus de 

40 ans, qui débouche sur une violence islamiste ET de classe croissante envers les travailleurs et 

citoyens progressistes iraniens et étrangers. Solidaire du Tudeh, le PRCF apportera tout le soutien 

possible et nécessaire aux camarades communistes iraniens, aux travailleurs combattant l’exploita-

tion capitaliste et aux forces démocratiques et républicaines anti-islamistes victimes de la féroce 

répression de la « République » islamique. 

Pas question cependant de cautionner pour le moins du monde la politique agressive de Tel-Aviv, 

où le nouveau Premier ministre Naftali Bennett, millionnaire ultrasioniste qui se vantait d’avoir 

Lire la suite de l’article 

MASCARADE ÉLECTORALE  
DANS LA « RÉPUBLIQUE » ISLAMIQUE D’IRAN 

menaces démultipliées du camp impérialiste-capitaliste 

IRAN 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/mascarade-electorale-dans-la-republique-islamique-diran-menaces-demultipliees-du-camp-imperialiste-capitaliste/


 

 

Chers concitoyens, amis et camarades, 

Le Pôle de Renaissance Communiste en France (PRCF) et ses organisations départementales du 

Nord et du Pas-de-Calais saluent les manifestants présents aujourd’hui et surtout, les militants du 

PRCF baissent leurs drapeaux, rouges et tricolores, devant les martyrs, combattants ou civils, des 

barbares bombardements aveugles qui ravagent périodiquement Gaza. 

Honneur à ceux qui, malgré l’asymétrie des forces militaires, malgré le lâchage ignoble de la pré-

tendue « communauté internationale » dirigée par Joseph Biden, la nouvelle idole de la fausse 

gauche, malgré la trahison de la cause palestinienne par les pétromonarchies arabes et par la mo-

narchie marocaine trop occupée à liquider les Résistants du Sahara occidental, répondent coup 

pour coup à l’agression permanente d’Israël, à sa politique ouvertement suprémaciste, raciste, 

colonialiste, sœur jumelle à bien des égards de la politique d’apartheid qui régna si longtemps en 

Afrique du Sud à l’encontre de sa majorité noire. Bien qu’aimant la vie, comme tous les jeunes de 

Lire la suite de l’article 

LE PRCF PREND LA PAROLE  
pour la Palestine et la souveraineté populaire 

PALESTINE 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/le-prcf-prend-la-parole-pour-la-palestine-et-la-souverainete-populaire/


 

 

 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/
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1921 – 2021 : Cent ans au service de la Chine 

En 2021, la Chine commémore le centenaire de la fondation du Parti Communiste Chinois. 

Fondé le 1er juillet 1921 dans une petite maison de Shanghaï par 13 intellectuels progressistes, le 

Parti Communiste Chinois compte en 2021 plus de 92 millions de membres. 

Sous la conduite du PCC, la Chine a d’abord reconquis son indépendance et son unité, effaçant 

avec la proclamation le 1er octobre 1949 par le Président Mao Zedong, plus d’un siècle d’invasion 

étrangère. 

Après la Libération de 1949, toujours sous la conduite du Président Mao Zedong, la Chine est le 

seul pays à avoir expérimenté, entre 1949 et 1979, une voie communiste originale et d’avenir. 

Le PCC a su, dès 1979, surmonter avec humilité, honnêteté et réalisme, et tirer les conséquences 

des expériences du Grand Bond en Avant et de la Révolution Culturelle mais aussi des réformes 

sociales, éducatives, sanitaires et agraires entreprises après la Libération. 

Lire la suite de l’article 

LE PARTI COMMUNISTE CHINOIS  
depuis 100 ans au service de la Chine 

CHINE 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/le-parti-communiste-chinois-depuis-100-ans-au-service-de-la-chine/


 

 

A 
lors que la Chine “communiste et totalitaire” (la preuve qu’elle est: elle n’a pas démantelé 

son secteur industriel public, elle conserve un Etat stratège, elle condamne l’individualisme 

“ludique” et libertarien cher aux bobos occidentaux) a fait d’emblée le nécessaire pour stopper 

l’épidémie et que, sur ces bases médicalement assainies, elle a relancé puissamment son écono-

mie, le deuxième géant asiatique, l’Inde, voit tragiquement l’épidémie exploser avec le pullule-

ment terrifiant de variants nouveaux et l’incapacité totale du pays, ne serait-ce qu’accueillir dans 

les hôpitaux publics – rares et sous-équipés car l’Inde néolibérale n’a cure d’investir dans la Santé 

publique – les personnes gravement atteintes. 

Ces personnes souffrantes, et les familles terriblement endeuillées des malades déjà décédés, 

peuvent toujours se consoler en se disant que dans leur beau pays cimenté par l’anticommunisme 

d’Etat et les discriminations antimusulmanes, règnent la “démocratie” et la “liberté”: mais liberté 

de quoi et pour qui au juste, si ce n’est celle d’exporter les vaccins indiens alors que le pays en 

manque cruellement, de dé-confiner irresponsablement pour des raisons électoralistes alors que 

l’épidémie est hors de contrôle et d’organiser d’irresponsables rassemblements religieux de masse, 

ces pélerinages sur le Gange qui sont autant de couveuses virales géantes organisés au mépris de 

la sécurité de tous les humains, indiens et non indiens… 

Lire la suite de l’article 

L’INDE OU LA CHINE, QUI CHOISISSEZ-VOUS,  
Messieurs les bien-pensants? 

 

 

INDE & CHINE 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/billet-rouge-2/linde-ou-la-chine-qui-choisissez-vous-messieurs-les-bien-pensants-par-floreal-prcf/


 

 

 

 

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 



 

 

N 
ous publions, ci-après, la Déclaration du Parti SADI (Solidarité Africaine pour la Démo-

cratie et l’Indépendance), suite aux évènements survenus le 24 mai au MALI et à l’arresta-

tion du Président de la Transition et du Premier Ministre  

Lire la suite de l’article 

 DÉCLARATION  

DU PARTI SADI  
suite aux évènements du 24 mai 2021 

MALI  

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/mali-declaration-du-parti-sadi-suite-aux-evenements-du-24-mai-2021/


 

 

M. Macron a donc annoncé la fin de l’opération militaire Barkhane. Elle même avait pris la suite à 

la fin des opérations militaires Serval et Épervier. Ce n’est pas la fin de la présence militaire fran-

çaise puisqu’elle serait remplacée par une force d’occupation sous contrôle de l’Union Euro-

péenne… mais toujours composé à 90% de l’armée française. 

Mali : l’heure du bilan 

Dix ans après la désastreuse opération de Libye prélude au chaos dans le Sahel, neuf ans après le 

début de l’opération Serval puis Barkhane, notre devoir est de faire le bilan de l’intervention fran-

çaise au Mali. 

Dans le contexte d’un nouveau coup d’Etat qui révèle des tensions inédites entre le pouvoir malien 

et les impérialistes français, les massacres continuent et ont même gagné le cœur du Mali, récem-

ment en pays dogon, jusqu’à s’étendre au Burkina Faso. 

Pour comprendre les phénomènes internationaux, nous prenons évidemment en compte l’avis des 

camarades, en l’occurrence les marxistes-léninistes du parti SADI. 

Lire la suite de l’article 

L’HEURE DU BILAN  

MALI  

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/mali-lheure-du-bilan/


 

 

 

VIDEO 

Cliquer sur la vidéo  

pour la lire 

LE FRANC CFA ET L'EURO 

CONTRE L'AFRIQUE 
entretien avec Nicolas Agbohou 

https://www.youtube.com/watch?v=kO6ArRcH8Gs


 

 

 

AMERIQUE 



 

 

À 
 nouveau ce 23 juin 2021, l’assemblée générale de l’ONU réunissant l’ensemble des pays de 

la planète a condamné de façon quasi unanime les États-Unis pour le criminel blocus de 

Cuba. Le monde ordonne donc à l’ONU la levée du blocus de Cuba par une résolution on ne peut 

plus simple “nécessité de mettre fin au blocus économique, commercial et financier imposé par les 

États-Unis d’Amérique contre Cuba.  

Ce 23 juin, il ne s’est trouvé qu’un régime voyou pour voter contre cette résolution, en dehors de 

Washington évidemment, celui du gouvernement d’Israël, porte flingue de Washington au Moyen 

Orient, État voyou lui même condamné par 35 résolutions à l’ONU et mis en cause pour crimes de 

guerre ! 3 autres régimes se sont abstenus. Le régime fantoche de Kiev, de cet État d’Ukraine failli 

et aux autorités mis en place par le coup d’État de Maidan. Ainsi que les régime fasciste de Duque 

qui en Colombie fait tirer sur son peuple, et de Bolsonaro au Brésil, qui est responsable de cen-

taines de milliers de morts du covid-19  

Lire la suite de l’article 

LES ÉTATS-UNIS CONDAMNÉS À L’ONU PAR 184 PAYS 
l’ONU ordonne la levée du blocus de Cuba 
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C 
e 6 juin est la date anniversaire du débarquement allié en Normandie. Une date transformée 

en commémoration à sens unique excluant dans une réécriture révisionniste scandaleuse de 

l’histoire le principal combattant ayant gagné au prix du sacrifice de 27 millions des siens la libé-

ration de l’Europe du nazisme : l’URSS. C’est que l’anticommunisme, qui avait ainsi alimenté la 

complicité avec Hitler durant toutes les années 1930, des accords de Munich aux accords Bonnet-

Ribbentrop en passant par l’active collaboration économique entre les capital américain et alle-

mand, s’est poursuivi dans la collaboration durant la guerre, les USA rechignant jusqu’à la der-

nière extrémité pour ouvrir le tant attendu second front occidental. Et évidemment, à peine la capi-

tulation de l’Allemagne nazie obtenue, l’anticommunisme s’est activée dans la guerre froide.  

En ce 6 juin, plutôt que d’évoquer par exemple les faits historiques du champ de bataille, par 

exemple l’opération Bagration ou la victoire de Stalingrad (lire ici), voici une histoire relevant de 

la petite histoire, mais révélatrice. 

C’est une belle histoire, symbolique de la lutte antifasciste face à l’anticommunisme. 

Lire la suite de l’article 

Toscanini fait jouer l’Internationale  
en hommage à la victoire contre le nazisme gagnée par les Soviétiques,  

et est censuré par les États-Unis  
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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 ? 
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https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/le-mexique-dans-limpasse/


 

 

Ce 21 juin 2021, les scientifiques cubains de la CIGB (centre d’ingénierie génétique et biotechno-

logique) ont annoncé au terme de 13 mois de développement et d’essais thérapeutiques avoir réus-

si le développement d’un vaccin contre le covid-19. Un vaccin à protéine unitaire, Abdala, dont 

l’efficacité est de 92,3% au terme du schéma vaccinal de 3 doses,. Efficacité évaluée selon les 

standards internationaux de l’Organisation Mondiale de la Santé. Efficacité d’autant plus remar-

quable qu’elle concerne la souche première du covid-19 mais également les variants alpha 

(anglais), béta (brésilien) et Gamma. C’est évidemment un succès scientifique et symbolique pour 

Cuba socialiste, petit pays de seulement 11 millions d’habitants. Mais surtout un grand espoir pour 

la population cubaine qui va ainsi pouvoir être vaccinée d’ici le mois d’août, et plus largement 

pour de très nombreux pays d’Amérique latine, d’Afrique, et plus largement du Sud, qui sont pri-

vés d’accès aux vaccins en raison des prix pratiqués par les laboratoires capitalistes occidentaux. 

Abdala n’est pas le seul vaccin contre le covid-19 développé par Cuba qui travaille en parallèle 

sur 5 solutions vaccinales. Le vaccin Soberana – et notamment Soberana 02 – est en cours d’ache-

Lire la suite de l’article 

92% D’EFFICACITÉ POUR ABDALA  
le vaccin contre le covid19  

développé et produit par Cuba socialiste  
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VIDEO 

Cliquer sur la vidéo  

pour la lire 

LE MYSTÈRE DE KATYN  
par Grover FURR  

https://www.youtube.com/watch?v=M23aFBZmrJc
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