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N 
otre pays est en proie à un double processus d’euro-dislocation et de fascisation qui néces-

site un sursaut urgent du peuple français, notamment du monde du travail et de la jeu-

nesse. En effet, la prétendue “construction” euro-atlantique portée par l’oligarchie financière et 

précipitée par Macron au nom du “saut fédéral européen” et du “pacte girondin” aboutit au dé-

montage en marche généralisé de la nation républicaine. En effet : 

– de nouvelles attaques gouvernementales ciblent l’indemnisation du chômage et les retraites par 

répartition créées par Ambroise Croizat en 1946 en application du programme du CNR alors 

même que des millions de citoyens sont précarisés et paupérisés ; 

– l’Éducation nationale est méthodiquement désossée par le ministre Blanquer : celui-ci détruit à 

la fois le bac national, premier diplôme universitaire, le second degré public long et les conditions 

d’accès à l’Université (“Parcoursup”) tandis qu’est créé un bac européen à la seule destination de 

l'”élite”; dans le même temps, la ministre Frédérique Vidal poursuit l’alignement délétère de 

l’Université et de la Recherche françaises sur les modes de gouvernance ultra-ségrégatifs des uni-

versités américaines ; 

– pour exécuter les directives européennes enjoignant scandaleusement la France de “réduire ses 

Lire la suite de l’article 

APPEL UNITAIRE DU 14 JUILLET 2021 
un sursaut patriotique et populaire est urgent et vital !  

https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/appel-du-14-juillet-2021-un-sursaut-patriotique-et-populaire-est-urgent-et-vital-14juillet/


 

 

P 
réparées par un intense pilonnage médiatique, les annonces de Macron sont inadmissibles 

sur toute la ligne. Plus arrogant que jamais alors même que le parti macroniste LREM a 

obtenu moins de 4% des inscrits aux régionales et aux départementales, le “libéral” Macron insti-

tue à la fois l’obligation vaccinale pour les soignants et le passe sanitaire individuel obligatoire 

pour une interminable série d’activités : ce qui revient de fait quasiment à assigner à résidence, 

voire à interdire de vie sociale, politique et culturelle toute une partie de la population! 

Cette approche ultra-autoritaire et diviseuse, typique des mesures liberticides empilées sans fin par 

les présidents et par les gouvernements maastrichtiens successifs, fait l’impasse sur l’euro-casse 

austéritaire de l’hôpital, qui continue de plus belle, et sur le désintérêt total du pouvoir pour les 

politiques de soin et de prévention. Elle stigmatise scandaleusement ces soignants – dont Véran 

menace carrément de supprimer le salaire ! – que, durant des mois, le pouvoir a pourtant en-

voyés au front sans protection, au péril de leur vie, en organisant hypocritement pour eux des 

séances gratuites d’applaudissements. À défaut d’être efficaces en termes vaccinaux, ces diktats 

Lire la suite de l’article 

12 juillet  
DÉCLARATION DU TYRANNEAU MACRON :  

NOTRE PEUPLE NE VEUT PLUS  

de cet AUTORITARISME EFFRÉNÉ  

ni de ces CONTRE-RÉFORMES SANS FIN ! 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/12-juillet-declaration-du-tyranneau-macron-notre-peuple-ne-veut-plus-de-cet-autoritarisme-effrene-ni-de-ces-contre-reformes-sans-fin-macron20h-passsanitaire/


 

 

 

VIDEO 

Cliquer sur la vidéo  

pour la lire 

POUR L’ALTERNATIVE  

ROUGE TRICOLORE 
la conférence de presse de Fadi KASSEM et du PRCF   

https://www.youtube.com/watch?v=atVrWpWQyFM&t=7s
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D 
es manifestations, dont l’avenir dira si elles sont si “spontanées” que les médias anticom-

munistes et anticastristes occidentaux veulent le faire croire, ont éclaté simultanément à 

Cuba. 

S’il est hautement probable, étant donné l’activisme anticastriste incessant des USA, de la mafia 

de Miami et de leurs mercenaires à l’encontre de Cuba socialiste depuis plus de soixante ans, que 

des agents contre-révolutionnaires et impérialistes ne sont pas étrangers à cette situation, les auto-

rités cubaines elles-mêmes ont bien compris que la participation de certains Cubains de base à ces 

manifestations est aussi le résultat des graves et multiples pénuries qui frappent l’île en tous do-

maines à la suite du blocus américain, de son aggravation considérable par Trump et de l’interrup-

tion des activités touristiques pourvoyeuses en devises suite à la pandémie. Il faut aussi prendre en 

compte l’impact indirect sur Cuba des difficultés du Venezuela lui-même qui, encerclé et strangu-

lé qu’il est par le blocus étatsunien, ne peut plus livrer à Cuba le pétrole encore indispensable, 

malgré la transition énergétique en cours, au fonctionnement de l’économie et à la production 

d’électricité. 

Lire la suite de l’article 

SOLIDARITE AVEC CUBA SOCIALISTE 

 

 

 CUBA 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/solidarite-avec-cuba-socialiste/


 

 

C 
’est avec une grande émotion et une haute conscience de nos responsabilités devant l’his-

toire qu’ Initiative communiste a reçu, par l’intermédiaire de Son Excellence l’Ambassa-

deur de la République du Bélarus à Paris, M. Igor Fissenko, cette adresse du Président Alexandre 

Loukachenko au peuple français, à l’occasion de la Fête nationale de la République, avec de-

mande de la transmettre au maximum de nos compatriotes. 

Adresse qui constitue, nous a-t-on dit, une innovation – bienvenue sans aucun doute – dans la 

pratique protocolaire du pays. Quand le gouvernement allemand n’hésitait pas, encore récemment, 

à prononcer des sanctions iniques contre la Biélorussie le jour même (22 juin) de la date anniver-

saire de l’invasion de l’URSS par les armées nazies, nous sommes fiers de refuser l’euro-

fascisation en marche du continent, de défendre les intérêts de la paix en Europe et l’intérêt du 

peuple français, qui aurait tout à perdre à un conflit déclenché contre la Biélorussie et la Russie 

par des forces revanchardes, et de partager avec nos chers compatriotes, héritiers des 

Sans Culottes et des Soldats de l’An II, ce témoignage d’amitié et d’espoir venu d’un pays qui a 

toujours été aux avant-postes, aujourd’hui comme hier, de la Résistance antifasciste. 

Lire la suite de l’article 

14 Juillet 2021 
Message de félicitations au peuple français  

par M. le Président de la République biélorusse 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/14-juillet-2021-message-de-felicitations-au-peuple-francais-par-m-le-president-de-la-republique-bielorusse/


 

 

N 
ON AU VIRAGE EURO-ATLANTIQUE BELLICISTE DE MACRON ET DE L’ÉTAT-

MAJOR FRANCAIS, OUI À UNE ARMÉE NOUVELLE CENTRÉE SUR LA DÉ-

FENSE DE LA SOUVERAINETÉ DU PEUPLE, À L’ACTION POUR QUE LA FRANCE 

SORTE DE L’O.T.A.N. BELLICISTE ET DE SON “PARTENAIRE STRATÉGIQUE” OFFI-

CIEL, L’UNION EUROPÉENNE! 

Coïncidant avec la décision unilatérale subite d’Emmanuel Macron de cesser l’opération Barkane 

au Mali pour lui substituer une opération militaire de portée plus réduite où l’intervention fran-

çaise se place elle-même sous la supervision politico-militaire de l’UE et de l’OTAN, le remplace-

ment inattendu à la tête de l’état-major du Général Lecointre, jusqu’alors premier responsable 

militaire français (C.E.-M.A.), par le Général Burkhard, officier de la Légion étrangère connu 

pour sa dureté, opère un virage dangereux au sujet de la doctrine militaire française et de l’usage à 

venir des forces armées françaises. Toute la presse souligne en effet que les armées françaises, 

jusqu’ici principalement destinées à intervenir sur des théâtres d’opération africains, méditerra-

néens et proche-orientaux situés dans l’aire néocoloniale française traditionnelle (au motif, voire 

au prétexte, de la “lutte antiterroriste” ; en réalité, surtout pour sauvegarder les intérêts des mono-

poles français dans leurs néo-colonies), vont désormais devoir se recentrer sur la préparation d’un 

“conflit de haute intensité”. Dans les conditions actuelles, cela ne peut signifier qu’une chose : la 

Lire la suite de l’article 

DÉCLARATION DU SECRÉTARIAT NATIONAL DU P.R.C.F.  

SUR LA POLITIQUE MILITAIRE FRANÇAISE 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/sur-la-politique-militaire-francaise-14juillet-alternative-rougetricolore/


 

 

 Vous trouverez sur ce site 
 

• Des extraits du traité de philosophie générale en cinq tomes intitulé LUMIERES COMMUNES, 
publié par Delga en 2016, revu par l’auteur et réédité en 2020. Chaque moins paraîtront 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/


 

 

 

VIDEO 

Cliquer sur la vidéo  

pour la lire 

Table ronde  

L'AVENIR DU  

SYNDICALISME DE CLASSE 
Jean-Pierre Page, Berenger Cernon et Habib Hamdoud, Ste phane Sirot, 

https://www.youtube.com/watch?v=_SFs-MIinYw&t=1s


 

 

 

 

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/


 

 

 

VIDEO 

Cliquer sur la vidéo  

pour la lire 

LES AYATOLLAHS DU CAPITALISME  

AUX ABOIS 
LRVP de Fadi Kassem 

https://www.youtube.com/watch?v=GqicHyXxOTg&t=3s
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 livre  des Ed. DELGA 

 

              

 

            

 

 

Journaliste, écrivain, professeur 
d’université, médecin, essayiste, 
économiste, énarque, chercheur 
en philosophie, membre du CNRS, 
ancien ambassadeur, collaborateur 
de l’ONU, ex-responsable du dé-
partement international de la CGT, 
ancien référent littéraire d’ATTAC, 
directeur adjoint d’un Institut de 
recherche sur le développement 
mondial, attaché à un ministère 
des Affaires étrangères, animateur 
d’une émission de radio, anima-
teur d’une chaîne de télévision, ils 
sont dix-sept intellectuels, qui 
nous parlent ici de la Chine depuis 
l’Europe, l’Amérique du Sud, 
l’Afrique, l’Asie. 

Ce livre vise un public que nos mé-
dias maintiennent dans une grave 
ignorance de la Chine. 

Ce que beaucoup de Français 
croient, c’est que le « régime » 
communiste chinois, dont LA 
langue est le mandarin, fait tra-
vailler les enfants, opprime les mi-
norités, éradique les cultures, per-
sécute les croyants. Sur fond d’un 
racisme implicite s’est construite 
une image négative de ce pays et 
d’un peuple qui font peur (« le pé-
ril jaune »), alors même que la po-
litique étrangère de la Chine, telle 
que la définit le président Xi Jin-
ping, n’est pas basée sur une vo-
lonté de domination du monde 
(contrairement à celle affichée par 
les États-Unis d’Amérique), mais 
sur la notion de « communauté de 
destins ». Il ne s’agit pas ici de 
faire un éloge béat de la Chine, de 
suggérer que la France ferait bien 
de s’inspirer de son système poli-
tique, économique, médiatique, 
policier, militaire, judiciaire, syndical. Nous avons notre propre système, perfectible. La Chine a le 
sien, sur lequel nous avons peu de prises, dirigé par un parti communiste désormais centenaire (né 
le 23 juillet 1921) et fort de 90 millions d’adhérents. 

Il ne s’agit donc pas de se positionner en « pro-chinois », mais en « pro-vérité » en invalidant des 
mensonges, en apportant des informations sur ce qui se passe en Chine et qui explique son dyna-
misme. Avec : Tony Andréani, Badia Benjelloun, Ahmed Bensaada, Jean-Claude Delaunay, Yifan 
Ding, Bruno Drweski, Albert Ettinger, Bruno Guigue, Rémi Herrera et Long Zhiming, Jiaqi Hou, Ta-
mara Kunanayakam, Romain Migus, Jean-Pierre Page, Eduardo Regalado, Maxime Vivas, Ruolin 
Zheng. 

Préface de Mobo Gao 

 



 

 

 

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  


