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EUROPE 



 

 

Les JRCF ont reçu ce message de la part de la SDAJ à l’occasion de la manifestation contre l’anticommunisme 

en Allemagne fédérale s’étant tenue à Paris le 26 septembre 2021 et à laquelle nos camarades d’Outre-Rhin 

n’ont malheureusement pas pu envoyer de délégué du fait de la tenue le même jour des élections fédérales en 

RFA. (Traduction par le collectif international des JRCF)  

 

Chers camarades des JRCF, 

Nous tenons à vous remercier pour votre solidarité avec le DKP et la SDAJ[1]. Au cours des élec-

tions au Bundestag en Allemagne, notre parti – le DKP – a dû se défendre contre des attaques 

réactionnaires, tentant d’interdire formellement le DKP sous un faux prétexte. Ces tentatives font 

partie d’une série d’attaques contre les forces progressistes dans notre pays. Nous vivons une 

transformation réactionnaire massive de l’État et, précisément à cause de ce développement, votre 

solidarité est plus importante que jamais. Mais ces luttes que nous menons ne vous sont pas incon-

nues. Vous les menez également en France. 

La SDAJ et les JRCF sont unis dans la lutte contre un développement de droite, avec des attaques 

néolibérales continues contre la population ouvrière, la répression à l’intérieur, l’agressivité crois-

Lire la suite de l’article 

« Que ce soit en France ou en Allemagne,  
nous sommes unis dans la lutte contre les attaques  

toujours plus nombreuses contre la classe ouvrière » 
 

LE MESSAGE DE LA SDAJ AUX JRCF 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/que-ce-soit-en-france-ou-en-allemagne-nous-sommes-unis-dans-la-lutte-contre-les-attaques-toujours-plus-nombreuses-contre-la-classe-ouvriere-le-message-de-la-sdaj-aux-jrcf/


 

 

Encensée par des médias français plus germano-béats que jamais, Angela Merkel prend enfin sa 

retraite. Bon débarras ! 

Car au nom du maintien à tout prix de la zone euromark si favorable aux grands industriels 

d’Outre-Rhin, la Dame de Fer de l’Europe a copieusement martyrisé l’Europe du Sud, Grèce, 

Italie, Espagne et Portugal en tête, et impitoyablement tenu en laisse cette France maastrichtienne 

dont la servitude volontaire, celle du CAC 40 et des gouvernements à sa botte, s’est traduite par 

une désindustrialisation massive, par la casse continue des acquis de la Libération et par l’euro-

privatisation galopante des services publics: en un mot, par l’euro-dislocation en marche de notre 

pays. Loin de « construire la fraternité en Europe », cette politique égoïste dictée par les intérêts 

du grand capital allemand et totalement alignée, à l’étranger, sur les diktats de l’OTAN, a plongé 

l’UE dans la crise, provoqué la montée du populisme d’extrême droite et largement provoqué le 

Brexit.  

Lire la suite de l’article 

 ALLEMAGNE 
RFA :  

AVEC OU SANS ANGELA, LA MERKELPOLITIK CONTINUE ! 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/allemagne-rfa-avec-ou-sans-angela-la-merkelpolitik-continue/


 

 

A 
 l’occasion de la fête de l’Avante, notre camarade Aymeric Monville a pu s’entretenir avec 

Renate Koppe, représentante du DKP à l’international. L’occasion de revenir sur la tenta-

tive d’empêcher nos camarades de participer aux élections qui auront lieu fin septembre. Le 26 

septembre, le PRCF organisera une manifestation devant l’ambassade de la RFA à Paris pour 

dénoncer l’anticommunisme en Europe et notamment en Allemagne. 

Bonjour, nous sommes actuellement à Lisbonne, à la fête de l’Avante du Parti communiste portu-

gais et nous avons la chance de parler avec la responsable à l’international du DKP, Renate 

Koppe. Justement, nous organisons une manifestation devant l’ambassade d’Allemagne le 26 

septembre prochain contre l’anticommunisme en Europe et spécifiquement en Allemagne, car il y 

a eu récemment une tentative d’empêcher votre parti de participer aux élections. Peux-tu nous en 

parler ? 

Lire la suite de l’article 

ENTRETIEN AVEC RENATE KOPPE  

REPRÉSENTANTE INTERNATIONALE DU DKP 

ALLEMAGNE 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/entretien-avec-renate-koppe-representante-internationale-du-dkp/


 

 

Jeudi 14 octobre, à l’occasion d’une passionnante soirée organisée dans les anciens locaux de 

France-URSS (aujourd’hui Maison russe des sciences et de la culture) sous la direction d’Andreï 

Doultsev (correspondant de la Pravda pour l’Europe occidentale) autour du journal de Maurice 

Thorez, nous avons pu assister à une intervention retransmise du député du KPRF Dmitri Novi-

kov, chargé des Affaires internationales, 

Lire la suite de l’article 

RENCONTRE AVEC P KÖBELE,  

SOLIDARITÉ AVEC LE DKP 

ALLEMAGNE 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/rencontre-avec-p-kobele-solidarite-avec-le-dkp/


 

 

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 souvenir 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 anticommuniste mené en 

Indonésie en 1965-1966. 

Lire la suite de l’article 

DANS LES ANNÉES 1950  

LES USA FINANÇAIENT  
en Allemagne une organisation paramilitaire nazie 

ALLEMAGNE 

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


 

 

A 
lors que se tenait les élections fédérales au Bundestag en Allemagne, en Autriche voisine 

c’était jour de scrutins locaux. Et dans ces scrutins, les communistes du KPO ont remporté 

une victoire significative en faisant élire Elke Kahr, maire de Graz, la deuxième ville du pays. 

La camarade Elke Kahr a remporté 29,1 % des suffrages exprimés contre 25,7 % pour le conser-

vateur sortant Siegfried Nagl, en poste depuis 18 ans à l’élection municipale de Graz, deuxième 

ville du pays qui compte plus de 220 000 électeurs. 

Le parti communiste autrichien KPÖ est arrivé en tête à Graz, selon les premiers résultats. Sa 

candidate, Elke Kahr, âgée de 59 ans, a remporté 29,1 % des suffrages exprimés (+8,8 %), contre 

25,7 % (-12,1 %) pour le conservateur sortant Siegfried Nagl du parti ÖVP, en poste depuis 18 

ans, qui a annoncé sa démission. Ce score n’avait pas été anticipé par les sondages. 

« Certains font des promesses quelques semaines avant les élections. Nous, nous sommes là tous 

les jours et depuis des années pour les gens, surtout pour les plus démunis », a déclaré Elke Kahr 

pour expliquer ce succès. 

Lire la suite de l’article 

LES COMMUNISTES REMPORTENT  

GRAZ EN AUTRICHE,  

progressent en Allemagne ! 

AUTRICHE 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/beaucoup-deau-et-de-capitalisme-le-pc-belge-souligne-les-tragiques-consequences-de-leuro-austerite/


 

 

S 
amedi 9 octobre, à 17h30 à Rome, les locaux de la CGIL (principal syndicat italien) ont été 

attaqués lors d’une manifestation contre le passe sanitaire. Des violents ont pénétré 

l’enceinte du bâtiment et ont saccagé les environs. Derrières les manifestants confus qui sont les 

acteurs de cette attaque, se cachent en réalité des militants d’extrême droite, de l’organisation 

Forza Nuova qui ont été arrêtés le dimanche qui a suivi. Un petit groupe dont le fondateur, Rober-

to Fiore, a été terroriste dans le passé au sein d’une autre organisation appelée Terza Posizione 

(troisième position).  

Parmi la classe politique italienne certains députés du centre-gauche ont protesté contre cette at-

taque. Malgré tout, l’ombre de la fasciation ne cesse de s’accroitre sur l’Italie et les pays d’Eu-

rope, comme en témoigne cette attaque, et comme en témoigne la résurgence du squadrisme via 

les diverses attaques commises par des mercenaires à l’encontre de travailleurs syndicalistes, le 

Lire la suite de l’article 

FACE AUX ATTAQUES FASCISTES,  

soutien aux travailleurs  

et syndicalistes italiens 

ITALIE 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/face-aux-attaques-fascistes-soutien-aux-travailleurs-et-syndicalistes-italiens/


 

 

G 
rand compositeur contemporain, maître d’un art engagé au service tout à la fois de l’art et 

des peuples, et notamment du peuple grec, internationaliste, ancien député communiste du 

Pirée, antifasciste et patriote, Mikis ThEodorakis est mort. Connu notamment pour la musique 

mondialement dansée de Zorba le Grec, éminent résistant antifasciste sous la dictature sanglante 

des colonels grecs parrainés par l’OTAN, Mikis reste pour nous avant tout le compositieur du 

« Canto general » qui mit en musique cet autre chef d’oeuvre que reste le grand poème épique de 

Pablo Neruda, le poète communiste chilien. 

Mikis Théodorakis, ce furent aussi les contradictions, et parfois les confusions d’une 

époque, en particulier celles du Mouvement communiste international à l’époque du développe-

ment du révisionnisme international, puis de la contre-révolution en URSS. On vit ainsi Mikis 

choisir malencontreusement, contre son parti d’origine, le KKE, les prétendus « communistes de 

l’intérieur », en réalité les eurocommunistes. Puis soutenir la gauche pseudo-radicale de Syriza 

Lire la suite de l’article 

LA MUSIQUE DE MIKIS THEODORAKIS 
CONTINUERA D’INSPIRER NOS LUTTES 

GRÈCE 

 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/culture-debats/la-musique-de-mikis-theodorakis-continuera-dinspirer-nos-luttes-par-daniel-antonini-responsable-de-la-commission-internationale-du-prcf/


 

 

C 
’est la question posée par un texte du Parti de la Démondialisation le PARDEM, qui 

comme le PRCF est partisan du Frexit. Il faut en préambule rappeler les divergences straté-

giques du PRCF avec les choix fait par le PARDEM – importantes car la possibilité du Frexit ne 

peut émerger que de la clarté, et de la démarche organisée portée pour la nation française par les 

travailleurs, et non d’un conglomérat impliquant les franges nationalistes de cette bourgeoisie qui 

refusent en pratique le Frexit et choisit toujours les intérêts des multinationales contre ceux du 

pays. Dupont Aignant, allié de Le Pen derrière ses postures n’est pas plus souverainiste que Zem-

mour, les trois comparses se prononçant tous contre le Frexit et pour rester dans l’euro ! 

Cela étant précisé, l’analyse du fonctionnement de l’UE et du positionnement de la prési-

dence Macron produite par le PARDEM a elle ici le mérite de refléter les faits. 

UE : le grand barnum est en marche ! 

Lire la suite de l’article 

COMMENT EST-IL POSSIBLE DE SE DÉCLARER  
ENCORE ET TOUJOURS POUR «L’EUROPE » ?  

 

De confondre Union européenne et Europe ?  
De croire qu’UE et internationalisme ont quelque chose à voir? 

 

UE 

 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/comment-est-il-possible-de-se-declarer-encore-et-toujours-pour-leurope-de-confondre-union-europeenne-et-europe-de-croire-quue-et-internationalisme-ont-quelque-chose/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/comment-est-il-possible-de-se-declarer-encore-et-toujours-pour-leurope-de-confondre-union-europeenne-et-europe-de-croire-quue-et-internationalisme-ont-quelque-chose/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/comment-est-il-possible-de-se-declarer-encore-et-toujours-pour-leurope-de-confondre-union-europeenne-et-europe-de-croire-quue-et-internationalisme-ont-quelque-chose/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/comment-est-il-possible-de-se-declarer-encore-et-toujours-pour-leurope-de-confondre-union-europeenne-et-europe-de-croire-quue-et-internationalisme-ont-quelque-chose/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/comment-est-il-possible-de-se-declarer-encore-et-toujours-pour-leurope-de-confondre-union-europeenne-et-europe-de-croire-quue-et-internationalisme-ont-quelque-chose/
https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/comment-est-il-possible-de-se-declarer-encore-et-toujours-pour-leurope-de-confondre-union-europeenne-et-europe-de-croire-quue-et-internationalisme-ont-quelque-chose/


 

 

Communiqué n°32 – 17 août 2021 

La prise de pouvoir des Talibans, qui n’a connu aucune réelle résistance, est l’acte final du drame 

du peuple Afghan commencé il y a plus de trente ans lors de la mise à mort de la Répu-

blique démocratique d’Afghanistan par les Etats-Unis. 

Ce désastre pour les forces démocratiques survient vingt ans après que Washington se fut engagée 

dans une « guerre contre le terrorisme » en multipliant les exactions de masse en Afghanistan et en 

oubliant que le plus important pour garantir la stabilité d’un Etat demeure la sortie du pays de 

l’extrême pauvreté dans lequel l’ordre capitaliste mondialisé, s’ajoutant à l’alliance des impéria-

listes avec les féodaux les plus rétrogrades, a plongé ce pays. 

En effet, en finançant les pseudo « combattants de la liberté » des années 1980 au nom de la lutte 

contre le dirigeant communiste Najibullah et contre l’URSS, les Etats-Unis et leurs affidés ont 

Lire la suite de l’article 

POUR ŒUVRER À UN MONDE PACIFIQUE  
ET INTERNATIONALISTE 

avec Fadi Kassem, portons l’#alternative #RougeTricolore #32 #FK2022 

UE 

 

FRANCE 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/pour-oeuvrer-a-un-monde-pacifique-et-internationaliste-avec-fadi-kassem-portons-lalternative-rougetricolore-32-fk2022/
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L 
e Parti Communiste Libanais rejette et condamne explicitement ce conflit et ce retour à la 

guerre civile, qui vise à plonger le pays – qui s’effondre – dans une atmosphère de guerre 

civile, de combats internes avec un fédéralisme de facto. Alors que le pays est plongé dans une 

période de misère et de dévastation, les partis au système sectaire ont été incapables de trouver des 

solutions aux crises de son système politique, économique et social. 

Ces partis portent la responsabilité de ce qui s’est passé et de ce qui se passe, ils sont responsables 

de la mobilisation sectaire qui force à la confrontation dans les rues. Les menaces et accusations 

de politisation de l’enquête sur le crime de l’explosion du port, visant le Hezbollah et le mouve-

ment Amal, aurait pu prendre une autre tournure si les immunités avaient été levées. Ces partis 

auraient pu réfuter les accusations avec des preuves irréfutables, pour montrer la vérité et obtenir 

la justice. 

Le Parti communiste condamne fermement l’initiative des forces libanaises d’utiliser des armes. Il 

Lire la suite de l’article 

LE PARTI COMMUNISTE CONDAMNE  
les violences à Beyrouth et appelle à changer de système 

 

 

LIBAN 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/liban-le-parti-communiste-condamnent-les-violences-a-beyrouth-et-appelle-a-changer-de-systeme/


 

 

L 
e 24 octobre 2021, Georges Abdallah aura passé 37 ans dans les prisons françaises. Fadi 

Kassem secrétaire national du PRCF et Georges Gastaud secrétaire national adjoint du 

PRCF comptent parmi les centaines de personnalités – dont Bruno Gaccio, Robert Guediguian, 

Corinne Masiero, Toni Negri, Mumia Abu-Jamal, Noam Chomsky ou encore Angela Davis – qui 

appellent à sa libération et à une manifestation le 23 octobre devant la prison de Lannemezan où il 

est enfermé. 

Georges Ibrahim Abdallah est un communiste libanais d’origine chrétienne maronite, enfermé en 

France depuis bientôt 37 ans. Pourquoi ? Comment un Libanais arrêté en 1984 à Lyon est-il en-

core dans les prisons françaises malgré le fait qu’il soit libérable depuis 22 ans ? 

Enseignant dans le nord du Liban dans les années 70, Georges Abdallah s’engage auprès du 

peuple palestinien et contre la colonisation. Très jeune, il quitte sa région pour rejoindre la mobili-

sation contre l’occupation israélienne, notamment au moment des invasions de 1978 et de 1982, 

Lire la suite de l’article 

LA LIBÉRATION DE GEORGES ABDALLAH,  

une exigence de justice ! 

 

 

LIBAN 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/la-liberation-de-georges-abdallah-une-exigence-de-justice/


 

 

 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/


 

 

 

ASIE 



 

 

Jean-Pierre Page, figure du syndicalisme CGT dont il a été l’un des responsables internationaux a 

répondu aux question du journal communiste chinois le Quotidien du Peuple, alors qu’avec le 

journaliste Maxime Vivas, il publie aux éditions Delga un livre très documenté « la Chine sans 

œillères ». Une interview importante qui rappelle les liens forts et historiques entre syndicalistes 

et communistes français et chinois, et qui montre pourquoi il faut resister à la propagande de 

guerre impérialiste contre la Chine, pour défendre au contraire la voie de la coopération, de la 

solidarité et de la paix 

1-Depuis quand vous avez constaté le problème de fausses informations sur la Chine circulées en 

France ? Comment la situation s’est évoluée ? et jusqu’en vous amenant à coéditer La Chine sans 

œillères avec Maxime Vivas ? 

En France, les médias ne supportent pas la publication d’ouvrages qui portent un regard ouvert et 

exprime le souci de comprendre la Chine, pays qui mérite le respect pour la contribution de 

son peuple à l’histoire humaine. Il n’est même pas nécessaire que l’auteur se manifeste en faveur 

de la Chine pour déchaîner les insultes : il suffit qu’il soit soupçonné de dire la vérité. Peu importe 

Lire la suite de l’article 

LA CHINE SANS ŒILLÈRES,  
l’interview de Jean-Pierre Page par le Quotidien du Peuple 

CHINE 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/la-chine-sans-oeilleres-linterview-de-jean-pierre-page-par-le-quotidien-du-peuple/


 

 

 

AMERIQUE 



 

 

S 
itôt connu le torpillage par le syndicat anglo-saxon Washington-Londres-Canberra de l’ac-

cord intergouvernemental solennel prévoyant la vente de sous-marins français à l’Australie, 

Macron et l’indéboulonnable ministre Jean-Yves Le Drian* se sont répandus en imprécations 

contre la « trahison » dont la France venait d’être victime de la part de Canberra, de son ex-

métropole britannique et de l’Empire étatsunien. Et en effet, les capitalistes français du commerce 

d’armes et leur enfant chéri Le Drian avaient de quoi l’avoir mauvaise: de telles « félonies », our-

dies avec raffinement dans le dos de Paris, ne se font pas entre « alliés »…  

Paris a donc pris des « mesures drastiques ». Oh, la France ultra-atlantique de Macron n’est pas 

allée jusqu’à claquer la porte de l’ « Alliance » atlantique, pas même de son commandement mili-

taire intégré comme avait osé le faire le général de Gaulle en 1966 avec le soutien public du PCF 

d’alors. Elle n’a pas davantage protesté contre cette étrange UE dominée par Berlin qui n’aura 

publié au final qu’un tardif communiqué a minima pour calmer l’agitation élyséenne sans désa-

vouer vraiment le vrai maître washingtonien de l’Europe atlantique. Dame, l’UE n’est-elle pas 

« statutairement » le « partenaire stratégique de l’OTAN » et le suiveur permanent de Washington 

sur à peu près tous les dossiers mondiaux? Non, Paris a rappelé, PLUSIEURS JOURS DURANT, 

Lire la suite de l’article 

BIDEN / MACRON  
tout rentre dans l’ordre atlantique 

 

 

 

 

 

 

 

USA 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/biden-macron-tout-rentre-dans-lordre-atlantique/


 

 

À l’occasion du Symposium International de la FSM – Le message de la vie et lutte d’Ernesto « 

Che » Guevara, Quim Boix, secrétaire de l’UIS-FSM, a prononcé l’allocution suivante saluant le 

rôle de chef de la classe ouvrière de Che Guevara  

Camarades. 

Je tiens tout d’abord à féliciter la direction de la FSM d’avoir organisé ce Symposium internatio-

nal, et pas seulement pour la date, car la présentation et le contenu me semblent très judicieux. 

Ils n’ont réussi à assassiner, il y a exactement 54 ans, la personne du grand révolutionnaire. Ses 

idées, son héritage, son exemple, sa capacité à stimuler (même déjà mort) les anticapitalistes et les 

anti-impérialistes, restent totalement en vigueur! 

Pour le Ché, il n’y avait pas d’alternative, c’était une bataille globale, stratégique, contre l’ennemi 

de classe, l’ennemi de la plupart des gens, et il fallait détruire cet ennemi. 

Lire la suite de l’article 

CHE GUEVARA  
ÉTAIT UN GRAND CHEF DE LA CLASSE OUVRIÈRE 

 

 

 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/che-guevara-etait-un-grand-chef-de-la-classe-ouvriere-par-quim-boix-federatio-syndicale-mondiale/


 

 

F 
ace aux tentatives des secteurs de droite extrême et extrême droite de déstabiliser le pays 

avec un nouveau coup d’Etat, des milliers de Boliviens se sont rassemblés le 12 octobre 

dans différentes parties du pays pour le « Wiphalazo », un événement organisé pour brandir le 

drapeau symbole national reconnu par la Constitution. Dans le même temps le lock out lancé par 

les patrons et propriétaire terriens depuis Santa Cruz na pas mobilisé. 

Ces mobilisations projetées par des organisations sociales et connues sous le nom de « Grand 

Wiphalazo », se sont déroulés dans les 9 départements du pays 

De fait, l’opposition d’extrême droite soutenu et guidée par les Etats-Unis , prétend depuis ses 

bases de Santa Cruz relancer un nouveau coup d’Etat sanglant pour mettre en coupe réglé le pays, 

aux profits des impérialismes américains et européens. 

Ces manifestations, à la dimension aussi bien révolutionnaire que patriotique, ont lieu dans le 

cadre de la Journée de la résistance indigène en opposition à la commémoration du début de la 

conquête espagnole, qui chaque 12 octobre commémore l’arrivée des Espagnols sur le continent 

Lire la suite de l’article 

LA MOBILISATION POPULAIRE ET PATRIOTIQUE 
répond à la nouvelle tentative de déstabilisation  

lancée par l’extrême droite aux ordres de Washington

BOLIVIE 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/bolivie-la-mobilisation-populaire-et-patriotique-repond-a-la-nouvelle-tentative-de-destabilisation-lancee-par-lextreme-droite-aux-ordres-de-washington/


 

 

 

 

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/
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VIDEO 

Cliquer sur la vidéo  

pour la lire 

DIALOGUE AUTOUR DES RÉVÉLATIONS  

DU LIVRE « LE VOL DE PIATAKOV »  
avec Georges Gastaud 

https://www.youtube.com/watch?v=QctXpmPi2lc


 

 

 

VIDEO 

Cliquer sur la vidéo  

pour la lire 

LA GUERRE D'ESPAGNE 
Fausse guerre idéologique, vraie guerre préparant la guerre générale  

 

Par Annie Lacroix-Riz   

https://www.youtube.com/watch?v=ZivsLWgBUyY
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Avril 1943 : trois mois après la défaite nazie à Sta-

lingrad et alors que la Wehrmacht reflue vers 

l’ouest, Joseph Goebbels annonce que l’armée alle-

mande a exhumé à Katyn, près de Smolensk, un 

charnier contenant plusieurs milliers de prisonniers 

de guerre polonais. Souhaitant sans doute ainsi di-

viser le camp allié, il impute ces massacres aux So-

viétiques en les datant du printemps 1940, soit 

avant l’invasion allemande du 22 juin 1941. Dès le 

début, le rapport nazi, concocté visiblement à la va

-vite, présente des incohérences, notamment le fait 

que les douilles des balles retrouvées sont de 

marque allemande. Les Soviétiques récusent aussi-

tôt les allégations allemandes ; le gouvernement 

polonais en exil à Londres, en revanche, s’em-

presse de valider la version nazie. 

Septembre 1943 : ayant reconquis la région de 

Smolensk, les Soviétiques entament une contre-

enquête ; ce sera le rapport Bourdenko qui atteste 

du fait que les Allemands ont capturé ces prison-

niers de guerre polonais après l’invasion de l’URSS 

et les ont exécutés en 1941. Des documents trou-

vés sur les cadavres, postérieurs au printemps 

1940, sont ainsi présentés aux observateurs inter-

nationaux. La propagande de Goebbels devient 

néanmoins, surtout à partir du maccarthysme, un 

dogme anticommuniste de la guerre froide. 

En 1992, les antisoviétiques exultent lorsque Boris Eltsine remet au gouvernement polonais un dos-

sier secret attestant prétendument de la culpabilité des Soviétiques. Dès 1995, ce rapport est néan-

moins invalidé par des enquêteurs russes indépendants, qui montrent notamment que le tampon 

utilisé sur l’une des lettres contenues dans le dossier secret est celui du PCUS (nom du parti com-

muniste à partir de 1952), alors qu’en 1940 le parti portait encore le nom de Parti communiste pan-

soviétique (bolchevik). C’est ce tampon pour le moins anachronique que nous reproduisons en cou-

verture du présent livre au-dessus du cartouche de titre (voir aussi la légende de l’illustration de 

cette couverture en page 2). 

On aurait pu en rester là, n’eût été la découverte faite, en 2011 d’un charnier à l’Ouest de l’Ukraine 

à Volodymyr-Volynskyï. Le site présente des balles allemandes datées de 1941, porte la marque in-

déniable des méthodes utilisées par le SS Jeckeln et contient les dépouilles de femmes exécutées 

avec leurs enfants – alors que les Soviétiques, contrairement aux nazis, n’ont jamais, nulle part, 

exécuté d’enfants. Mais on y trouve aussi deux badges de policiers polonais qu’on avait présentés 

comme ayant été tués lors des massacres de Katyn et enterrés à 1 200 kilomètres de là. Cela at-

teste du fait que les prisonniers de guerre polonais n’ont pas été exécutés en 1940 mais ont été 

capturés puis assassinés par les nazis après l’invasion de 1941. La thèse de la culpabilité soviétique 

à Katyn s’effondre. 

Dans ces conditions, une question se pose : continuera-t-on encore longtemps d’enseigner dans nos 

écoles la propagande de Joseph Goebbels ? 
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VIDEO 

Cliquer sur la vidéo  

pour la lire 

CONFÉRENCE DE GROVER FURR  

À LA LIBRAIRIE TROPIQUES  
16 février 2020  

https://editionsdelga.fr/video-le-mystere-de-katyn/


 

 

 

PRCF   

https://www.youtube.com/channel/UCnuhdhEWEKHv0OJ_J2v-Z7Q 

 

JRCF     

https://www.youtube.com/channel/UCOIU0YlIYz3Pv0s0DgRaPrg 

 

Aymeric Monville  

https://www.youtube.com/channel/UCcNvPJ9M84Tq0PYYu_rn3lA/videos 

 
 
 

Le site d’Annie Lacroix-Riz  

https://www.historiographie.info 
 

Les Editions DELGA 

https://editionsdelga.fr   

https://www.youtube.com/channel/UCnuhdhEWEKHv0OJ_J2v-Z7Q
https://www.youtube.com/channel/UCOIU0YlIYz3Pv0s0DgRaPrg
https://www.youtube.com/channel/UCcNvPJ9M84Tq0PYYu_rn3lA/videos
https://www.historiographie.info/
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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  


