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CRÉATURE DE L’OLIGARQUE VINCENT
BOLLORÉ, LE NÉO-PÉTAINISTE ZEMMOUR
COCHE TOUTES LES CASES DE
L’ULTRARÉACTION
Zemmour: créature de Bolloré
Elle montre comment l’oligarque (chut, ce mot ne doit être employé que pour la Russie!) Vincent
Bolloré a littéralement créé le médiacrate Zemmour, l’homme qui, sans aucun parti constitué derrière lui, sans avoir jamais conquis un poste d’élu (ça ne vous rappelle personne?), sans jamais
avoir rien écrit de neuf sur les plans philosophique, théorico-politique, économique ou historique
(son rapport à l’ « histoire » est des plus fantasmés), mais en disposant d’un énorme groupe médiatico-journalistique derrière lui, accapare l’attention de nos médias monopolisés par une poignée
de multimilliardaires. Le projet politique pseudo-« identitaire » est clair, il s’agit de créer un
Trump hexagonal fédérant la droite et l’extrême droite pour, au final, éradiquer tout ce qui fait
notre pays depuis les Lumières et la Révolution française (ne parlons pas des acquis de 68, 45, 36,
1905, etc.!). Pas pour rien que Zemmour tente d’ériger, de la manière la plus négationniste qui
soit, la figure de proue du fascisme « français », le collabo en chef Philippe Pétain, en quasi défenseur des juifs français !
Bolloré: destructeur de la France
L’enquête du Monde montre aussi et surtout qui est Vincent Bolloré, cet archi-milliardaire sans
scrupules, à la fois « catho » et « amoral en affaires », soucieux d’ « identité française » (lisez:
Lire la suite de l’article
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Contre l’euro-destruction des lignes
N et U des TER

Soutien à la CGT cheminots de Versailles !

P

rofitant du ralentissement économique dû à la crise sanitaire et voulant faire des gains de
productivité en prévision de la privatisation, la direction des lignes N et U a annoncé un
plan massif de suppression de postes d’agents commerciaux qui va conduire à la désertification
des gares de la ligne.

Casse sociale pour les salariés :
Plus de 50 suppressions de postes sèches dans toutes les gares de la ligne, y compris les plus
grandes : malgré les reclassements internes, la direction ne cache pas que plusieurs dizaines
d’agents commerciaux se retrouveront sur le carreau.
C’est donc un plan social massif visant à supprimer environ 20% des postes !
La note sera douloureuse aussi pour ceux qui restent : suppression massive d’EVS avec la fin
des postes de grandes soirées et de week-ends dans la majorité des gares, mais aussi dégradation
des conditions de travail, avec les changements d’horaires imposés, la baisse du nombre de repos
Lire la suite de l’article
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Anticorps rouges … pour de nouveaux
« jours heureux »

N

os aînés du « Conseil National de la Résistance » ont réussi à bâtir, au sortir de la 2nde
guerre mondiale, la caisse unique de la Sécurité Sociale. Grâce aux efforts acharnés du
ministre-ouvrier du Travail de l’époque, Ambroise Croizat. Les communistes et les militants de la
CGT ont été la véritable cheville ouvrière de cette conquête. Ce legs est battu en brèche depuis des
décennies et se délite chaque jour un peu plus face aux offensives de plus en plus décomplexées
de la classe dominante. La population française, aux prises avec l’épidémie depuis un an et demi,
assiste sidérée à la mise à mort programmée de « sa sécu » et de son secteur public de soin.
L’hôpital, et notamment les services d’urgence, étaient déjà en grande difficulté à la veille de
l’épidémie. Les grèves pour protester contre l’appauvrissement et la mise en coupe réglée du secteur public par les directives européennes (et donc macroniennes) étaient nombreuses et suivies.
Les hôpitaux de proximité se débattaient face à leur fermeture annoncée…
Comment construire un monde nouveau dans ce « monde d’après » ?
Tandis qu’au plus fort de la menace, les soignants faisaient front en sacs poubelles, le Capital
Lire la suite de l’article
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HALTE À LA MALTRAITANCE CONTRE
LES ENSEIGNANTS PRÉCAIRES !

N

ous publions cette expression de notre camarade Jean-Christophe qui dénonce la manière
inhumaine dont sont traités les non titulaires de l’Éducation nationale.

Pour autant, le PRCF défend fermement le statut de la fonction publique mis en place par Thorez
en 1946 et consolidé par Le Pors en 1983. Son corollaire est le recrutement par concours. Affaiblir
ce principe républicain irait dans le sens de Macron, lequel a affiché à Marseille sa volonté de
permettre aux chefs d’établissement de recruter sur place qui bon leur semble: règne de l’arbitraire
assuré et fin de l’Éducation nationale…
La solution n’est alors, ni d’accompagner la mise en extinction blanquérienne des concours, ni de
laisser les non-titulaires végéter dans l’angoisse du chômage ou des parachutages improbables,
mais d’élargir le CAPES interne aux profs non titulaires ayant exercé depuis une durée définie en
accord avec les syndicats, par ex. en les dispensant de l’écrit et en leur accordant un temps de
formation et des décharges de service suffisantes pour leur permettre de passer l’oral avec toutes
les chances de succès (intégration directe pour ceux qui exercent depuis très longtemps?).
C’est assez proche ce qui fut fait en 1981 pour liquider l’auxiliariat sans renoncer aux concours.
Bref, titulaires et non-titulaires, à l’action tous ensemble et en même temps!
Lire la suite de l’article
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ZEMMOUR

BULLE MÉDIATIQUE OU LAME DE FOND RÉACTIONNAIRE ?

C

atapulté au zénith des sondages par les médias de l’oligarque Vincent Bolloré (C News,
Editis, etc.), discrètement sponsorisé par plusieurs ténors de la haute banque, l’omniprésent
Zemmour rivalise déjà avec Marine Le Pen en matière d’intentions de vote présumées : que serace quand il sera officiellement candidat à la présidence de la République ? En scénarisant ce ténébreux personnage sorti du néant, les états-majors de la haute bourgeoisie et leur fidèle créature
politique, Emmanuel Macron, comptent sur-verrouiller la présidentielle déjà fortement cadenassée. Leur objectif de classe n’en est que plus transparent : enterrer toute espèce d’alternative populaire, précipiter et parachever en cinq ans l’euro-dissolution de la France (ces « États-Unis d’Europe » pilotés par Berlin et arrimés à Washington qu’adule la fausse gauche atlantiste…) et poursuivre en toute sérénité la préparation du « conflit de haute intensité » (froidement annoncé par le
nouveau chef d’état-major des armées françaises aligné sur l’U.E./O.T.A.N) à l’encontre des
peuples russe et chinois. Malgré son pathos sur ses « valeurs républicaines », la ploutocratie qui
nous dirige semble désormais déterminée, si les rapports de forces socioculturels le lui permettent
enfin, si Macron et ses clones LR lui semblent impuissants à mater le mouvement populaire (cf. la
crise des Gilets jaunes) et que tel soit le prix à payer pour domestiquer définitivement le peuple
français, à franchir un bond qualitatif déshonorant dans la fascisation en marche du pays. Ce qui
signifierait que les représentants les plus décomplexés de l’oligarchie, ceux qui ont déjà ouvert à
Lire la suite de l’article
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Restaurer la souveraineté et
l’indépendance énergétique de la France, au service
de l’écologie et du produire en France

L

’électricité produite avec le nucléaire est achetée 42 € le mégawatt. Contre 70 €, voire plus,
pour l’éolien. C’est une facture 40 % plus chère pour les ménages ! En 2019, Le nucléaire a
produit 70.6 % de cette électricité fortement décarbonnée (Bilan 2019 du Réseau de Transport
Électrique) et à un coût très compétitif. Pourtant Bruxelles refuse de considérer nos 57 centrales
nucléaires, fleuron de l’industrie française, comme bas carbone, tout comme le régime Macron à
ses ordres qui reporte sa décision sur le renouvellement du parc. La filière nucléaire qui n’a pas
souvent bonne presse en France, a toujours un avenir, malgré une réduction à 50 % du mix électrique en 2035. Le nucléaire, avec un tissu industriel garantissant un haut niveau de sûreté, sera
toujours indispensable. Mais il mérite un débat de qualité et une politique sérieuse et conséquente.
À l’inverse des tribulations politiques de Marine Le Pen qui pour des questions électoralistes s’affiche pour le nucléaire mais ne parle pas de nationalisation de l’énergie et refuse la sortie de
l’Union Européenne indispensable pour garantir le monopole public seul apte à en assurer le développement et l’exploitation en sécurité, et de Jean-Luc Mélenchon qui veut sortir totalement nucléaire en avançant l’objectif de « 100 % d’énergies renouvelables en 2050 », lui aussi en se taisant sur l’incompatibilité d’un tel programme avec une France sous le joug de l’UE et de l’euro
( lir e
ic i
l’ enquê te
d’ I C
s ur
l’ é olien
et
le
n uc lé a ir e) .
Yves Bréchet, membre de l’Académie des sciences et ancien haut-commissaire à l’énergie ato-

Lire la suite de l’article
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La violence fasciste frappe des syndicalistes à Albi

le PRCF 81 témoigne son soutien à la CGT

A

lertés par le PRCF 81, Fadi KASSEM, secrétaire national du PRCF, Georges Gastaud, secrétaire adjoint et Tristan, animateur de la commission Antifascisme du PRCF, s’associent
pleinement au message de solidarité de l’organisation tarnaise du Pôle.
Sur fond de fascisation galopante de la vie politique française et européenne, encouragés par la
violence d’État du pouvoir macroniste et par la complaisance de l’Union européenne envers les
forces ultraréactionnaires qui dirigent nombre d’États-membres de l’UE, l’extrême droite décomplexée par des décennies d’anticommunisme et d’anti-cegetisme rance s’attaque de plus en plus
violemment au mouvement ouvrier.
Les forces ouvrières et démocratiques syndicales et politiques doivent donc s’organiser solidement, offensivement et solidairement pour défendre les libertés démocratiques et les militants du
mouvement populaire.

Lire la suite de l’article
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Femmes hommes, Égalité des salaires

question de méthode, où est la lutte collective ?

D

es « grandes écoles » font du coaching auprès des cadres et futures cadres femmes pour leur
enseigner comment négocier – individuellement, bien sûr – leur salaire. Le Monde du 29
octobre 2021 consacre un article aux formations mises en place par des écoles de commerce
« pour aider les femmes à mieux mettre en avant leurs compétences et déconstruire les stéréotypes
de genre ».
Le PRCF militant activement contre les inégalités salariales, y compris celles qui frappent les
femmes cadres, il n’y a aucune raison que ces dernières soient moins payées que leurs collègues
masculins pour faire le même travail.
Ce qui frappe cependant dans cet article bourré de bons sentiments et très en phase avec l’idéologie dominante, c’est que, tout en dénonçant les inégalités de « genre », il fait une impasse totale
sur la situation sociale désastreuse que doivent affronter les femmes des classes populaires, dont la
majorité touche des salaires indignes avec des conditions de travail souvent cruelles à l’heure de
l’euro-austérité, de la casse des services publics et des réformes infâmes du gouvernement Macron.
Les femmes dont s’occupe l’école de commerce Audencia de Nantes, « gratuite et réservée aux
femmes » avec l’objectif de leur apprendre à négocier leur salaire, ne sont pas nettoyeuses, infirLire la suite de l’article
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A Marseille, les cheminots lancent la résistance
contre la privatisation des TER, ordonnée par l’UE,
mise en œuvre par Muselier & Cie

C

e 29 septembre c’est par une forte mobilisation que les cheminots sont venu sur la place de
la Porte d’Aix à Marseille à la porte du conseil régional dirigée par le bloc LR LREM pour
lancer la résistance contre la privatisation des trains régionaux, les TER, prélude à l’achèvement
de la privatisation de l’ensemble des trains, des voies de chemins de fer et des gars.
En effet, ce 28 octobre, appliquant avec empressement et zèle les directives européennes du 3e
paquet ferroviaire édictée par la Commission Européenne, Muselier et son cartel de droite extrême
et extrême droite réunissant LR et LREM, avec le bruyant soutien de l’extrême droite du bloc
Zemmour LePen a fait voter l’attribution de l’exploitation de la ligne de TER Marseille Toulon
Nice, la principale de PAC auprès de la société Transdev. Le tout dans une campagne de propagande mensongère éhonté : expliquant que la privatisation de la ligne auprès de Trasndev aurait
pour effet d’augmenter la fréquence des trains. Strictement faux lorsque l’on sait que la fréquence
est le strict résultat du cahier des charges fixé par la Région et elle seule. Passant également sous
silence que cette privatisation est une opération de gribouilles. En utilisant une filiale de la RATP
– groupe public – il s’agit d’inventer ici une concurrence entre opérateurs qui est en réalité totalement inexistante. Que tout ceux qui voient aujourd’hui leurs factures de gaz et d’électricité exploser après la privatisation de GDF et la l’ouverture à la concurrence du marché de l’énergie méditent bien la chose : l’ouverture à la concurrence ne conduit qu’à deux choses : l’ouverture au profit
Lire la suite de l’article
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Le vent mauvais de la répression fascisante

D

epuis des années, le Pôle de Renaissance communiste en France (PRCF) ne cesse d’alerter,
bien seul, face à la fascisation frappant le continent européen – sous l’impulsion de la mortifère Union européenne –, et notamment la France. Ces dernières semaines, le vent mauvais de la
répression fascisante s’abat de plus en plus à l’encontre de tous ceux qui, pour des raisons diverses
et parfois très différentes, sont considérés comme des ennemis par le pouvoir en place. Et celle-ci
vise tout autant politiques, syndicalistes de combat, responsables d’associations et citoyens et
travailleurs en lutte (notamment les gilets jaunes).

C’est ainsi que le sinistre Darmanin attaque en justice Philippe Poutou, porte-parole du Nouveau
Parti anticapitaliste (NPA), pour avoir tenue des propos « insultants » envers la police, dont voici
le contenu rapporté par Le Monde : « «Il y a une volonté politique du gouvernement de frapper, de
frapper les manifestants, de frapper les jeunes dans les quartiers, parce qu’il y a une volonté politique de dévier le problème » et éviter de parler « du chômage et de la misère » ; « le problème du
gouvernement et le problème de Darmanin, c’est que lui donne le feu vert à la police pour frapper
comme ils veulent ». » Et d’ajouter : « La police tue, évidemment la police tue » ; « Steve [Maia
Caniço] à Nantes, à Marseille pendant une manif des “gilets jaunes” une dame qui fermait ses
volets, Rémi Fraisse il y a quelques années ». Le PRCF a suffisamment de désaccords avec le
NPA – y compris sur le sujet des gardiens de la paix – pour ne pas voir la grossière manœuvre de
Lire la suite de l’article
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Revendications populaires

comptons d’abord sur nous même !

E

n cette rentrée d’automne qui n’a mollement démarré, s’agissant des confédérations syndicales, que le 5 octobre dernier, les revendications urgentes s’accumulent sans que les étatsmajors confédéraux ne prennent ni la mesure de l’exaspération populaire, ni les dispositions indispensables en termes de calendrier d’action pour construire le « tous ensemble en même temps ».
Il est aussi angoissant de constater, alors que le budget militaire des pays de l’UE et de l’OTAN
explose, que les grands appareils syndicaux ne font rien pour dénoncer vigoureusement la marche
à la guerre mondiale antirusse et antichinoise sous la bannière de Biden et de l’Alliance atlantique.
Il est pourtant évident que l’austérité n’est pas sans rapport avec les sommes folles gaspillées dans
un surarmement : car soit celui-ci ne sera pas utilisé et il finira à la ferraille (non sans avoir engraissé les marchands de missiles) ; soit il sera utilisé et cela signera la fin de la France et de l’humanité. Est-ce que cette question ne doit pas préoccuper les syndicats?
Spectacle électoral ou irruption populaire?
Par ailleurs, tout est fait dans les médias, monopolisés par l’Etat-Macron et par les chaînes
d’extrême droite comme BFM ou C-News, mais aussi sur les réseaux sociaux non moins encadrés
par le capital et ses gourous, pour mettre en scène la fausse alternative qui se dessine entre Macron
et ses concurrents de droite (Bertrand, Philippe, Barnier) ou d’extrême droite (Le Pen, Zemmour).
Lire la suite de l’article
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BLANQUER DÉMISSION

U

ne fois de plus, Jean-Michel Blanquer insulte les enseignants de France. La fois de trop : il
y a des limites à tout, même à l’indécence et à l’indignité, et Blanquer les a franchies depuis bien longtemps.
Il y a quelques jours, le pays se souvenait avec émotion de Samuel Paty, professeur d’HistoireGéographie compétent et courageux assassiné pour avoir parfaitement fait son métier. Il a payé de
sa vie d’avoir enseigné, donc par essence d’avoir transmis en toute indépendance intellectuelle les
valeurs de la République Française. Il a rejoint la trop longue liste des héros illustres ou anonymes
qui, par leur courage, ont défendu avec leur sang la République.
Ces valeurs de la République dont se gargarise avec indécence le sinistre Blanquer, courageux
pourfendeur « d’islamo-gauchistes », notre peuple les a inscrites sur les frontons de nos mairies et
de nos écoles en les arrachant à la Réaction au prix du sang à Valmy.
Ces valeurs ne sont pas des Idées mortes, concepts froids dans les mains de politiciens sans morale. Elles sont nées de l’indépendance intellectuelles des grands Esprits des Lumières suivant le
chemin des Savants de la Renaissance et des Sages antiques. Elles se sont incarnées par l’engagement révolutionnaire du Peuple de savetiers et de sans-culottes qui bouta l’alliance du Sabre et du
Goupillon hors de France avec leurs fourches et leurs tripes.

Lire la suite de l’article
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VIDEO

Ecologie : éoliennes, du
rêve aux réalités

Cliquer sur la vidéo
pour la lire
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Salaires bloqués, hausse des prix
les gilets jaunes appellent à reprendre
les ronds-points ce samedi pour une
#GiletsJaunesSaison2

L

a France des travailleurs étouffe sous l’exploitation toujours plus dure imposée par le régime
Macron UE MEDEF. En cette rentrée, sous les ordres de Bruxelles, Macron a imposé une
terrible contre-réforme de l’assurance chômage. Dans le même temps, toujours sous la garde de
l’Union Européenne du Capital, les salaires sont bloqués. Dans le même temps, les prix, notamment du gaz et des carburants mais pas que, explosent. Des prix dopés par la spéculation financière activée par les centaines de milliards d’euros donnés par la Banque Centrale Européenne
directement aux propriétaires des multinationales, sous couvert de « programme de rachat d’actifs
et autres quantitative easing » pour tenter de masquer l’approfondissement de la crise systémique
du capitalisme. La colère sourd. Si elle ne se fait pas encore entendre, c’est que les médias des
milliardaires la censurent sous le monceau d’ordures de la propagande haineuse, raciste de leur
promotion de leur candidat Zemmour. Diviser les travailleurs en fracturant le pays, le mettre sous
la botte d’un régime autoritaire et violent. La fascisation est en marche. C’est la recette toujours de
la classe capitaliste pour défendre ses intérêts et ainsi renforcer l’exploitation des travailleurs.
Des listes de ronds-points comme point de rencontre sont diffusées sur les réseaux sociaux, et le
sujet mobilise sur facebook : Selon Libération, les mots-clés “16 octobre 2021″ ont été employés
par près de 750.000 personnes vendredi matin sur Facebook

Lire la suite de l’article
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Marseille : les écoles refusent d’être le terrain des horreurs des
expérimentations de libéralisation de Macron et Cie !

C

onduisant un odieux chantage, Macron prétend conditionner le financement à l’urgente
rénovation des écoles publiques marseillaises dans un état indigne et parfois dangereux, à
la mise en œuvre d’un plan d’autonomisation des écoles préparant leur mise en concurrence et in fine participant d’une privatisation qui ne dit pas son nom. Cela dans une ville où la
droite et l’extrême droite (PS et LR combiné avec le soutien du RN) n’ont eu de cesse que d’avantager les écoles privées à tel point que ces dernières bénéficient d’un financement supérieur à celui
des écoles publiques.

Le chantage est grossier. Et il est prémédité car le sinistre ministre Blanquer n’a eu de cesse que
pousser à la mise en œuvre de cette casse délibérée de l’unité du service publique premier de la
Nation, l’Éducation Nationale. Faut-il rappeler que ses plans précédents visant au recrutement
hors du cadre statutaire des enseignants au sein de certains établissements publics de l’enseignement prioritaire sur profil s’est soldé par un échec cuisant ? c’est bien pour cela qu’il s’agit de
profiter de la situation catastrophique de Marseille et des écoliers et enseignants des quartiers
populaires pour le couteau sous la gorge les plonger encore plus dans la catastrophe et y précipiter
à la suite l’ensemble des écoles publiques de France.
Les parents d’élèves, les enseignants ne s’y trompent pas. En témoigne l’appel lancé par 40 écoles

Lire la suite de l’article
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Le PRCF soutient la juste lutte des sages-femmes

L

e jeudi 7 octobre 2021, les sages-femmes manifestaient nombreuses à Paris. Leur mouvement de grève touche 150 maternités du pays et deux tiers des cabinets libéraux. C’est leur
quatrième mobilisation depuis début septembre dernier. La presse aux ordres est restée très
« sobre » dans sa relation des manifestations et des causes qui poussent les sages-femmes dans la
rue. C’est peu de dire qu’elles sont dans une immense colère.
Une indignation et une colère justifiées
Le PRCF partage totalement l’indignation des sages-femmes et des organisations professionnelles
qui les représentent devant le mépris que manifeste à leur égard le gouvernement Macron, par la
voix de son ministre de la Santé, en leur proposant une misérable hausse de salaire de 100 euros
(net !) et une prime du même montant. Indécent. Aujourd’hui, le salaire à l’embauche d’une sagefemme est de 1600 euros par mois. Les sages-femmes qui travaillent en hôpital, comme tous les
agents de la fonction publique, paient chèrement le prix du blocage durable de leurs salaires dû
aux mesures euro-austéritaires imposées par l’Union européenne — et servilement appliquées par
le gouvernement Macron.
Les sages-femmes dénoncent bien sûr leurs petits salaires, mais ce n’est pas, au fond, leur revendication principale.
Lire la suite de l’article
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Samuel Paty : respecter sa mémoire, son travail,
c’est respecter le métier d’enseignant

I

l y a un an, notre courageux collègue Samuel Paty a été menacé, harcelé et… décapité à la
sortie d’un collège parce que sa manière de présenter en classe la liberté d’expression avait
« choqué » un fanatique. Cet individu était par ailleurs hôte de notre pays, qui l’accueillait censément au titre de la défense des « droits de l’homme en Russie » ! Une fois de plus il apparaît que
la bourgeoisie française ferait bien d’assurer les droits de l’homme à domicile au lieu de donner
des leçons aux pays qui déplaisent à Washington.
L’enquête a montré qu’en réalité, l’institution avait été fort longue à montrer une forme de solidarité a minima avec S. Paty et qu’elle l’avait plutôt morigéné quand il a été victime de harcèlement. Et une nouvelle fois, derrière les apparences de « soutien de la nation », la Macronie propose un hommage au rabais et à la dernière minute, faisant reposer l’entière organisation d’un
nouvel hommage en ce mois d’octobre 2021 sur les seuls enseignants voire les directions d’établissements. Et ce, à un moment où une professeure de lycée technologique vient d’être gravement
attaquée par des élèves finalement condamnés à de la prison.
Plus que jamais, nous qui défendons haut et fort les droits des travailleurs musulmans de ce pays
contre les incessantes campagnes ignobles de présidentiables racistes et grossièrement fascisants,
n’en sommes que plus libres pour exiger que ce gouvernement, dont le sinistre ministre de l’Education ne cesse d’attaquer les enseignants et leurs conditions de travail, fasse enfin le nécessaire
Lire la suite de l’article
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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.

Cliquez ici pour aller sur le site

VIDEO

« Poursuivre le chemin de la
lutte »
l’Union des Syndicats de Monaco, avec la CGT 13,
débat du syndicalisme

Cliquer sur la vidéo
pour la lire
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BERGER-MARTINEZ :
Duel syndical ou duo euro-soumis

«

Laurent Berger et Philippe Martinez, camarades de lutte contre le chômage de longue
durée » : ce jeudi 30 septembre, L’Obs s’en donne à cœur joie en montrant, côte-à-côte,
le patron de la jaune Confédération européenne des syndicats (CES) et de la non moins jaune
« Confédération française démocratique du travail » (CFDT) et le secrétaire national de la Confédération générale du travail (CGT), au moment même où le gouvernement détruit l’assurancechômage – et alors même que le Conseil constitutionnel avait sévèrement critiqué le projet porté
par la sinistre Élisabeth Borne. Gageons que cela ne perturbera pas outre mesure un Martinez tout
heureux de « débattre » avec le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal en cette « Fête de
l’Huma » 2021 – « débat » au cours duquel il a tranquillement annoncé la liquidation de l’assurance-chômage et, prochainement, des retraites par répartition – après avoir eu le « débat » dont il
« rêvait » en 2020 avec le patron du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux. Mais ce n’est pas
grave : « débattons » ! Une mode grotesque dans laquelle versent également Fabien Roussel avec
la Versaillaise Valérie Pécresse et Jean-Luc Mélenchon avec le fascisant Éric Zemmour…
Oui, « débattons ». Et bien entendu, « dialoguons », « socialement », avec les euro-gouvernements
successifs dont la seule feuille de route continue depuis les années, dictée par le MEDEF,
Bruxelles et Berlin, consiste à détruire les services publics – juridiquement, des « services d’intérêt économique général » au niveau de la mortifère « Union européenne » –, les structures producLire la suite de l’article
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Pétition
IL FAUT BLOQUER LES PRIX DES PRODUITS DE PREMIÈRE
NÉCESSITÉ, AUGMENTER LES SALAIRES,
LES PENSIONS ET AUTRES REVENUS DU TRAVAIL !

À

l’initiative de la section de Lens-Eleu du Pôle de Renaissance Communiste en France
(P.R.C.F.) une pétition a été lancée sur les marchés et lors de braderie de Lens. Une pétition
dont chacun peut se saisir pour agir sans attendre pour défendre les intérêts de la classe des travailleurs

Alors que, sur pression de l’Union européenne, du pouvoir macroniste et du grand patronat, les
salaires, les pensions, les indemnités chômage stagnent ou régressent, les prix s’envolent de même
que les profits capitalistes et les dividendes versés aux actionnaires. Des millions d’honnêtes gens
vivent dans la précarité et la pauvreté alors qu’une minorité de profiteurs du capital se sont fortement enrichis durant la pandémie.
C’est pourquoi nous exigeons le blocage des prix de première nécessité, l’augmentation significative du SMIG, des petits et moyens salaires et de tous les revenus du travail et appelons à agir tous
ensemble contre ces inégalités et ces injustices de moins en moins supportables.

Signez la pétition
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Face à la casse géante portée par Macron MEDEF et par
l’Union Européenne, construire le tous ensemble à partir de
chaque lutte sectorielle !

E

ntièrement acquis à la finance et à l’UE du capital, la Macronie exploite la pandémie, non
seulement pour accélérer la casse des libertés et du Code du travail, mais pour briser l’Education nationale, dépecer la SNCF, EDF-GDF, l’indemnisation du chômage et les retraites par
répartition. L’accélération des fusions transnationales (Renault/Nissan, PSA-Chrysler-Fiat, GE/
Altshom…) arase l’outil industriel tout en déclassant massivement les ouvriers de notre pays. Le
« grand emprunt européen » qu’ont salué TOUTES les centrales syndicales françaises à l’unisson
de la CES pro-Maastricht et des syndicats allemands de collaboration de classes, transfère à l’UE
pilotée depuis Berlin le démantèlement de notre économie, de notre protection sociale et de nos
services publics au seul profit des sociétés capitalistes de taille « transcontinentale ». Quant au
pouvoir d’achat populaire, il est écrasé par la hausse vertigineuse des prix des biens fondamentaux
(gaz, électricité, essence, aliments…), par l’euro-austérité qui bloque les salaires depuis 2008, par
l’extension galopante de la précarité, et par l’augmentation indécente des profits du CAC 40 !
A l’arrière-plan de tout cela, l’UE et Macron s’inscrivent dans la ruineuse course aux armements
relancée par l’OTAN : Biden affiche en effet sa volonté de préparer un « conflit de haute intensité » potentiellement suicidaire contre la Chine et la Russie. Non, l’Empire euro-atlantique piloté
par Berlin et supervisé par Washington ne peut pas devenir une « Europe sociale », n’en déplaise
aux bonimenteurs de la fausse gauche ! De A à Z, l’UE est conçue pour casser les acquis sociaux,
Lire la suite de l’article
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Un ministère macronien de la vérité ?
A propos de la commission Bronner

J

eudi 30 septembre, notre camarade Aymeric Monville était invité de RT international pour
commenter la mise en place de la commission desdites « fake news » par Emmanuel Macron.

Russia Today –Le président Macron a mis en place une commission chargée de lutter contre les
théories du complot qui, selon lui, sont un « poison » menaçant la société française. Pensez-vous
que les autorités doivent contrôler les médias ?
Aymeric Monville – Il est évident que, compte tenu des moyens actuels de diffusion de l’information, une propagande monolithique, telle que la France l’a pratiquée pendant les guerres mondiales
ou pendant les guerres coloniales, n’est plus possible. Les autorités françaises doivent donc trouver d’autres moyens, notamment pour soutenir la prochaine campagne présidentielle. Ici, l’astuce,
dans ce cas, c’est que l’Etat se réclame des Lumières, prétend agir avec cette commission au nom
de la rationalité, dire la rationalité. En France, cela n’a pas vraiment été tenté ; on appelle cela le
despotisme éclairé, comme on l’a vu dans la Prusse de Frédéric II ou dans la Russie de Catherine
II, qui ont attiré des penseurs comme Voltaire ou Diderot. Mais en France, ce n’est pas crédible.
Le peuple français est de nature trop rebelle et sarcastique pour accepter l’idée même d’une sorte
de « ministère de la vérité », pour reprendre un célèbre roman.

Lire la suite de l’article

P ôle de R enaissance C ommuniste en F rance

26

Le PRCF aux côtés des retraités en lutte !

L

e 1er octobre prochain, les retraités conscients de France défileront dans nombre de villes à
l’appel de neuf organisations, parmi lesquelles la CGT, FO, la CFTC, la CGC, la FSU, Solidaires et la FGR (à noter l’absence réjouissante de la CFDT, collaboratrice permanente de la casse
des retraites et de la Sécu de Nicole Notat à Berger en passant par les deux Chérèque).
Le PRCF soutient cette mobilisation même s’il est clair qu’elle ne suffira pas à enrayer la dynamique de casse des pensions, de report répété de l’âge de départ en retraite à la demande de l’UE
et de recul incessant du pouvoir d’achat des salariés et des retraités.

Il n’est cependant que trop vrai que l’augmentation des pensions de 0,4% au 1er janvier est loin de
l’augmentation du coût de la vie, les prix ayant augmenté – officiellement… – de 1,6 % dans la
même période, notamment les prix du gaz, de l’électricité, de l’essence et des denrées alimentaires. Tout augmente sauf les salaires et les pensions!
En outre, un rapport gouvernemental préconise d’augmenter encore la CSG, qui frappe durement
les pensionnés, en l’alignant sur celle des actifs (alors que le gouvernement a détruit l’indexation
des pensions sur les salaires), de réduire l’abattement de 10% pour le calcul de l’impôt sur le revenu des retraités et de continuer à geler, ou à sous-revaloriser, les pensions de retraite.

Lire la suite de l’article
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Pour un outre-mer français décolonisé,
souverain et socialiste
avec Fadi KASSEM portons l’Alternative
Rouge-Tricolore !

L

a flambée populaire frappant les territoires d’outre-mer ces dernières semaines, de l’appel à
la non-participation au référendum du 12 décembre 2021 par les forces indépendantistes et
populaires de Nouvelle-Calédonie à la colère populaire face à la désastreuse situation sanitaire et
sociale en Guadeloupe et en Martinique, démontre l’échec calamiteux de la Macronie pour promouvoir un développement de l’outre-mer français débarrassé de toute trace de domination coloniale. Rien de surprenant lorsque l’on connaît le mépris de classe affiché par le Tartuffe de la République, incapable de connaître la géographie de l’outre-mer français comme lorsqu’il assimila la
Guyane à une « île » quand il était le candidat parachuté par l’oligarchie bourgeoise de France
pour l’élection présidentielle de 2017.
Depuis, au-delà des habituelles promesses dans la lignée de tous les euro-gouvernements au pouvoir depuis plus de quarante ans, la situation économique, sociale, environnementale et sanitaire
de l’outre-mer s’est considérablement dégradée. Alors candidat, Macron formula de belles promesses au moment de la révolte populaire en mars 2017 en Guyane où la population dénonça, à
raison, le manque flagrant d’infrastructures (services publics de santé, d’éducation et de transports
notamment, structures productives, etc.) au service des travailleurs et des citoyens de Guyane ; et
malgré la pression populaire et associative puis l’annonce de son abandon en juin 2019, Macron
n’a pas renoncé au projet Montagne d’Or en Guyane dont l’exploitation est convoitée par la comLire la suite de l’article

P ôle de R enaissance C ommuniste en F rance

28

VIDEO

LÉNINE, C'EST AUJOURD'HUI !
Fadi Kassem

Cliquer sur la vidéo
pour la lire
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VIDEO

Cinéma

Hacking Justice, le combat pour la liberté
d’informer

Cliquer sur la vidéo
pour la lire
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Le « Vol de Piatakov »

Jean-Jacques Marie fait chou blanc

M

. Jean-Jacques Marie, historien trotskiste bien connu, vient de réussir l’exploit d’écrire
dans la Tribune des travailleurs (17 novembre 2021) un article de réfutation du « Vol de
Piatakov. La collaboration tactique entre Trotsky et les nazis » (de Burgio, Leoni, Sidoli, Delga,
2021) sans avoir ne serait-ce qu’effleuré son sujet : la visite rendue par Piatakov en décembre
1935 près d’Oslo avec l’aide logistique des hitlériens et les preuves, issues notamment des archives Trotsky et de textes trotskistes, de la collaboration tactique entre Trotsky et les nazis. Au
lieu de cela, M. Marie entend se contenter de répondre en restant sur sa zone de confort, c’est-àdire en cherchant de nouveau des poux dans la crinière ou dans la moustache de Joseph Staline. À
ce jeu, on aurait pu l’imaginer bien rodé. Il n’en est rien.
Le discours de Molotov qu’il invoque en incipit (Pravda du 1er novembre et non du 1er décembre : M. Marie s’embrouille sans doute avec ses citations de seconde main) mentionne :
« Идеологию гитлеризма, как и всякую другую идеологическую систему, можно
признавать или отрицать, это — дело политическихвзглядов. »

Ce qui peut se traduire par : « On peut reconnaître ou refuser l’idéologie de l’hitlérisme comme
tout autre système idéologique, c’est une question de regards politiques. « Or, cette déclaration se
transforme sommairement chez M. Marie en: « On peut aimer ou ne pas aimer l’hitlérisme ».
Comme s’il s’agissait d’une question de sentiments alors que c’est le chef de la diplomatie soviéLire la suite de l’article
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Halte à l’acharnement
anticommuniste ciblant la figure de
Georges Marchais

C

ertains individus qui se réclament du trotskisme, et qui feraient mieux de prendre conscience des gravissimes errements politiques de Trotsky, s’acharnent mesquinement sur la
mémoire de Georges Marchais dans le but de salir globalement l’héritage communiste français et
international.
Certes le bilan politique de Marchais est contrasté. C’est en effet sous sa direction que, cédant aux
campagnes antisovietiques et anticommunistes menées de conserve par la réaction et par la socialdémocratie, et suivant, parfois à reculons les éléments pseudo-renovateurs du PCF, ce parti a engagé le grand effeuillage idéologique (abandons statutaires successifs de la dictature du prolétariat, du marxisme-léninisme, de l’internationalisme prolétarien, de la référence au marxisme, à la
classe ouvrière, au socialisme et au centralisme démocratique) et la rupture ostentatoire avec
l’URSS qui a ouvert la voie à la « mutation » finale du PCF. C’est à dire à son ralliement irrémédiable au réformisme et à la funeste « construction » européenne (eurocommunisme).
Ces glissements destructeurs, les fondateurs du PRCF les ont combattus pied à pied, d’abord à
l’intérieur du PCF, puis, quand ils furent devenus irréversibles et deshonorants (notamment par la
participation sans principe du PCF au gouvernement de privatisation, de mise en place de l’euro et
de bombardements sur Belgrade présidé par Jospin), en fondant le Pôle de renaissance communiste en France.
Lire la suite de l’article
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CAFE D’HISTOIRE
CRITIQUE
Un samedi par mois pour tenter de reconquérir
l'hégémonie culturelle face au MEDEF et à l'UE.

Suivre Café Marxiste sur les réseaux sociaux :

VIDEO

Café marxiste

La guerre d'Espagne - Annie Lacroix-Riz

Cliquer sur la vidéo
pour la lire
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17 octobre 1961
n’oublions jamais que le Capitalisme est prêt à massacrer !

M

assacre du 17 octobre 1961 à Paris… Il y a 60 ans N’oublions jamais. c’est par c’est mots
que l’historienne Mathilde Larrere alerte sur les réseaux sociaux. Un appel qui fait écho à
la mémoire inlassablement défendue par les communistes et tout particulièrement par le PRCF, ce
PRCF cofondé notamment par notre regrété camarade Henri Alleg héro communiste des luttes
pour la décolonisation.
Alors que la machine de propagande médiatique des milliardaires appuyé évidemment par une
bonne par de l’audiovisuel public à la main du régime Macron, ce régime des même milliardaires,
sature la presse, les télévisions les radios et l’internet des propos de candidats de la droite extrême
et de l’extrême droite il est urgent de ne pas oublier. De ne pas reculer d’un pouce face au racisme,
à ces semeurs de haine qui par ce moyen criminel ne cherche qu’à fracturer la classe des travailleurs pour mieux la diviser et l’exploiter.
Le 17 octobre 1961 a eu lieu la répression d’Etat la plus violente qu’ait jamais provoquée une
manifestation de rue en Europe occidentale dans l’histoire contemporaine. Une répression longtemps occultée…
Rappelons un peu le contexte En janvier 1961 un référendum avait donné une très nette majorité
(75 %) en France métropolitaine comme en Algérie en faveur du processus de paix. Mais la perspective de l’Indépendance suscitait un refus catégorique d’une frange favorable à l’Algérie franLire la suite de l’article
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Bulletin d’abonnement ou de réabonnement

VIDEO

Quand on résiste on a toujours
20 ans
le film hommage pour le 80e anniversaire
des fusillés de Châteaubriant

Cliquer sur la vidéo
pour la lire
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VIDEO

Sur la collaboration tactique
entre Trotsky et les nazis

Cliquer sur la vidéo
pour la lire
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La Révolution culturelle qui
s’est déroulée en Chine entre
1966 et 1976 est aujourd’hui
décriée à la mesure de la
chape d’ignorance qui la recouvre. Or elle est à la fois le
plus grand mouvement démocratique que l’humanité ait
jamais connu (et à cet égard
la meilleure école quant aux
capacités et aux limites de
tout mouvement) et la première révolution communiste
de l’histoire. Elle a mis en
pratique le programme communiste de Marx, non seulement concernant la transformation de la propriété, mais
aussi la réduction des grandes
différences, entre ville et
campagne, paysans et ouvriers, travail manuel et intellectuel, et la transformation
du travail lui-même, dans sa
conception et sa pratique.
Elle s’est aussi attaquée à la
transformation-dépérissement
de l’État, tout en prouvant et
éprouvant que celle-ci dépend
de l’avancée des autres points
du programme communiste
de Marx, autrement dit que la
politique, non seulement n’est
pas réductible aux questions
de pouvoir et d’État, mais que
les questions politiques – soit
les questions du « contenu »,
orientation, mots d’ordre –
sont prééminentes par rapport à l’État et déterminent le rapport à l’État. Ce faisant, elle a « nettoyé » les grands concepts du marxisme, depuis la notion de classe, qui fut l’enjeu de sévères discussions, de lutte de classes – pensée avant tout comme discussion au sein du peuple entre la
voie capitaliste et la voie communiste, en termes d’enjeux et de mots d’ordre pratiques, ceci déterminant les questions d’affrontement et d’antagonisme, et non l’inverse –, et enfin le principal
d’entre eux, celui que Marx considérait comme son apport propre, celui de dictature du prolétariat.
La Révolution culturelle a désétatisé la notion de dictature du prolétariat. Elle a mis fin une fois
pour toutes (même si la marque de sa « provisoire » défaite se lit dans le retour au parti-État) à la
notion d’« État de dictature du prolétariat ». Ce faisant elle a ouvert à la possibilité de sa mise en
pratique, comme prise de pouvoir du peuple sur lui-même, quelle que soit son échelle, son lieu et
sa durée, elle a donc ouvert à la possibilité de la politique communiste, aujourd’hui et à l’échelle
du monde entier. Il y a deux voies, et pas une seule. Aux militants communistes, qui ne peuvent
désormais tirer leur autorité que de leur propre décision et leur propre travail, de poursuivre et
traiter ce faisant les questions en suspens.
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VIDEO

Hommage à Cécile Winter

Cliquer sur la vidéo
pour la lire
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Ce travail d’investigation sans équivalent
mené par un journaliste argentin courageux dévoile le réseau complexe qui a
permis à des centaines de criminels
de guerre nazis, dont
Adolf Eichmann, Josef Mengele, Erich
Priebke et Klaus Barbie, de fuir en Argentine à la fin de la
guerre.
Parmi
d’autres révélations,
il montre que l’opération avait des ramifications tentaculaires
en Scandinavie, en
Suisse et en Italie et
était liée à un soutien
enthousiaste du Vatican et du président
argentin Juan Perón
lui-même.
UKI GOÑI est né en 1953 et a fait ses études aux États-Unis, en Argentine, au Mexique et en Irlande. On lui doit d’innombrables interviews et documentaires de la BBC, Discovery Channel, History Channel, PBS et d’autres stations de télévision aux États-Unis et en Europe.
En dehors de son travail pionnier sur la fuite des criminels nazis de
l’Europe vers l’Argentine après la Seconde Guerre mondiale, l’auteur
écrit pour The Guardian et The New York Times. Depuis 1975, il vit à
Buenos Aires.
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UNIVERSELLEMENT connu
en tant que poète, César
Vallejo (1892-1938) était
également
un
écrivain
complet, c’est-à-dire un
intellectuel ayant fréquenté
avec
bonheur
d’autres
genres littéraires tels que
l’essai, le reportage, la
chronique, le roman, le
théâtre, les nouvelles, les
aphorismes, les scénarios.
« Livre de pensées »,
d’après la définition de
l’auteur, conçu entre les
années 1920-1930, et publié assez tardivement en
1973 par les soins de Georgette Philippart Vallejo,
L’Art et la révolution est un
texte sui generis qui ne
s’affiche par ni ne possède
les caractéristiques d’une
monographie ou d’un essai,
mais celles d’un recueil de
réflexions sur l’art, la révolution, la politique, l’esthétique et une série de
thèmes dérivants tel un
arbre fécond qui grandit et
se développe en étendant
ses branches et ses rhizomes.

L’ouvrage à la structure
fragmentaire, est fait de pensées pressantes abordées avec la créativité et le sens de responsabilité d’un intellectuel marxiste militant. L’Art et la révolution pourrait donc être
également perçu comme un texte in progress composé de passages généralement courts,
parfois poussés par l’urgence du moment et de l’expérience directe, parfois par les aléas
de la réalité et de l’existence qui empêchaient Vallejo d’écrire sereinement (conditions
matérielles difficiles, instabilité, difficultés d’intégration dans le marché du travail littéraire
local, précarité, etc.).
En pensant au milieu de la tension entre l’utopie et la réalité, César Vallejo nous montre
de nombreuses possibilités d’interprétation et nous laisse, en même temps, un important
témoignage du paradigme de l’intellectuel sincèrement engagé dans l’avenir de l’émancipation de l’humanité.
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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,
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