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L 
a remontée des luttes sociales 
(SNCF, EDF, hospitaliers, en-
seignants, secteur privé) est 

un motif d’inquiétude pour la « 
Bande des Quatre réacs » (Macron, 
Pécresse, Le Pen et Zemmour) qui 
fait tout pour accaparer la présiden-
tielle 2022, en l’absence d’une 
franche alternative progressiste mé-
diatiquement visible à l’euro-
dislocation de la France, à la fasci-
sation du pays (et de l’Europe !) et 
aux préparatifs de guerre de l’UE/
OTAN à l’encontre de la Russie et 
de la Chine. 

Tout est fait en effet par l’au-
diovisuel d’État et les médias des 
milliardaires pour cadenasser la 
présidentielle sur des probléma-
tiques xénophobes, fascisantes, 
bellicistes (à bas la Russie et la 
Chine !) et antisociales. Face à cela, 
les candidats de la gauche institu-
tionnelle prennent la tangente dès 
qu’on évoque le Frexit progressiste, 
c’est-à-dire la sortie par la gauche 
de l’UE imbriquée dans l’OTAN, la 
nationalisation démocratique des 
secteurs clés de l’économie et la 
reconstruction planifiée du produire 
en France, les attaques contre le 
grand capital. Dès lors, les me-
sures sociales proposées par les 
candidats d’une gauche « radi-
cale » qui n’osent même plus 
mettre en débat devant le peuple 
la perspective d’une rupture 
franche avec l’UE, sont condam-
nées à l’échec sans un affronte-
ment sans merci avec le grand capi-
tal et avec sa marche à l’« État fédé-
ral européen » programmé par Ber-
lin et applaudi par Macron et le ME-
DEF. 

 

SÉCESSION(S) DE CLASSE(S)  
ET MONTEE DES LUTTES 

 
Mais la classe ouvrière de France 
est intelligente : les ouvriers et les 
employés qui, en mai 2005, ont 
massivement voté Non à la constitu-
tion d’un État européen et ne sont 
pas dupes, sont tentés par une très 
large abstention de classe et un 
boycott de la présidentielle, comme 
cela a été le cas pour les euro-
péennes, les municipales et les ré-
gionales (certains quartiers popu-
laires s’abstenant à 80%). Il s’agit 
bien d’une sécession de classe, 
en réponse au séparatisme anti-
national des élites oligarchiques 
et qui heurtera de front la « légiti-
mité républicaine » du futur élu. 

Car les ouvriers ne se contentent 
pas de s’abstenir : avec nombre de 
salariés d’autres catégories, ils re-
prennent insolemment le chemin 
des luttes et des grèves offensives, 
passant par-dessus les confédéra-
tions syndicales affiliées à la C.E.S. 
qui ont refusé de se doter d’une pla-
teforme revendicative fédératrice et 
d’un vrai calendrier de lutte. 

COURSE DE VITESSE POUR  
L’ALTERNATIVE ROUGE ET 

TRICOLORE ET  
LA RECONSTRUCTION  
DU PARTI DE COMBAT ! 

Le grand capital, son euro-
gouvernement, ses chiens de garde 
fascistes, son Empire européen su-
pervisé par Berlin et Washington, 
veulent écraser le mouvement ou-
vrier et enterrer la gauche populaire 
et patriotique ; mais de moins en 

moins, « ceux d’en bas » se sou-
mettent aux oligarques. Dans ces 
conditions, le rôle des militants fran-
chement communistes est, d’une 
part, d’aider le mouvement social du 
printemps 2022 à s’organiser et con-
verger sur des revendications de 
classe claires, tout en appelant les 
syndicalistes de classe à se fédérer 
sans attendre ; d’autre part, d’ap-
puyer les projets de construction du 
parti communiste de combat et d’Al-
ternative populaire et patriotique 
dont le PRCF est porteur. 

Si les communistes, les syndica-
listes de lutte, les citoyens républi-
cains et patriotes épris de paix s’y 
mettent « tous ensemble et en 
même temps » pour proposer des 
perspectives fondées, alors la prési-
dentielle euro-verrouillée jouera le 
rôle d’un couvercle mal vissé qui 
n’empêchera pas éternellement la 
« grande explication » inéluc-
table entre le peuple souverain en 
révolte (Non de 2005, puis Gilets 
jaunes) et ses pseudo élites « post-
nationales » et de plus en plus ten-
tées par le fascisme. 

 

La course de vitesse  
est engagée entre  

fascisation  
et « explication »  

populaire :  
faisons triompher  

cette dernière ! 

FACE À LA FASCISATION  
DU CAMP DU CAPITAL,  

amplifier les luttes des travailleurs  
et œuvrer à l’Alternative Rouge et Tricolore ! 
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A 
près deux décennies de 
poussée vers l'Est de l'Union 
européenne étroitement 

arrimée à l'O.T.A.N., c'est-à-dire au 
belliqueux et insatiable impérialisme 
américain, acculée sur toutes ses 
frontières occidentales, la Russie de 
Poutine a pris la décision inconsidé-
rée et disproportionnée, pour se 
désencercler, d'une offensive géné-
rale en Ukraine. Il s'agit d'un pays 
où, à la suite du putsch d'Euro-
Maïdan largement fomenté par le 
gouvernement US, un gouverne-
ment appuyé sur de criminelles 
milices néonazies (Svoboda, Pravy 
Sektor, le régiment SS Azov) n'a 
cessé de violer les accords de 
Minsk, qui prévoyaient l'autonomie 
des provinces russophones 
d'Ukraine, et ne cessait de bombar-
der et de harceler 
les populations russophones du 
Donbass depuis 2012 (14 000 morts 
depuis 2014).  

Les hypocrites qui diabolisent 
la Russie sans mettre en accusa-
tion l'OTAN et l'UE, ces machines 
de guerre aux mains du grand 
capital, ne sont pas des amis de 
la paix. Ils ne cessent de jeter de 
l'huile sur le feu en exigeant que 
l'OTAN et l'UE, voire l'armée fran-
çaise, déjà dangereusement pré-
sente en Roumanie, s'engagent 
davantage en Ukraine. Que veulent-

ils ? Un incident majeur entre forces 
russes et forces euro-atlantiques qui 
allumerait la troisième guerre mon-
diale ? Une guerre forcément nu-
cléaire qui signifierait l'anéantisse-
ment de l'Ukraine, mais aussi de la 
France... voire de l'humanité !  

Les pseudo-intellectuels de la 
fausse gauche comme Jadot, 
Glucksmann, BHL et autres Hidalgo, 
qui encouragent ces comportements 
suicidaires vous mentent quand ils 
parlent des droits de l'homme. S'il y 
a guerre nucléaire et que l'humanité 
est exterminée, que signifiera l'ex-
pression "droits de l'homme" ? 

En outre, la politique indiscri-
minée de sanctions que l'UE im-
pose à la Russie sur sommations 
américaines, ne profitera qu'au 
grand capital US. Le peuple russe 
sera durement touché, mais aussi 
les peuples d'Europe, y compris le 
nôtre. Car déjà, la Russie prend des 
contre-mesures sur les exportations 
agricoles françaises, le prix de l'es-
sence monte en flèche et le pouvoir 
d'achat populaire, déjà impacté en 
France avec nos salaires et pen-
sions bloqués depuis des années au 
nom de l'euro et des critères de 
Maastricht, va encore dégringoler. 
Pour le profit de qui, sinon pour 
maintenir l'hégémonie mondiale 
des Etats-Unis, pour ressusciter 

l'impérialisme allemand désireux de 
prendre une revanche sur l'Est et 
pour au final, imposer aux Français 
un "Etat fédéral européen" voulu par 
Scholz et Macron que les Français 
ont rejeté en votant non à la consti-
tution européenne. 

Dans ces conditions, le PRCF ne 
hurle pas avec les loups déguisés 
en moutons. Il vous appelle à la 
fois à défendre la paix mondiale en 
refusant l'OTAN (la France doit sortir 
de cette Alliance agressive qui au-
rait dû disparaître après la chute de 
l’URSS), en refusant les Etats-Unis 
impérialistes d'Europe voulu par 
Macron, Pécresse, Hidalgo et Cie, 
et en engageant dans chaque entre-
prise la lutte pour les salaires, l'em-
ploi et les acquis sociaux.  

Les travailleurs ne doivent pas 
payer la guerre des capitalistes. 
Plus que jamais, pour la paix, 
l'indépendance de la France, le 
pouvoir d'achat populaire, avec le 
PRCF, sortons de l'euro, cette 
monnaie austéritaire continentale, 
de l'UE, cette prison des peuples 
dirigée par Berlin et Washington, 
de l'OTAN, qui mène à la troi-
sième guerre mondiale, et du 
capitalisme, ce système syno-
nyme de mort, de régressions et 
d'atteintes aux libertés.   

NON AUX BOUTEFEUX  
DE LA TROISIEME GUERRE MONDIALE! 

 

A l'action avec le PRCF  

pour la paix et la désescalade, il y a urgence!  

Le PRCF ne reçoit aucune subvention de l'Etat, de l'UE et bien entendu, du MEDEF.  
Tous les matériels que le PRCF diffuse sont financés intégralement par les cotisations de nos adhérents, ouvriers, employés,  
techniciens, étudiants, enseignants, artisans, paysans. Au PRCF personne ne fait carrière et nous sommes tous bénévoles. 


