
 

 

Ne pas jeter  sur  la  voie publ ique  

 Une organisation fédérant les communistes qui veulent que renaisse un Parti Communiste de com-
bat ; tant qu’il y eut un vrai Parti communiste en France, les travailleurs pesaient politiquement, l’idéal révolu-
tionnaire portait les luttes, l’indépendance nationale, les conquêtes sociales et le produire en France étaient 
défendus, les travailleurs français et immigrés luttaient ensemble, les fachos rasaient les murs et le MEDEF 
se tenait à carreau… 

 

 Une organisation démocratique et combative qui mobilise la théorie scientifique forgée par Marx, 
Engels et Lénine, pour… 

 

 proposer une stratégie révolutionnaire : ensemble, remettons le monde du travail au cœur du ras-
semblement populaire contre le grand capital, refusons la mensongère « Europe sociale » et combat-
tons durement l’Union européenne (UE) supranationale des financiers ! 

 

 combattre la criminalisation du communisme, défendre l’héritage de la Commune de Paris, de la 
Révolution d’Octobre, du Congrès de Tours et des ministres PCF de la Libération, refuser l’odieux 
amalgame entre le Troisième Reich et les héros de Stalingrad, défendre Cuba socialiste, dénoncer le 
capitalisme et l’impérialisme qui détruisent l’environnement, menacent la paix mondiale, détruisent les 
acquis sociaux, les libertés démocratiques et la souveraineté des peuples. 

 

A l’opposé des états-majors inféodés à la C.E.S. pro-Maastricht, le PRCF milite pour la relance du syndica-
lisme de classe. Loin de négocier les régressions sociales, il faut construire le tous ensemble en même 
temps contre Macron-MEDEF, l’exécutant de l’Union européenne arrimée à l’OTAN. 

 

Le PRCF unit le drapeau rouge frappé de l’emblème ouvrier et paysan au drapeau tricolore de la Révolution 
française pour sortir la France du broyeur de l’€uro et de l’UE, combattre l’OTAN et la marche aux guerres 
impérialistes conduite par Trump, remettre à l’ordre du jour la marche de la France au socialisme-communisme, 
contribuer à la relance du Mouvement Communiste International et du Front anti-impérialiste mondial, défendre 
l’environnement contre le tout-profit capitaliste. 

 

Le PRCF propose à toutes les progressistes de construire un Front pour l’indépendance nationale, la coopé-
ration internationale et la République sociale. Alors, ne reste pas spectateur, rejoins le PRCF ou les JRCF, 
l’organisation des Jeunes pour la Renaissance Communiste en France ! 

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 : 

A retourner à Jany Sanfelieu  6 rue Bailly 89700 DANNEMOINE Tél  : 03 86 55 52 35   

 

   

Journal mensuel du PRCF  

Offre découverte : 3 mois GRATUITS  sans aucune obligation d’achat!!! 

 1 an,10 n° : 24 € (19 € chômeurs / étudiants)  

 6 mois : 12 € (10 € chômeurs / étudiants) 

Nom :                                                        Prénom : 

Adresse :  

Code Postal :                                                Ville : 

Tél. :                                                         Courriel : 

Signature :  

 Chèque à l’ordre d’Init iative Communiste à adresser au journal : BP 30111 - 62802 LIÉVIN Cedex 

Abonnez-vous à Initiative Communiste ! 

Qu’est-ce que le Pôle de Renaissance Communiste en France ? 

https://www.initiative-communiste.fr/tag/communistes/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/parti-communiste/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/communisme/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/revolution/
https://www.initiative-communiste.fr/abonnement/


 

 

 Pô le  de  Rena issance Communis te  en  F rance  

Animé par les JRCF, mouvement de jeunesse du PRCF 
 

Gilliatt DE STAËRCK, Responsable national des 

JRCF, avec des jeunes communistes attendus des 4 

coins du monde: 
 

Allemagne, Cuba, Danemark, Espagne,  

Grande-Bretagne, Grèce, Irlande, Islande,  

Italie, Mali, Nicaragua, Suède,  

Palestine, Pologne, Venezuela…  

  

MEETING INTERNATIONAL  14h SYNDICALISME ET POLITIQUE  15h 

Dimanche 

FACE À MACRON-MEDEF,  

À L’UNION EUROPEENNE  

ET AUX GUERRES DE L’OTAN 

Débat organisé par les Commissions Luttes 
et Action Unitaire du PRCF 

 

Invités : 
 

 Laurent BRUN  
  secrétaire général de la CGT Cheminots 
 

 Jean-Pierre PAGE 
 ancien dirigeant de la CGT, auteur notamment du 

livre « CGT, pour que les choses soient 
dites » (Delga) 

 

 Benoit FOUCAMBERT  
 syndicaliste enseignant, dirigeant du FSC 
 

 Betty TAMBUSCIO (sous réserve) 
 ex présidente de l’USM  
 (Union des Syndicats de Monaco) 
 

 Djordje KUZMANOVIC 
 responsable international de la FI 
 

 Patrice HEMET 
 porte-parole du MS21 
 

 Georges GASTAUD 
 secrétaire national du PRCF 

Samedi 

Débat dédié à Domenico LOSURDO, Jean 
SALEM et Samir AMIN,  

grands penseurs marxistes disparus en 2018 
 
 

Invités : 
 

 Annie LACROIX-RIZ    
 professeur émérite d’Histoire contemporaine à 

l’université Paris VII-Denis Diderot 
 auteur de «  Les Elites françaises entre 1940 et 

1944 - De la collaboration avec l'Allemagne à 
l'alliance américaine »   

 

 Jean-Claude DELAUNAY 

 économiste 
 auteur de « Les trajectoires chinoises de 

modernisation et de développement - De l’Empire 
agro-militaire à l’État-Nation et au socialisme »  

 

 Georges GASTAUD 
 philosophe marxiste 
 auteur de « Lumières Communes » & « Le nouveau 

défi léniniste » (Delga)  
 

 Aymeric MONVILLE 
 Directeur des Editions Delga, présentera le nouveau 

livre de Domenico MORO, « Le Carcan de l'euro. 
Pourquoi en sortir est internationaliste et de gauche »  

 

 Jean-Pierre PAGE 
 ancien dirigeant de la CGT  
 auteur notamment du livre « CGT, pour que les 

choses soient dites » (Delga)  
 

 Stéphane SIROT  
 historien, spécialiste des relations sociales, du 

syndicalisme et des conflits du travail 
 auteur de la série « Problématiques sociales et 

syndicales »  
 

 Guillaume SUING 

 professeur agrégé de biologie 
 auteur de « L’écologie réelle, une histoire 

soviétique et cubaine » & « Evolution : la preuve 
par Marx - Dépasser la légende noire de 
Lyssenko » (Delga)  

BATAILLE POUR UNE HEGEMONIE 
CULTURELLE PROGRESSISTE 17h 

Séance de signatures  

à 16h30  

 

Adresse du Stand du PRCF :  

156, avenue Simone de Beauvoir 

https://www.initiative-communiste.fr/tag/laurent-brun/
http://www.usm.mc/index
https://www.initiative-communiste.fr/tag/djordje-kuzmanovic/
https://www.initiative-communiste.fr/tag/patrice-hemet/

