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casques blancs, dont la preuve a internationale en bafouant les droits
été apportée, au cours de la ba- légitimes du peuple palestinien, possètaille d’Alep, qu’en fait ils de l’arme nucléaire, bombarde la Syrie
étaient la face présentable des pour apporter son aide à Daesh sans
P. 2 : - Lutte chez Whirlpool - Luttes gabandes criminelles d’Al Nostra. que cela gêne Paris et Washington ; tangnantes
Mais qu’importe ! Avant toute dis que la guerre reprend en Ukraine, et
- Police contre jeunesse et quartiers popuenquête internationale, avant que des menaces existent sur le Venetout témoignage sur place, le zuela.
laires
prétexte était trouvé pour tenter
Seule la mobilisation des peuples
P. 3 : - Guyane : Solidarité de classe
de faire pression sur la Chine et contre la guerre impérialiste, contre le
- Élections : rappel de notre position pour
la Russie, de manière à organiser capitalisme fauteur de guerre, peut imle 1er tour
le remake des agressions contre poser la paix. C’est une tâche à laquelle
l’Irak et la Libye. Le chargé d’af- les communistes (pas seulement le
P. 4 : - Élections : Macron et les monopofaire de l’impérialisme français, PCRF) ne sauraient se soustraire en géles
incapable de défendre son bilan néral et d’autant plus dans un pays
- Syndicalisme de lutte de classe et candidevant les électeurs, champion comme la France, leader en matière de
dats
des interventions militaires aux production d’armement, de vente d’arquatre coins du monde, s’est mes et d’interventions militaires.
P. 5 : - Législatives : le sens des candidatuévidemment empressé non seures du PCRF
lement de soutenir Trump, mais
A l’heure où nous écrivons ces lignes,
- Femmes : compte-rendu du meeting du
d’en réclamer plus, sur l’air de la plupart des candidats à l’élection pré11 mars
« Si on nous avait écoutés, on l’au- sidentielle (à l’exception de Mélenchon
rait fait plus tôt » ! On remarque- dont on connaît les ambiguïtés réfor- Message du PCRF au Congrès du KKE
ra que brusquement, Trump est mistes par ailleurs), sont dans la ligne
P. 6 : Traité de Rome, Non à l'UE du Cadevenu un personnage fréquen- d’une accentuation de la guerre impépital !
table, un homme politique com- rialiste.
P. 7 : Révolution d'Octobre 17 (2ème parpétent : il a envoyé 59 missiles contre
Pour sa part, le PCRF s’engage résoluune base aérienne en Syrie ! Qui plus ment dans la recherche d’une unité
tie)
est, il a piétiné toutes les conventions d’action avec toutes les composantes
P. 8 : - Révolution d'Octobre 17 (suite)
internationales, la charte des Nations communistes et progressistes pour faire
- Fiche Formation théorique n° 3 (la baisse
Unies. Nous ne sommes pas de ceux qui émerger un front contre la guerre impétendancielle du taux de profit).
fétichisent ces accords : nous savons rialiste.
très bien que le système impérialiste est
Intervention Communiste
conduit à les violer, de par sa propre
logique (celle du Capital : contrôle des
1ER MAI 2017,
marchés, des réseaux de transports,
des sources de matières premières).
JOURNÉE INTERNATIONALE
Quand il y avait l’URSS, c’était différent, parce que le socialisme faisait
DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS :
contrepoids à l’impérialisme. Mais
depuis 1990, on voit bien que nous
Il est temps que les travailleuses et travailleurs s'organisommes dans une autre époque, et
que pour ne prendre que la question
sent vers le TOUS ENSEMBLE et en MÊME TEMPS,
des Nations Unies, elle est condamVers la Révolution !
née, soit à être instrumentalisée par
l’OTAN, soit purement et simplement
à être ignorée par les mêmes.
Cette année, le 1er mai 2017 revêt résultat des élections, la bourgeoisie
Mais en même temps, il est clair que une très grande importance puisqu'il poursuivra son offensive contre les
cela signifie qu’aujourd’hui, pour les se situe entre les deux tours de la Pré- travailleurs et la paix. Ce qui justifie
pays impérialistes, la guerre est de
sidentielle et quelques semaines avant notre position pour le premier tour :
nouveau à l’ordre du jour ! C’est une
aucune voix pour les candidats qui
réponse possible à la crise qui affecte les Législatives.
Au
moment
où
cet
article
est
conçu,
soutiennent le Capitalisme. Et pour
le système capitaliste. Trump a décidé
er
nous
n'avons
pas
les
résultats
du
1
l'avenir, seules les luttes d'ensemble
unilatéralement de remettre en cause
les traités nucléaires ; dans la pénin- tour, mais cela n'empêche pas de du TOUS et en MÊME TEMPS, persule coréenne, il accumule les arme- constater que tous les candidats qui se mettront aux travailleuses et travailments et les troupes, aggravant enco- sont présentés, sont TOUS soit pour le leurs de renverser le système capitalisre le caractère des manœuvres militai- système capitaliste, soit pour son te et d'instaurer le socialismeres conjointes avec la Corée du Sud. amendement. Et donc ne proposent communisme.
Le Yémen est écrasé sous les bombes pas d'en sortir.
par l’intervention de l’Arabie saoudite
Intervention
et de ses alliés soutenus par les USA
Alors, que faire ?
communiste
et la France ; l’Afghanistan, la Libye,
l’Irak sont à feu et à sang sous l'effet
Aucun des candidats ne représente
des interventions impérialistes ; Israël
défie impunément l’opinion publique la Classe ouvrière. Quel que soit le
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es campagnes électorales en
France ne sauraient nous faire
oublier la détérioration accélérée
de la situation internationale. Dans
IC 137, nous écrivions, après l’élection de Trump,
sous le sous-titre : Trump élu, l’impérialisme Yankee est toujours là ! :
« L’élection de Trump n’est sûrement pas
une bonne nouvelle pour le peuple américain. Mais pour autant, l’élection d' Hillary
Clinton ne l’aurait pas été non plus. Les
citoyens US qui, à 60%, rejettent et l’un et
l’autre ont raison. En politique étrangère, il
ne semble pas qu’il y aura des bouleversements.». Le bombardement par missiles
d’une base militaire en Syrie le 4 avril
nous en donne une confirmation supplémentaire.
A l’époque de l’impérialisme, la bourgeoisie, plus que précédemment, a besoin de construire un consensus idéologique autour de sa politique, en particulier de sa politique internationale, notamment sur la question guerre/paix.
Cette fois-ci, le prétexte est l’utilisation
de gaz sarin contre une zone tenue par
les bandes criminelles islamistes en Syrie. Au demeurant, aucune preuve
concrète n’est apportée sur le fait que ce
sont les forces gouvernementales qui
auraient utilisé ce gaz. L’officine qui a
popularisé la nouvelle (l’Observatoire
Syrien des droits de l’homme) est
connue depuis 2011 pour avoir véhiculé
tous les bobards possibles sur la Syrie ;
elle est basée à Londres, emploie 14 personnes, elle se fait le relais des fameux
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