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 A l'heure où le président de la République 

compare le PCF au FN, il est vital de rappeler ce 

que le mouvement ouvrier et à travers lui les 

communistes ont  apporté à  la  France et  ses     

acquis sociaux. Par cette comparaison Hollande 

passe  sous  silence  une  valeur  fondatrice  du   

mouvement  communiste  :  l'antifascisme.     

L'amalgame  n'est  pas  anodin,  c'est  une         

manœuvre  politique  pour  diviser  les  classes     

populaires et  salir  la mémoire du mouvement   

ouvrier. En effet pour faire passer ses mesures 

antisociales  et  antipopulaires,  la  classe         

bourgeoise n'a plus d'autres moyens : salir la  

mémoire du parti des fusillés en l'assimilant à un 

parti d'extrême droite fasciste. Par là, Hollande et 

le système qu'il représente veut que l'on omette 

les grandes avancées sociales obtenues dans ce 

pays, celles là même que le gouvernement, dans 

la continuité de la politique libérale de Sarkozy, 

cherchent à détruire. 

 

 En  France,  c'est  une  régression  sans         

précédent qui s'opère : baisse du pouvoir d'achat, 

délocalisations, UE anti-démocratique,... A l'instar 

des  autres  gouvernements  européens  (grecs,     

espagnols,    portugais,  etc.),  Hollande  trahit  le  

peuple. Le chômage de masse devient institution, 

leurs  objectifs  mettre  en  place  une  armée  de      

réserve corvéable à merci soumise aux exigences 

et au contrôle du patronat, MEDEF en tête. 

 

 Pourtant  face  à  eux se  dresse  encore  et    

toujours  les  mouvements  de  résistances  de  la  

classe ouvrière. Aujourd'hui, il  est clair que les    

luttes  syndicales  locales  et  nationales  sont  en   

posture  défensive,  c'est  à  nous  d'amplifier  ces 

mouvements et d'inverser la tendance. Organisons 

l'offensive dès à présent :  Pour la hausse des     

salaires ! Pour un temps de travail partagé ! Pour la 

retraite à 60 ans ! Pour la socialisation des moyens 

de production ! Pour le socialisme !  

Face au capitalisme, unir les travailleurs pour le socialisme ! 

n° 2 Le 8 mai, souvenons-nous du massacre des peuples ! Marchons 

contre l’impérialisme, le fascisme, et pour la paix ! 

Le 8 mai 1945 marque la victoire sur le nazisme mais, le même jour, 45000       
algériens sont assassinés par l’armée française et les colons, lors des grandes   

manifestations pour l’indépendance de l’Algérie, à Sétif, Ghelma et Kherrata.  

 Rappelons-nous que le 8 mai   

célèbre la victoire contre le nazisme 

alors que durant toute la période      

coloniale en Algérie, le gouvernement 

français a usé des mêmes pratiques 

sur le peuple algérien. Les massacres 

du 8 mai 1945 en est l’illustration la 

plus hypocrite. 

 

 La répression colonialiste du 8 

mai 1945 et plus largement la guerre      

d’Algérie pose encore problème à la         

bourgeoisie française. Les crimes   

commis par les capitalistes français en 

Algérie restent pour la plupart impunis.  

 

 Ce n'est que dans les années 

1990 qu'on arrête de parler             

« des événements en Algérie » pour 

avouer qu’il y a eu une « guerre       

d’Algérie », une guerre contre le      

peuple algérien. Ce n'est que très    

récemment qu'on commence à         

réellement parler en France des    

massacres de Sétif, Ghelma et      

Kherrata et de l'utilisation de la torture. 

 

 Aujourd’hui encore, les historiens 

et les médias bourgeois travestissent 

l’histoire en mettant sous silence le     

travail des communistes algériens et 

français dans la résistance contre le   

colonialisme et le nazisme. L’idéologie 

bourgeoise nie leur rôle parce que leur 

lutte pour l’indépendance et la paix    

entre les peuples est inséparable de 

leur lutte pour le socialisme. 

 

 En effet, le capitalisme est un        

système économique basé sur               

l’exploitation des travailleurs du monde   

entier et du pillage des richesses de tous 

les pays. Afin d’accumuler les profits et  

acquérir de nouveaux marchés, les          

capitalistes provoquent la guerre en        

divisant les peuples entre eux. Pour leur 

partage du monde, ils sont prêts à bafouer 

le droit international et tous les principes 

de la Charte des Nations Unies. Les   

communistes se sont battus, se battent et 

se battront toujours contre la barbarie          

capitaliste ! 

 

 D’hier à aujourd’hui et face aux     

massacres, les peuples algériens,           

tunisiens, kurdes, arméniens, ukrainiens, 

grecs et d’autres souffrent encore du     

fascisme et de l’impérialisme. Les          

richesses appartiennent aux peuples, pas 

aux banquiers et aux industriels ! Pour la 

souveraineté et la reconnaissance des 

peuples ! Non à l’ingérence du capital ! La 

lutte pour la paix continue. Rejoins le   

combat pour le socialisme ! 

Jeunes Communistes Lyon 
Mail : jeunescommunisteslyon@gmail.com 



ACTUalités                                       activité 

Contre la barbarie anticommuniste en Ukraine ! Le 4 mai, réunion publique d’information sur la lutte de              

la jeunesse kurde    
 Depuis l'indépendance de l'Ukraine en 1991, 

les capitalistes occidentaux (USA, UE) financent 

des partis politiques pro-européens en Ukraine 

par plusieurs intermédiaires comme des ONG, 

des banques, etc. 

 

 Les événements de Maïdan le 21 novembre 

2013 font suite à la décision du gouvernement 

Ukrainien de ne pas signer les accords           

d'association avec L'Union Européenne.          

Très rapidement les partis pro-européens alliés 

aux partis nazis ukrainiens ont fait dégénérer les 

manifestations en émeutes. Le coup d’Etat a 

conduit aux pogroms antirusses et à la guerre   

civile. 

 

 

 

 

 

 

 

 Le gouvernement est composé de partis    

nationalistes et ouvertement nostalgiques du   

IIIème Reich comme Svoboda, Pravy Sektor 

(Secteur Droit). L’impérialisme européen et     

américain (OTAN, FMI, OMC) se sert de ces    

partis fascistes armés par l’Etat pour acquérir de 

nouveaux marchés en compétition avec la     

Russie sur les ressources présentes en Ukraine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les travailleurs, les syndicats et le Parti    

Communiste Ukrainien (KPU) sont victimes d’une       

répression organisée par le gouvernement fasciste 

non élu. Interdiction parlementaire, arrestation des 

responsables, incendie de la maison des syndicats 

d’Odessa (bilan : 32 syndicalistes décédés).  La 

persécution des communistes et des syndicats est 

la triste conséquence de l’impérialisme américain et 

européen, responsable du coup d’Etat fasciste en 

Ukraine. 

Solidarité avec Le parti  

Communiste ukrainien 

4 mai 18h  -11 rue MAZAGRAN 

 Depuis les années 70, le Parti des          

Travailleurs du Kurdistan (PKK) milite pour     

l'autonomie et la liberté du peuple kurde, en    

Turquie mais aussi en Syrie, en Irak et en Iran.  

 

 Aujourd'hui, dans l'indifférence médiatique 

la branche syrienne du PKK se bat contre Daesh 

(Etat islamique) et son règne de terreur. Pourtant 

la France, l'Union Européenne et les 

Etats Unis s'acharnent à soutenir le 

gouvernement turc en considérant 

officiellement le PKK comme une 

organisation terroriste, au même   

titre que Daesh.  

 

 Nous n'oublions pas que cette 

organisation fasciste a été et est  

financée par les pétro-monarchies 

du Golfe et les puissances            

impérialistes (Etats Unis, France, 

UE, Turquie...). Ces calculs impérialistes         

démontrent l'hypocrisie de notre pays qui n'a pas 

hésité à participer à ce crime organisé contre les 

peuples syrien et irakien. 

 

 Notre gouvernement veut imposer l'unité 

nationale contre le "terrorisme". Mais de quel   

terrorisme s'agit-il ? Du groupe fasciste entraîné 

par les impérialistes, ou de l'organisation         

populaire en lutte contre l'injustice et pour la     

liberté ? Cette situation doit cesser.  

 

 Le peuple français doit démontrer sa       

solidarité dans les actes et pas uniquement dans 

les paroles. Cela commence par se battre pour 

obtenir le retrait du PKK de la liste des 

"organisations terroristes".  

 

 Notre pays doit arreter de soutenir le          

terrorisme d'Etat de la Turquie et mettre un terme à 

la stigmatisation dont sont victimes les kurdes. 

Nous n'oublions pas l'assassinat – passé sous    

silence médiatique - des trois militantes kurdes 

Rojbin, Sakine Cansiz, Leyla     

Soylemez à Paris le 9 janvier 2013 ni 

les arrestations politiques.  

 

 Nous n'oublions pas que ce 

sont les combattants du PKK qui ont 

sauvé les Yézidis de l'extermination, 

qui ont mis fin à l'extension territoriale 

de Daesh. La bataille de Kobane a 

démontré la force du peuple organisé 

par le PKK !  

 

 Il faut retirer le PKK de la liste des              

organisations terroristes ! Nous sommes tous 

PKK ! 

 

 Lundi 4 mai : la Jeunesse Communiste de 

Lyon organise une réunion publique              

d'information sur la lutte de la jeunesse kurde. 

Cette conférence est co-organisée avec l'Asso-

ciation Culturelle     Mésopotamie, la Mobilisa-

tion des Etudiants de Gauche et le DIDF-

Jeunes. Elle aura lieu à 18h au local de l'Asso-

ciation Culturelle Mésopotamie (rue Mazagran). 

La Jeunesse Communiste de Lyon engage une 

campagne politique pour le retrait du PKK de la  

liste des organisations terroristes. 


