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Un spectre hante l’esprit des partis de gauche comme de droite, celui de l’abstention. Le premier ministre MrValls déclare 
« Voter est un devoir. Ne vous dérobez pas et venez voter pour la République et la démocratie   … Ce qui est aussi en jeu 
(aux départementales) c'est notre modèle de société ». Marine le Pen, en bonne républicaine précise : « L'abstention est 
notre pire ennemie. Nombre de Français pensent que c'est en restant chez eux qu'ils enverront un message à leurs diri-
geants. Ils se trompent, a lancé Marine Le Pen. Dites-le et faites-le dire. Un seul mot d'ordre, le bulletin de vote FN-
RBM ». 

Pourquoi cette unanimité ? C’est qu’au fil des années les « citoyens » désertent les bureaux de 
vote. Il n’est pas rare  - quelle que soit l’élection- , d’enregistrer 45 à 60 % d’abstentions. Et tous 
savent parfaitement que leurs résultats piteux peut amener à faire réfléchir le peuple sur la LEGI-
TIMITE de leur pouvoir. Un exemple : aux élections européennes de 2014, 57,57% d’absten-
tions + votes blancs + votes nuls = 40,72% de participants ! Ce qui donne pour Le Pen  …. 
10,12%, mais à la télé et chez les médiamenteurs on nous dit 24,85% ...sans préciser ….« des 
exprimés ». A ce petit jeu l’UMP fait 20,8% ( en réalité 8,47%), le PS 13,98% (en réalité 
5,69%). 
A l’élection partielle du Doubs (8 février dernier) : 51% d’abstention+ 8% de blancs et nuls, 
mais la presse aux ordres nous dit PS, 51,43% * FN, 48,57%. Le trucage est gros : Le PS élu EN 
FAIT avec moins de 25%, le FN avec 24%.  
 
Jusqu’où iront ils ? Ils se font élire avec 1/4 des inscrits, demain 1/8 ? En fait, ils s’en moquent. 

Pour eux c’est mieux de sauver les apparences, mais au fond les élections ça commence à les embêter sérieusement. Au-
tant de fric et d’agitation pour autant d’abstentions ce n’est vraiment plus rentable pour ...l’image ! 
Pour nous communistes, élections ou pas, nous savons très bien qu’on ne nous a jamais demandé d’élire les banquiers et 
les industriels qui nous dirigent DE FAIT, nous n’avons jamais été consulté pour désigner les responsables de la police et 
de l’armée qui répriment les manifestants et vont porter la guerre pour défendre ...AREVA, Rothschild, Dassault…. 
Mais il y a encore 50% de gens qui « y croient », et votent. Voter c’est devenu une sorte de religion. Des « anciens » se 
sont battus pour ça, entend on dire; alors au nom des ces batailles passées, il faudrait se prosterner devant les urnes. Cette 
illusion du « changement par le vote » est la plus nuisible de toutes. L’histoire nous prouve l’inverse ! Y a-t-il eu dans le 
monde un seule changement radical (de rapport de forces entre classe sociales) qui ait eu lieu avec le vote ? Jamais, au-
cun ! Pire, quand des peuples comme au Vietnam, en Palestine, en Europe, ont élu démocratiquement leurs dirigeants, ou 
bien sont allés contre les décisions de « leurs dirigeants », « nos » républicains ont dit « c’est pas du jeu, on vous reconnait 
pas, recommencez » . 
Alors pourquoi cette croyance ? C’est que les capitalistes disposent de TOUS les moyens de propagande et que sans arrêt 
ils nous disent que c’est un « devoir », qu’il y a un « danger fasciste ». C’est ainsi qu’une masse de croyants craintifs a 
voté Chirac en 2002, et que cette même portion de votants (droite et gauche dans un « front républicain »), s’est retrouvée 

derrière le mot d’ordre « je suis Charlie » et aux cotés de 
Hollande, Netanyou, les émirs financeurs des terroristes; 
les Merkel et Juncker, pilleurs des peuples d’Europe …. 
S’abstenir ne tombe pas du ciel. C’est le début d’une 
prise de conscience et cela requiert un travail de tous 
pour enlever ne serait ce qu’un vote à toute cette ma-
chinerie du mensonge.  
Croire n’impose que de respecter les dogmes (marché, 
démocratie, élections)...C’est se mettre à genoux.  
Lutter impose d’expliquer et d’expliquer encore, pour 
que plus jamais les puissants de ce monde n’usurpent 
nos voix en les faisant se briser dans les urnes.  
On ne vote pas les révolutions, on les fait.  
 
                               ABSTENTION ! 
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 Z.A.D 
ZAD, c’est sous ce raccourci que sont désignés des 
individus, jeunes pour la plupart, qui s’opposent des 
projets soi disant « d’aménagement du territoire » : 
barrages, centres de loisirs, aéroport de Nantes. 
 

Les ZAD, autrement dit Zones à Défendre, sont de-
venues des points chauds d’une lutte dans laquelle on 
retrouve toutes sortes de militants d’un nouveau type. 
Essentiellement des jeunes gens, qui se déplace de 
sites en sites, menant une vie frugale, vivant sous la 
tente et affrontant s’il le faut, la police. Mais s’il peu-
vent ainsi « tenir le terrain » il leur faut le soutien de 
la population. En cela leur lutte est exemplaire. Un 
grand nombre de paysans que l’on veut expulser de 
leurs terres sont leurs plus fidèles alliés. 
L’Etat, la police les syndicats agricoles et la presse 
aux ordres essaient systématiquement de 
salir leur combat en les traitant de 
« jihadistes verts ». 
Nous, communistes, saluons leur ténacité et 
leur courage; leur refus de cette société du 
gaspillage et de la défense des intérêts de 
quelques profiteurs. 
Nous sommes aussi particulièrement atten-
tifs au fait qu’ils se lient avec succès aux  
paysans pauvres. 
Nous voyons dans leur mouvement un re-
nouveau dans la lutte d’une jeunesse réduite au chô-
mage et à la précarité et qui a pris conscience de la 
source de cette injustice : la société capitaliste. 
Autre dimension de leur combat, le respect de la na-
ture. Pas avec les mots creux des pseudo écologistes 
à la Duflot –Placé—Hulot, mais concrètement en 
coupant les ponts avec la nourriture trafiquée, la dro-
gue et l’alcool; les paradis artificiels d’une pseudo 
communication facebook—internet –twitter. 
Les militants que nous sommes et ceux qui en ont 
assez de cette société qui nous rend malades en plus 
de nous exploiter, soutiennent leur combat et leurs 
formes de luttes. 
Comme eux nous n’oublierons pas la mort de Rémi 
Fraisse, tué par la police à 21 ans. 
 

 

ANTI-SYSTEME ? 
 
C’est le mot à la mode chez tous ce qui compte de 
bobos, de gauchistes, de fascistes, de racistes … 
Le « système », pour eux, ce sont les banquiers 
(juifs !), les francs maçons qui grouillent et grenouil-
lent partout, dans la politique, le show biz, les mé-
dias. C’est le copinage qui inclut, bien sûr, le secret, 
le complot. 
La réponse au « système », celon ces gens là, c’est la 
quenelle, le doigt d’honneur, la violence aussi dans 
les manifs que l’on fait dériver par des provocations. 
Ce sont les propos d’aboyeurs démagogues à la So-
ral, Chouart, Jovanovic, Dieudonné.  
Slogan de Soral : « Gauche du travail et droite des 
valeurs » !!!!. 
Mais qu’est ce donc ce « système » ? En effet « en 
soi », système ça ne veut pas dire grand-chose, mais 
ça a un avantage : celui qui l’entend peut y mettre ce 
qu’il veut. C’est la que commence la manipulation. 
Système, en politique, ne s’entend qu'avec un adjec-
tif. Par exemple : système métrique, système ner-
veux, etc …. 
Alors messieurs les « antisystèmes » de quoi parlez 
vous ? A part des complots, des juifs, des francs ma-
çons, des iluminati et autres maîtres secrets de nos 

destinées vous 
n’abordez jamais 
le fond du pro-
blème : la racine 
sociale. 
Pour nous com-
munistes (et pas 
que pour nous 
d’ailleurs !) le 
système qui 
nous entoure, 
dont nous fai-

sons partie malgré nous et que nous voulons abattre, 
ce système donc a un nom : le système capitaliste. 
Nous n’avons pas besoin du racisme, de l’antisémi-
tisme, du complotisme, pour nommer nos adversai-
res. Il est assez évident qu’une énorme masse de per-
sonnes dans le monde ( et donc aussi à coté de nous ) 
vivent dans la misère et qu’une portion infime d’êtres 
humains se gavent en exploitant tous les autres. 
De plus, ces gens qui nous gouvernent ne se génent 
pas pour dire tout haut ce qu’ils vont faire. Ils n’ont 
pas besoin de « comploter dans l’ombre ». Regardez 
Sarko, Hollande ou Valls, ils vous ont dit que les re-
traites c’était fini; que les soins gratuits il ne fallait 
plus y compter; que le code du travail devait être éli-
miné : ils ont menti ? Pas du tout. Ils ont fait ce qu’ils 

Militant zadiste face à un garde mobile - Sivens 2014 

Les francs maçons et les juifs, cibles des antisystèmes 
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ont dit; Et ils vont continuer alors que, comme on dit 
maintenant, ils ne « représentent rien dans les sonda-
ges ». 
En fait dire qu’on est « antisystème » c’est une phra-
se creuse qui permet de tromper un maximum de 
gens et surtout de ne pas poser la vraie question : 

p o u r q u o i 
l ’ e x p l o i t a -
tion, com-
ment l’ex-
ploitation ? 
Si on prend le 

slogan de Soral (venu du P « c »F puis passé au FN, 
et enfin ayant crée son mouvement) : « Gauche du 
travail et droite des valeurs » , que signifie t il ? Ou 
plutôt que laisse  t il croire ? :  
 
1 que les « gens de gauche » sont des bosseurs, mais 
que à part bosser ils ne sont pas capables (pas le 
temps !)d’avoir des valeurs. Ce n’est pas grave, car : 
 
2 il y a la droite des valeurs. C’est bien connu la 
droite, elle, a des valeurs (surtout financières d’ail-
leurs !) et la droite, c’est l’honnêteté, l’humanisme 
chrétien, le respect…. 
Il ne faut pas se laisser séduire par les mots, mais 
creuser derrière leur sens. 
Le 11 Octobre 1940 le kollaborateur Pétain décla-
rait :    
« Que la classe ouvrière et la bourgeoisie fassent, 
ensemble, un immense effort pour échapper aux rou-
tines de paresse et prennent conscience de leur inté-
rêt commun de citoyen, dans une nation désormais 
unie ». 
Au fond voici le Programme des Soral, Chouard et 
compagnie. Essayer d’effacer le contenu de classe de 
la société, ne parler que de citoyens et d’intérêt natio-
nal. 
Vous voyez la différence avec ce que nous balancent 
Hollande, Valls, toute la droite réunie et le FN ? Sur-
tout depuis l’affaire Charlie ? 
 
 
 
 

Les grèves de Février 2015 
 
La presse se tait. Les centrales syndicales n’en par-
lent pas  sauf lorsqu’elles contrôlent tout. Et pourtant 
des travailleurs se bagarrent : 
Voici quelques entreprises ou « ça bouge » : 
 
10 février : 2ème journée d'arrêt de travail chez Fa-
mar Orléans après le 3.02, pour 60 euros. 

10ème jour de grève chez Unither à Amiens.  
13 février : 10ème jour de grève à SANOFI SISTE-
RON. Veulent étendre la grève au groupe.  
19 février : 10ème jour de débrayage quotidien à 
Veralia (SAINT GOBAIN) Saint 
Romain le Puy . 
18ème jour de grève à SANOFI 
Sisteron avec usine bloquée pour 
120 euros. D’autres sites du grou-
pe pharmaceutique commencent à 
se mettre en mouvement.  
….. 
 
 
Commission du Sénat. Un 
Général de division au 
rapport. 
Le général français Vincent Desportes a été entendu 
le 17 décembre dernier dans le cadre d’une commis-
sion d’enquête sur DAECH (« état islamique »). Ex-
traits de sa déclaration :  
 
« Ce territoire ( Etat Islamique) est imparfaitement 
mais réellement « administré » par un « ordre isla-
mique », fait de barbarie et de rackets. Daech dispo-
se d'un véritable « trésor de guerre » (2 milliards de 
dollars selon la CIA), de revenus massifs et autono-
mes, sans comparaison avec ceux dont disposait Al-
Qaïda.  
Daech dispose d'équipements militaires nombreux, 
rustiques mais aussi lourds et sophistiqués. Plus que 

d'une mouvance terro-
riste, nous sommes 
confrontés à une vérita-
ble armée encadrée par 
des militaires profes-
sionnels.  
 
Quel est le docteur 
Frankenstein qui a 
créé ce monstre ? 
Affirmons-le claire-
ment, parce que cela a 
des conséquences : ce 
sont les Etats-Unis. Par 

intérêt politique à court terme, d'autres acteurs - 
dont certains s'affichent en amis de l'Occident - d'au-
tres acteurs donc, par complaisance ou par volonté 
délibérée, ont contribué 
à cette construction et à 
son renforcement. Mais 
les premiers responsa-
bles sont les Etats-Unis. 
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LEXIQUE : 
 

49-3  : La loi Macron (celle qui casse le code du tra-
vail, les prud’hommes, « réforme » l’économie - c'est
-à-dire accélère les mesures antipopulaires) , est pas-
sé grâce à l’article 49-3 de la Constitu-
tion. C'est-à-dire que la loi suprême de 
la république (la constitution) autorise 
le gouvernement, dans certains cas, de 
se passer du vote des députés ! C’est ce 
qu’on appelle la « démocratie ». Dans 
des périodes « agitées » (grèves, émeu-
tes, guerre, etc …. On imagine bien ce 
que fameux article 49-3 de la loi serait 
TRES utile ! 
 
Mais il y a mieux ! Et tous les gouvernements de 
gauche avaient promis de le supprimer ! (promesse 
AVANT leur élection, après … on oublie !) Il y a 
l’Article 16. En cas de crise grave nationale ou inter-
nationale : « le Président de la République prend les 
mesures exigées par ces circonstances, après consul-
tation officielle du Premier ministre, des Présidents 
des Assemblées ainsi que du Conseil constitution-
nel ». Il dispose alors SEUL des « pleins pouvoirs ». 
 
Ce que nous appelons la « démocratie » peut, à tous 
moments, sur simple décision prise à un haut niveau 
(sans consultation du peuple ou des « élus ») utiliser 
toutes les méthodes classiques de la dictature. Tant 
que le peuple se soumet, travaille, vote, regarde la 
télé et joue au loto … c’est la démocratie. Mais gare 
à vous si vous sortez du « droit chemin » ! 
 
Frondeurs : en parlant de « droit chemin » il parait 
qu’il y a des députés socialistes qui seraient des 
« frondeurs ». Historiquement,  en France, la fronde 
fut une révolte des princes contre le roi Louis XIII. 
Un frondeur, en principe est un révolté, quelqu’un 
qui critique l’autorité. Messieurs les députés 
« frondeurs » ont continué à percevoir leurs salaires, 
aucune sanction contre eux. Le 11 mars dernier Mr 
Hollande les réunit même à l’Elysée pour boire un 
pôt ! 
« Nos » frondeurs sont bien comme leur ancêtres, des 
sortes de princes, préparant leur carrière future en 
faisant semblant d’être en désaccord. Au fond il n’y a 
que les mé(r)dias pour essayer de nous faire avaler la 
couleuvre. 
 
 

Le gadget pour 2017 est prêt. 
Pleins d’espoir les « gens de gauche », du PS à Mé-
lenchon en passant par divers groupuscules gauchis-

tes « républicains et nationalistes », suivis par les 
« républicains de droite » se préparent pour l’élection 
du Président de la république en 2017. ça permet de 
faire réver et surtout de faire gagner du temps à ceux 
qui nous exploitent. 
Ne voyant (et ne voulant) aucune transformation ra-

dicale de l’ordre social, tous ces enfumeurs 
nous préparent la « 6 ième République ». 
Ils savent bien que la ficelle est usée et quel 
que soit le numéro de leur république ce fut 
toujours celle des banquiers et des industriels, 
qu’ils servent et ont servi.  Les « plus » à 
gauche vous diront que le peuple n’est pas 
prêt pour une révolution et qu’il faut y aller 
mollo. On se fait élire et APRES on gérera 

les affaires … pas comme AVANT ! Ah bon ! De De 
Gaulle à Hollande, ils ont tous dit ça !!. Les députés 
seront révocables s’ils bossent pas bien dit Mélen-
chon. Et alors ! Si les députés travaillaient pour le 
peuple ça se saurait et on s’en fout de cette 
« démocratie » des coquins. 
La dette sera-t-elle annulée ? L’industrie lourde re-
viendra t elle en France ? Les hauts fonctionnaires 
liès à la bourgeoisie seront-ils révoqués ? L’armée 
sera-t-elle retirée de tous les conflits en cours ?  
Etc… « ne vous posez pas de questions trop diffici-
les, élisez nous et nous ferons le reste ! » répondent 
en chœur, nos renards de la politique. 
Nous reviendrons bien entendu sur ce sujet. Mais la 
politique c’est aussi anticiper sur les coups tordus qui 
se préparent. Aux élections, départementales ou pré-
sidentielles, pas une voix pour ces collabos costar-
dés, ces voyous en cravate. 
La situation économique internationale, la situation 
militaire qui se tend, sont des facteurs qu’il est bien 
préférable d’étudier et d’observer, que les pitreries de 
politicards professionnels. 
L’avenir ne nait pas dans la tête de Mélenchon, Du-
pont-Aignan, Soral/Chouard ou Le Pen. Ceux-là sont 
les pompiers de l’incendie qui couve. 
Les communiste doivent déployer tous leurs efforts 
pour dénoncer ces mascarades et aller auprès du pe-
ple, pour expliquer et expliquer encore. Tous ces 
groupes, de Mélenchon au FN, disposent de moyens 
de propagande importants et de financements oc-
cultes. 
Contre tout cela la seule solution pour les communis-
tes est de parler à leurs voisins, leurs camarades de 
travail, d’utiliser ce journal et d’en accroitre la diffu-
sion. Être militant c’est se jeter dans la mêlée. L’in-
ternet, ses blogs et ses forums sont un piège qui va à 
l’encontre du travail de terrain immense qui reste à 
faire. La révolution ne se fait pas à coups de cla-
viers !- Marx et Lénine ont fait beaucoup plus qu’é-
crire ! 


