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Centenaire de l'Humanité
l'Humanité a cent ans... dont soixante-quinze au service du stalinisme

Le 18 avril 1904, naissait le journal l'Humanité. Dans son premier éditorial, Jean Jaurès écrivait qu'il devait oeuvrer " à la réalisation de l'humanité ".

Le 31 juillet 1914, le grand Jaurès est assassiné. Il venait de finir son éditorial qui indiquait : " Ce qui importe avant tout, c'est la continuité de l'action, c'est
le perpétuel éveil de la pensée et de la conscience ouvrière. Là est la vraie sauvegarde. Là est la garantie de l'avenir. "

Le 8 février 1923, l'Humanité devient l'organe central du Parti communiste français qui vient d'être créé après le Congrès de Tours de décembre 1920. De
cette époque jusqu'à aujourd'hui, le quotidien de Jaurès aura été un instrument du stalinisme et de ses basses oeuvres, falsifiant les faits, mentant à la
classe ouvrière et couvrant les crimes de Staline et de ses épigones.

La chute de la bureaucratie du Kremlin a entraîné celle de l'Humanité (dont Hachette et TF1 détiennent désormais 20 % du capital). Il y a tout lieu de se
féliciter de cet effondrement, ne serait-ce qu'en mémoire de Marx, de Lénine, de Trotsky et des millions de victimes de la bureaucratie du Kremlin.

Les dirigeants actuels du quotidien ont publié un volumineux ouvrage à l'occasion du centième anniversaire. On y cherchera vainement ce que nous
publions ci-contre, tout autant que certains articles tels que : "Le trotskysme au service de Hitler" (G. Soria, 20 juin 1937) ; "Le trotskysme a cessé d'être un
courant politique de la classe ouvrière. [Il est] devenu une bande forcenée et sans principes de saboteurs, d'agents de diversion et d'assassins agissant sur
ordre des services d'espionnage des Etats étrangers" (5 mars 1953) ; etc.

Ci-dessous, petit florilège non exaustif des falsifications, forfaitures et mensonges de l'Humanité...
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Voir aussi dans la catégorie Dossiers

Dossier La Commune de Paris 150e anniversaire

Notre journal La Commune propose à ses lecteurs deux dossiers consacrés au 150e anniversaire de la
Commune de Paris : le premier, dans le numéro 127, retrace, à la lecture de La Guerre civile en... 

Dossier santé

30 004 morts : le bilan du COVID-19 en Franceest le résultat de 40 ans d'attaques de l'hôpital public
!TOUS COUPABLES ET RESPONSABLES ! En France, la population paye un très lourd tribut humain,...


https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/Dossiers/Dossier-La-Commune-de-Paris-150e-anniversaire-i1954.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/Dossiers/Dossier-sante-i1919.html


Le projet Macron de réforme des retraites en 10 questions-réponses

L'histoire de notre système de retraites par répartition, celle de sa casse, des « réformes » successives et
des discours qui les accompagnent, est essentielle pour comprendre le projet Macron,... 

Qu’est-ce que l’Union européenne ?

Première partie Nous sommes partisans de la rupture avec l’Union européenne et ses institutions. Nous
militons pour l’abrogation des traités dit « européens » et inconditionnement pour «... 

Comment naît le besoin d’un parti des travailleurs

« Personne ne nous représente ». Cet ouvrier de Roubaix sollicité par le Point 1 à propos des élections
exprime la sensation de millions de salariés. Beaucoup de gens ne supportent plus ces... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/Dossiers/Le-projet-Macron-de-reforme-des-retraites-en-10-questions-reponses-i1897.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/Dossiers/Qu-est-ce-que-l-Union-europeenne-i1633.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/Dossiers/Comment-nait-le-besoin-d-un-parti-des-travailleurs-i1617.html


Pourquoi militer avec La Commune ?

Notre journal La Commune paraît depuis bientôt vingt-cinq ans. Notre site web met à la disposition de tous
quinze années d’archives (articles – documentation - lettres d’information -... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/Dossiers/Pourquoi-militer-avec-La-Commune-i1598.html
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