D ICTATURE DU PROLÉTARIAT
POUR L’ABOLITION DU TRAVAIL SALARIÉ

e caractère mondial du capitalisme en gen dre le prolétariat comme classe mondiale, sans aucun intérêt régional, sectoriel, national à défendre. A l’inverse du
prolétariat, la bourgeoisie a réalisé sa révolution en affirmant ses
intérêts particuliers et sa propre essence -la concurrence- l’oblige de
manière permanente à s’entre-déchirer violemment et à s’affronter
à tous les niveaux pour le repartage des moyens de production
et des marchés. L’unité entre bourgeois (sociétés anonymes, accords entre monopoles, Etats nationaux, constellations d’Etats,...
Etat mondial) s’opère toujours dans la perspective d’affronter dans
de meilleures conditions la guerre commerciale et/ou la guerre de
classes. Cette unité peut à chaque instant éclater et mettre en pièces ses différentes fractions particulières. C’est pourquoi plus est
unifiée et généralisée l’action de la bourgeoisie, plus elle contient
la division; toute paix n’est qu’une phase de la guerre future. Pour
le prolétariat, au contraire, toute action, même la plus partielle, contient en elle l’universalité: une seule action de notre classe contre
le capital, même régionale ou sectorielle, contient l’affirmation des
intérêts uniques du prolétariat dans toutes les parties du monde et
la lutte pour la révolution sociale universelle.
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Camarade, une telle revue ne peut remplir
pleinement sa tâche de guide, d’organisateur
de l’action communiste sans la participation
active de ses lecteurs et sympathisants. Toute
contribution, soit pour améliorer le contenu
et la forme de cette revue (en envoyant des
informations, des publications de groupes
ouvriers, des analyses de situations, etc.),
soit pour améliorer sa diffusion (en faisant
circuler chaque numéro parmi le plus
grand nombre pos si ble de lecteurs, par
de nouveaux abonnements, en suggérant
d’autres moyens ou lieux de distribution,
etc.), constitue une action dans la construction d’un réel outil international de la lutte
révolutionnaire.
Utilise ces matériaux. Ils ne sont la propriété
de personne, ils font partie du patrimoine
de l’expérience accumulée d’une classe qui
vit, qui lutte pour supprimer sa propre condition de salariée et par là, toute classe, toute
exploitation. Diffuse ces textes, discute-les,
reproduis-les...
Notre plus chaleureux salut communiste,
notre appel à appuyer inconditionnellement
tous les prolétaires qui luttent pour affirmer
nos intérêts mondiaux et autonomes de classe, contre la bête capitaliste, contre son Etat,
contre les partis et syndicats pseudo-ouvriers
qui en perpétuent la survivance. Forgeons
ensemble le parti communiste mondial dont
notre classe a besoin pour abattre le monde
de la marchandise et instaurer une société
enfin humaine.
Pour nous contacter, écris à l’adresse suivante,
sans mentionner le nom du groupe.
B.P. 54
Saint-Gilles (BRU) 3
1060 Bruxelles
Belgique
Email : icgcikg@yahoo.com
http://www.geocities.com/paris/6368/
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Contre notre volonté l’adresse électronique que nous utilisions depuis des années a été
fermée. Nous avertissons nos camarades, nos contacts et nos lecteurs que notre nouvelle
adresse est la suivante: icgcikg@yahoo.com
AVERTISSEMENT
Nous tenons à remercier Madame B. Vandomme qui, en tant qu’ «éditeur responsable»,
nous permet de publier et de diffuser régulièrement et légalement notre presse. Nous tenons
cependant à préciser que cette personne n’est pas politiquement responsable du contenu des
articles et positions défendues dans notre presse. D’autre part, si nos articles ne sont pas signés
individuellement, cela signifie -contrairement au vedettariat bourgeois- que leur responsabilité
et leur production est le résultat d’un travail collectif.
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de nos approfondissements programmatiques,
nous vous proposons la formule d’abonnement suivante à
nos revues :

Communisme, Comunismo, Comunism...
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