COMMUNISME
G

C

R O U P E

I

O M M U N I S T E

N T E R N A T I O N A L I S T E

in
te

le
el

ch

te

l'é

à

ur

es

an
e

nn

ri

ie

ar

pr

ol

ét

va

et

pt
ur
e

in

ru
la

ur

e

po

tt
Lu

de

Karl Marx, Manifeste du Parti Communiste, 1848,
in La Pléiade, Oeuvres I, p.189-

nn

ar

ie

bo
ét
ol

pr

es
es

lu

tt

iv
s

de

at
on

at
i

nt
ca

na
lis

Te

«Une partie de la bourgeoisie cherche à pallier
les tares sociales, afin de préserver la société
bourgeoise. On peut ranger dans cette catégorie: économistes, philanthropes, humanitaires,
améliorateurs du sort de la classe ouvrière,
organisateurs de la bienfaisance, protecteurs
des animaux, fondateurs des sociétés de tempérance, réformateurs marrons de tout poil.
Et on n’a pas hésité à ériger en système ce
socialisme bourgeois.»
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Au lecteur
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 nu mé ro 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.
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Lisez aussi notre presse sur Internet :

http://www.geocities.com/Paris/6368/
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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.

EN FRANÇAIS,
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

Email : icgcikg@yahoo.com
http://www.geocities.com/paris/6368/

ESPAGNOL,
ANGLAIS
ET ARABE.

Pour nous contacter, écris à l’adresse suivante,
sans mentionner le nom du groupe.
B.P. 54
Saint-Gilles (BRU) 3
1060 Bruxelles
Belgique

Il vous est également possible de prendre mieux connaissance des
positions de notre groupe en vous procurant nos

Les souscriptions sont à verser au
CCP 000-1292807-88 de B. Vandomme, Bruxelles - Belgique
avec la mention de la raison du versement.
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Nous soulignons: La guerre bio est sur le marché
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Thèses d’orientation programmatique

Tentatives bourgeoises de canalisation
des luttes prolétariennes à l'échelle internationale
et
lutte invariante pour la rupture prolétarienne
CONTRE LES SOMMETS ET LES ANTI-SOMMETS

Si vous voulez prendre connaissance
de nos approfondissements programmatiques,
nous vous proposons la formule d’abonnement suivante à nos revues :

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.
La rédaction

