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« Mais le capital, qui a de si bonnes raisons
pour nier les souffrances de la population
ouvrière qui lentoure, est aussi peu ou tout
autant influencé dans sa pratique par la
perspective de la dégénérescence de lhumanité
et finalement de sa dépopulation, que par la
chute possible de la terre sur le soleil. Dans
toute affaire de spéculation, chacun sait que la
débâcle viendra un jour, mais chacun espère
quelle emportera son voisin après quil aura
lui-même recueilli la pluie dor au passage et
laura mise en sureté. Après moi le déluge !
telle est la devise de tout capitaliste et de toute
nation capitaliste. »

 1170 Bruxelles

Karl Marx
uvres, Economie
in Bibliothèque de la Pléiade, pp 805- 806

Ed. resp.: B. Vandomme
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Camarade, une telle revue ne peut remplir
pleinement sa tâche de guide, dorganisateur de laction 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 possible de lecteurs, par de nouveaux abonnements, en suggérant dautres moyens ou
lieux de distribution, etc.), constitue une
action dans la construction dun réel outil
international de la lutte révolutionnaire.
Utilise ces matériaux. Ils ne sont la propriété
de personne, ils font partie du patrimoine
de lexpérience accumulée dune 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 appui inconditionnel à 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.

Hier, aujourdhui, demain

Email : icgcikg@yahoo.com
http://www.geocities.com/icgikg/
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CCP 000-1292807-88 de B. Vandomme, Bruxelles - Belgique
avec la mention de la raison du versement.
Pour tout versement ne provenant pas de Belgique
IBAN: BE56000129280788
BIC: BPOTBEB1
Lisez aussi notre presse sur Internet :
http://www.geocities.com/icgikg/
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écrire à :
BP 33
Saint-Gilles (BRU) 3
1060 Bruxelles
Belgique

Pour nous contacter, écris à ladresse suivante, sans mentionner le nom du groupe.
B.P. 33
Saint-Gilles (BRU) 3
1060 Bruxelles
Belgique

Thèses dorientation programmatique

luvre civilisatrice ........................ 28

Une tradition qui sest perdue: les pillages à la mort des papes ...... 37

Communisme, Comunismo, Comunism...
5 numéros : 20 $ / 20 A

Contre les prisons de lEtat bourgeois ....................................... 5

Au lecteur

Si vous voulez prendre connaissance
de nos approfondissements programmatiques,
nous vous proposons la formule dabonnement 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 nest pas politiquement responsable du contenu
des articles et positions défendues dans notre presse. Dautre part, si nos articles ne sont pas
signés individuellement, cela signifie -contrairement au vedettariat bourgeois- que leur
responsabilité et leur production est le résultat dun travail collectif.
La rédaction

