LA LIGNE DU PARTI COMMUNISTE HISTORIQUE
POUR LE PROGRAMME COMMUNISTE INVARIANT
surgi d’un bloc, lors de la première tentative de révolution prolétarienne, escamotée à
Londres, noyée dans le sang des insurgés de juin 1848 à Paris ; élaboration
monolithique et classiste de Marx/ Engels (« Manifeste du Parti Communiste ») au sein
de la Ligue des Communistes 1847-1852, première expression du Parti Communiste
Historique;
sauvegardé après la dissolution de la Ligue des Communistes, 1852 ; œuvre de
Marx /Engels ;
réaffirmé et défendu contre l’anarchisme et le fédéralisme (Proudhonien et Bakouninien)
et contre le blanquisme au sein de l’Association Internationale des Travailleurs ou
Première Internationale 1864 -1872 ; et lors de la Commune de Paris, première
tentative de dictature du prolétariat écrasée contre le mur, avril 1871 ; œuvre du Conseil
Général de Londres (Adresses inaugurales et Statuts );
restauré tardivement et partiellement face au défi révisionniste (Berntein - Kautsky) et
contre la pratique réformiste et gradualiste de la Deuxième Internationale Social
Démocrate ; œuvres de la Gauche Communiste de Russie, depuis 1903, au sein du
Parti Ouvrier Social Démocrate Russe (Que faire ?), et de la Gauche Communiste
d’Italie (Cercle Karl Marx), depuis 1912, au sein du Parti Socialiste Italien ;
réalisé victorieusement en Russie avec le triomphe de la dictature du prolétariat dans la
double révolution, octobre 1917, ouvrant la perspective de révolution mondiale
purement prolétarienne, et défendu au sein de l’Internationale Communiste ou
Troisième Internationale, première tentative de formation du Parti Communiste Mondial
; œuvre du Parti Communiste Russe (1918-1921) et de la Fraction Abstentionniste du
Parti Socialiste Italien (1919-20), de la Fraction Communiste du Parti Socialiste Italien
(Septembre-Octobre 1920), du centre dirigeant du Parti Communiste d’Italie (Livourne
Janvier 1921-1923), jusqu'à la liquidation révisionniste et contre révolutionnaire des
fondements programmatiques du premier Etat prolétarien, la faillite de l’Internationale
Communiste, et la disparition de toute expression du Parti Historique, novembre 1922 ;
restauré incomplètement sur le cours de la contre-révolution démocratique, après la
deuxième guerre mondiale, au sein de Il Partito Comunista Internazionalista avec
« Battaglia Comunista » et « Prométéo »(1945-52), de Il Partito Comunista
Internazionalista, Il Partito Comunista Internazionale, avec « Il Programma Comunista »
(1952-66), du Parti Communiste International avec « Programme Communiste » (195766), jusqu’à l’impossible continuité de cette sauvegarde dans l’enveloppe formelle de
ces partis révolutionnaires impossibles et l’évacuation du Programme (Bilan 1966) ;
restauré dans son intégrité, depuis 1966, en continuité et en dépassement de tous ces
moments par le Groupe Communiste Mondial, forme enfin trouvée de la lutte pour la
systématisation des leçons des contre-révolutions, 1848, 1871, 1905, 1922, pour la
prévision de la crise catastrophique et de la future reformation du Parti Communiste
Mondial, avec « Invariance » 1968-69, « Parti de Classe » 1972, « Le Programme de la
Société Communiste » 1975-1986, « Le Programme de la Révolution Communiste »
depuis 1989 jusqu’à nos jours ;
qui sera restauré complètement et réalisé intégralement, demain, par la révolution
purement prolétarienne issue de l’effondrement historique et catastrophique inévitable
du système Capitaliste, avec la constitution du prolétariat en classe et donc en parti
communiste centraliste, classiste et mondial, indispensable organe de prévision et
direction de la Révolution Communiste.
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