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QUI EST POUR LA RÉVOLUTION COMMUNISTE EST AVEC
LE GROUPE COMMUNISTE MONDIAL

Le prolétariat est révolutionnaire ou il n’est rien
En 1847, avec le prolétariat révolutionnaire le Programme Communiste a surgi, d’un bloc
et complet de tous ses développements. Le Parti Communiste dans son acception historique est
né de cette affirmation. Depuis cette origine les expressions du Parti Communiste Historique se
sont succédées pour tenter de diriger les révolutions prolétariennes selon ce programme, mais
aussi et après leurs défaites, pour sauvegarder avec lui, les conditions doctrinales et
programmatiques de la victoire future. La continuité de l’œuvre du parti historique n’est pas
allée sans qu'il y ait des discontinuités formelles et des disparitions transitoires de toute
représentation organisée de ce parti.
A l’issue du dernier grandiose cycle révolutionnaire ouvert en 1917 en Russie, avec la
dramatique défaite historique du prolétariat révolutionnaire en novembre 1922, s’est ouvert le
présent cycle de la contre-révolution démocratique qui a tout emporté. Qui a emporté tous les
espoirs de révolution mondiale, liquidé la perspective de transformation de l’Internationale
Communiste en Parti Communiste Mondial, parachevé l’assujettissement de toutes les
organisations ouvrières, anéanti la lutte de classe, mis transitoirement le prolétariat
révolutionnaire hors l’histoire, provoqué même le fait de la disparition de toute expression du
programme communiste (jusqu’en 1945) où la contre révolution a pris l’apparence d’une victoire
doctrinale sur le communisme.
Sur le cours de cette contre-révolution démocratique, plus encore que sur le cours des
précédentes contre révolutions, le prolétariat a été réduit à sa seule fonction économique,
combinaison de forces de travail aliénées et exploitées. Classe totalement intégrée au capital,
elle satisfait son besoin irrésistible de valorisation, d’extorsion de plus value, elle engendre ainsi
la puissance étrangère qui l’opprime, le dépouille, l’épuise, détruit ses forces vitales, généralise
le dénuement et la misère. Le capitalisme est possédé par la passion de la production pour
l’accumulation. Alors que le Capital poursuit son expansion et sa mondialisation il produit et
reproduit, renouvelle, élargit historiquement les conditions de sa destruction révolutionnaire ou
de l’extermination de l’humanité. Le prolétariat révolutionnaire, le seul fossoyeur possible du
Capital, ressurgira au moment de cette crise historique pour interdire la guerre mondiale
(solution capitaliste) ou la transformer en guerre civile, transformer la crise historique en crise
catastrophique et en révolution. Là et par là seulement, le prolétariat redeviendra une classe
pour soi et pour ses intérêts historiques, une classe mondiale constituée en parti de classe
mondial, une classe qui lutte mondialement pour la fin des classes, une classe qui instaure à
travers une guerre de classe sans limite ni modération sa dictature de classe : anéantissement
de la classe capitaliste, destruction du rapport d’exploitation, liquidation de la valeur, de
l’échange marchand, du travail salarié. Son émancipation intégrale coïncidera avec sa propre
disparition en tant que classe et avec la libération de la gemeinwesen, de l’Etre humain, le
communisme satisfaisant des besoins révolutionnés, des besoins humains.
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Le Groupe Communiste Mondial pour le futur Parti Communiste Mondial
Le Groupe Communiste Mondial, seule expression présente du Parti Communiste Historique,
est le vivant trait d’union entre les cycles révolutionnaires d’hier – 1848 –1871 – 1905 – 1917 et le
futur cycle historique de la révolution. Il sauvegarde l’intégrité, l’ intégralité du Programme
Communiste. Il est la médiation théorique et pratique indispensable entre les tentatives
révolutionnaires et les défaites d’hier et la victoire future. Il revendique une filiation
indiscutable. Il transmet aux nouvelles générations l’œuvre des expressions antérieures du Parti
Communiste historique qu’il poursuit . Il est depuis sa naissance (1966) la forme enfin trouvée de
l’activité révolutionnaire sur le cours de la contre révolution quand tout parti communiste est
encore impossible. Sa lutte est soumise aux principes intemporels du communisme, sa mission et
ses fonctions sont déduites de l’intelligence du rapport entre situation historique contre
révolutionnaire et Programme Communiste.
•

Il tire les leçons des contre-révolutions bourgeoises et démocratiques 1848 – 1871 – 1905 –
1922 ;

•

Il reconnaît les différentes expressions successives et défend la ligne du parti communiste
historique depuis 1847 *;

•

Il restaure dans leur intégrité et leur intégralité, contre toutes formes du révisionnisme,
la doctrine invariante de la lutte de classe et du communisme et rétablit la connaissance
du futur, plan de vie pour l’espèce humaine ;

•

Il reconnaît la puissance d’expansion du capital et anticipe sur la permanence, le
perfectionnement réformiste, et la purification des formes de la domination capitaliste
tout en rétablissant la matérialité scientifique de sa nécrologie, le capital restant
prisonnier des lois qui l’ont fait naître et le condamnent historiquement à une mort
violente sous les coups révolutionnaires ;

•

Il décrit la révolution et la société communiste et présente le programme de cette
révolution et de cette société dans une formulation épurée dans la mesure où le capital a
lui même épuré les conditions de sa domination achevée du prolétariat ; il vise la
formulation supérieure directement convertible en mot d’ordre dont le prolétariat se
saisira demain ;

•

Il revendique la nécessité du futur Parti Communiste Mondial, organe indispensable de
prévision de direction et d’organisation de la révolution, décrit ses caractéristiques
programmatiques, éclaire sa stratégie de la révolution purement prolétarienne ; il
périodise son activité totalitaire à travers l’insurrection, la destruction de l’Etat
bourgeois et l’instauration de la dictature du prolétariat pour la réalisation du
communisme ;

•

Il prévoit la crise catastrophique du système capitaliste (épicentre, date) et il décrit la
genèse historique du parti communiste mondial dans ces conditions, le procès de la
transformation de la crise historique en crise catastrophique pour le capital ;

•

Il anticipe le moment où il favorisera la réappropriation par le prolétariat du programme
communiste et où il sera un facteur dirigeant de son organisation en parti de classe, la
formation du Parti Communiste Mondial ;

•

Il préfigure le futur parti comme le futur parti préfigurera la société communiste,
revendiquant l’anonymat de la défense du programme communiste, niant la démocratie
comme but il la nie aussi comme principe, méthode et mécanisme interne, il rejette
tout individu, tout personnalisme, toute personnalisation, tout carriérisme ;
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•

Il dirige son activité selon un Plan de Travail qui fixe les priorités de la restauration du
programme dans son rapport à la description du devenir du Groupe communiste mondial,
naissance, structuration, développement, intégration au futur parti communiste
mondial ;

•

Il vit selon le principe de l’organicité centralisée, actualisation du principe du
centralisme organique, mode d’être et de fonctionnement du futur parti communiste
mondial ;

•

Il intègre, dirige, unifie, encadre, réuni, forme , des militants d’instinct, de passion et
de haine, dont l’énergie tend irrésistiblement vers le but, qui entretiennent des rapports
organisés et non individuels avec le programme et subordonnent leur vie privée à leur vie
militante publique ;

•

Il rassemble ses militants lors de réunions régulières différenciées prévue au Plan et
durant lesquelles le Programme communiste est invariablement pris en charge et exposé
collectivement ;

•

Il publie, diffuse les Thèses et les élaborations qui le distingue essentiellement sous la
forme de la revue qui est son organe théorique ; décembre 1966 « bilan », 1968-69
« Invariance », 1972 « Parti de classe », 1975-86 « Le Programme de la Société
Communiste », 1989 « Le Programme de la Révolution Communiste ;

•

Il organise la confrontation programmatique avec toutes les énergies différenciées qui
expriment tendanciellement le même programme *;

•

Il détermine sous la forme d’une politique de sélection,
les conditions de la
reconnaissance et de l’admission de nouvelles énergies militantes en son sein ;

•

Il proclame que ceux qui ne sont pas avec lui sont contre-lui.

Prolétaire, camarade, rejoins les forces révolutionnaires !
Rejoins le Groupe Communiste Mondial !
La révolution est tout aussi certaine qu’un fait déjà advenu !
Décembre 2006

Le Groupe Communiste Mondial
Pour le futur Parti Communiste Mondial

3/3
GROUPE COMMUNISTE MONDIAL
www.groupe-communiste-mondial.org

