GROUPE COMMUNISTE MONDIAL
Le Programme de la Révolution Communiste

ANTICIPATION REVOLUTIONNAIREi

1. Le capitalisme sera frappé par une crise générale et mondiale de surproduction telle que
l’histoire du capital n’en a jamais connue. L’Histoire vérifiera une nouvelle fois, mais
dialectiquement comme jamais, et peut-être pour la dernière fois, le catastrophisme
communiste. La crise catastrophique qui viendra ne saurait être une simple reproduction à
l’identique de celles d’hier (1848 – 1871 – 1905 - 1917). Comme jamais, la surproduction
atteindra le stade catastrophal. Le marché sera saturé, la circulation et la reproduction du
capital seront interrompues. A la surface, les phénomènes liés aux dimensions financières de la
crise s’épanouiront, les bulles spéculatives exploseront, le capital fictif s’effondrera, les dettes
ne seront pas honorées, les investissements seront suspendus, les cessations de paiement
interviendront en chaîne, et, en profondeur, tous les secteurs fondamentaux de la production
capitaliste seront touchés par le syndrome que provoquera l’interruption des procès de
valorisation, donc des procès de production. La dévalorisation ne sera plus désormais solidaire
de la valorisation, et elle sera générale. La plus-value ne pourra plus être produite. La nouvelle
plus-value ne pourra plus être extorquée et l’ancienne plus-value produite ne pourra plus être
réalisée. L’augmentation de la masse du profit ne pourra plus s’accorder à la baisse du taux de
profit. La baisse de la masse du profit, corrélative à la baisse du taux de profit pour un capital
donné, ne pourra plus être compensée par l’augmentation plus importante de la grandeur du
capital. Ce mouvement se vérifiera y compris pour les capitaux de composition organique
supérieure, ceux des secteurs déterminants de l’économie qui avaient conquis les plus grandes
possibilités de compensation et avec elles la capacité à faire jouer la loi de la valeur à leur
avantage. La masse de capital en fonction ne pourra plus augmenter de telle façon qu’elle
puisse compenser la baisse du taux. Auront en effet fini de jouer ces tendances contraires qui
agissaient dans le même temps, d’une part sur la valeur des éléments constants et variables du
capital en l’abaissant, d’autre par sur le taux de l’exploitation de la force de travail lui-même
en l’augmentant. Cela signifiera que, désormais, les contre-tendances à la baisse du taux de
profit ne pourront plus être effectives. Le capital ne pourra plus relever le taux général
d’exploitation. Même la baisse des salaires ne pourra plus avoir de réalité, car le paiement
même du salaire sera désormais impossible. Tout taux de profit sera réduit à néant parce que le
profit lui-même sera généralement impossible, et cet effondrement prolongera et conclura son
historique baisse tendancielle. Le travail passé, le travail mort, ne pourra plus être ramené à la
vie par le travail présent, le travail vivant. Le capital constant et le capital variable, les
installations et moyens de travail, la force de travail, les marchandises antérieurement
produites seront détruits. La civilisation détruira le trop de civilisation qu’elle a produite, le
trop de civilisation, qui lui empêchera de produire encore de la civilisation. La crise
catastrophique sapera toutes les conditions de domination de la loi de la valeur par le capital.
Dans cette crise singulière, toutes les tentatives d’assujettissement de la loi de la valeur seront
vaines du point de vue du capital individuel et les capitaux particulier seront unifiés par la
faillite générale. Dans cette crise singulière, toutes les tentatives d’assujettissement de la loi de
la valeur seront subordonnées au procès de destruction systématique et organisé que représente
la guerre mondiale du point de vue du capital total. La dévalorisation générale appellera les
destructions massives et immédiates des forces productives.
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La crise débutera par l’effondrement sur lui-même du capitalisme le plus puissant, celui
américain et les déflagrations sismiques ébranleront rapidement la « vieille Europe » où se
répercutera l’onde de choc car les compensations à la crise sont moins grandes ici que là. Du
centre hégémonique mondial du capital, tous les moyens seront d’abord mis en oeuvre pour
tenter comme toujours de faire porter à la périphérie du système le poids de sa crise. Mais la
périphérie s’est historiquement rapprochée du centre, c’est un effet révolutionnaire de la
mondialisation de la forme de production capitaliste. L’océan Atlantique n’est qu’une petite
mer intérieure. Il y aura plus que dans toute les crises précédentes la misère, une misère inouïe
à la mesure de l’universalisation du mode de production capitaliste, de l’expansion des forces
productives et de l’extension du marché.
Les contradictions inter-capitalistes seront à leur paroxysme. Les conflits se multiplieront
en même temps qu’ils se rapprocheront du centre du capital et qu’ils l’impliqueront plus
directement et clairement que jamais. La troisième guerre mondiale sera à l’ordre du jour. La
perspective de guerre mondiale sera comme toujours dissimulée derrière les traités et les
simulacres de paix. La mobilisation pour la guerre sera générale. Les complexes militaroindustriels seront en effervescence, les scientifiques s’agiteront frénétiquement autour de la
production d’engins de mort toujours plus perfectionnés. Ils auront dans leurs mains assassines
de quoi détruire la possibilité de l’Humanité. Les populations se sentiront à l’étroit dans leurs
Etats-Nations. Les grandes et les petites Nations travailleront à leur expansion et à leur
conservation réactionnaire. Les nationalismes s’exacerberont. Les vieilles plaies s’ouvriront. Les
manifestations d’irrédentisme se multiplieront. Les sociaux-chauvinismes s’épanouiront. Les
peuples abrutis se dresseront les uns contre les autres. Les exploités de toutes les latitudes
chercheront la trace de leur race au lieu de trouver la marque de leur classe. L’antifascisme
démocratique ici, l’anti-stalinisme là rejoueront leurs farces macabres. Les Etats-Unis
défendront militairement leur primat. Ils devront affronter maintenant leurs rivaux européens
directs, dont encore et toujours l’Allemagne, dont le développement impétueux avait été
encouragé et était jusque-là, et dans certaines limites, toléré. L’Union Européenne touchera les
limites de son expansion et de son extension. Sa nature anti-ouvrière apparaîtra de plus en plus
évidente. L’Europe de « la haute finance » battra de l’aile. On renouvellera le mythe en faisant
renaître l’idée d’une Europe socialiste. L’Europe des Nations se montrera telle qu’elle n’a
jamais cessé d’être, une jungle des nationalismes. Le fédéralisme que la fraction la plus éclairée
de la bourgeoisie lui souhaite se présentera désormais plus encore qu’hier comme une garantie
contre le surgissement des conflits de classes et pour la sauvegarde de la paix sociale sans
laquelle il n’y aura plus de grands profits. Les discours de paix s’enfleront. Les grondements des
conflits nationaux se feront entendre en série. Des guerres qui opposeront des puissances de
second ordre éclateront et constitueront le prélude de la troisième guerre mondiale. Si celle-ci
éclate, la perspective promet d’être désespérée comme jamais.
2. La contre-révolution touchera à son terme. Le réformisme, expression de la vitalité
capitaliste et de ses marges de manœuvre, fera faillite, avec l’expansion et la prospérité qui le
fonde. La seule force productive, le prolétariat sera directement menacée et atteinte. En raison
directe de cette menace et de ces atteintes les signes avant-coureurs de la recomposition la
lutte de classe apparaîtront, poussant encore le capital vers la solution finale par excellence de
la question ouvrière, la guerre mondiale. Dans cette crise singulière toutes les tentatives
ouvrières de faire respecter la loi de la valeur seront - parce que prisonnières de la démocratie
et de la paix sociale d’hier - illusoires et réactionnaires, et elles apparaîtront telles du point de
vue de la révolution communiste à l’ordre du jour. Dans cette mesure, la démocratie sociale
vacillera, chancellera, se décomposera, elle aura fait son temps. Au-delà donc du renouveau de
la lutte pour le salaire et les conditions de travail, et brisant le cercle vicieux des programmes
revendicatifs, la spontanéité révolutionnaire explosera en des émeutes industrielles qui
renfermeront une âme universelle. Les premières révoltes prolétariennes éclateront. Alors il y
aura la violence tant attendue qui se déchaînera. Avant tout celle de l’Etat capitaliste qui, de
potentielle, deviendra cinétique. La crise qui aura provoqué l’explosion des luttes revendicatives
et sociales aura rencontré l’impuissance capitaliste à canaliser le flot impétueux du désespoir
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par cette satisfaction pondérée des revendications les plus élémentaires qui fondait la paix
sociale. Cette impuissance rendra inévitables les violences étatiques. Le massacre social des
travailleurs embourgeoisés ruinera la paix sociale, brisera les illusions et sapera les
mystifications démocratiques. Plus donc que toute exhortation impuissante à la lutte, le
terrorisme de l’Etat démocratique à des fins démocratiques révolutionnera le prolétariat. Il a
bien besoin de cela. C’est en crevant les yeux des prolétaires qu’il fait voir à leurs frères de
classe le Programme de leur émancipation, c’est en tranchant les mains des prolétaires qu’il
oblige leurs frères de classe à s’emparer du Programme communiste. C’est en arrachant les
tripes des uns qu’il tire les cris de vengeance des autres, ceux qui restent debout campés dans
cette certitude qu’il faut maintenant s’armer. Venez voir...le sang dans les rues! Venez voir le
sang... dans les rues ! Venez voir le sang dans les rues ! Ce sera le nouveau 1905 sanglant, il
préludera aux grands affrontements. L’Etat bourgeois noiera dans les larmes les dernières
illusions républicaines, humanistes et pacifistes. Les mystifications tomberont, la démocratie
apparaîtra pour ce qu’elle est, totalitaire, d’autant plus totalitaire qu’elle été profondément et
complètement réalisée. Pour être agitées d’illusions et d’espoirs de réformes impossibles à
satisfaire sur l’heure, les couches moyennes seront elles aussi frappées dès les premiers temps
de la crise, mais elles n’ont pas de rôle historique à jouer en tant que telles car elles
représentent une masse informe, couches parasitaires du capital par excellence, sans âme, sans
unité, sans programme, sans avenir historique. N’étant pas une classe en elles-mêmes, elles ne
peuvent connaître de procès historique de constitution en classe pour elle-même. Leur existence
est soumise au capital, qui leur fait subir le mouvement d’attraction et de répulsion qui
engendre leur instabilité sociale et politique, leur avenir est de périr avec lui, avec l’élimination
sous la Dictature du Prolétariat de leur base matérielle. Le prolétariat n’attendra d’elles aucune
initiative historique qui irait dans le sens de ses intérêts historiques et de ceux de l’Humanité.
Au contraire, même dans les formes de luttes les plus radicales qu’il sera donné d’atteindre aux
plus déterminés de leurs éléments au moment de la plus grande exaspération et du plus grand
désespoir, et face à l’impossibilité de réformer ce monde, elles voileront et mystifieront le
procès de la constitution du prolétariat en classe, en particulier lorsque, comme dans cette
situation, elles préconisent et pratiqueront un terrorisme individualiste, aventuriste, et
réformiste quant au fond, parce qu’indépendant de toute perspective classiste et
révolutionnaire, et sous ce rapport de nature à renforcer l’Etat bourgeois, au moment même
donc où le terrorisme prolétarien, terrorisme de classe, apparaîtra enfin comme une nécessité
inséparable de la recomposition de la force de classe, le parti de classe, le Parti Communiste
Mondial.
3. C’est parce que la société se polarise à nouveau en classes ennemies, que le prolétariat,
révolutionnaire parce que révolutionné, resurgit sur la scène de l’histoire, que la crise générale
et mondiale est transformée en crise catastrophique. En ce sens, la crise catastrophique n’est
pas une fatalité économique mais une production historique indissociable de cette soudaine et
grandiose action de classe du prolétariat qui, brutalement, se dresse, renverse toutes les
présuppositions contre-révolutionnaires en vigueur, et d’un geste historique esquisse le plan
d’un monde nouveau que le vieux monde étouffait dans ses flancs, découvre en un seul
mouvement l’horizon de son Programme.
Est-il possible de dire à l’avance si, d’emblée, le prolétariat aura la maturité et la force
d’intervenir à temps pour conjurer la guerre mondiale, où s’il ne réagira, comme par le passé où
il fut finalement invariablement défait, qu’à une perspective plus sombre, dans laquelle il est
déjà ramené au défaitisme révolutionnaire par lequel il lutte pour la transformation de la guerre
capitaliste mondiale en guerre civile, en guerre de classe, et travaille à la défaite de deux
camps ? L’histoire a montré qu’alors que la pureté de la crise catastrophique est une condition
de la victoire prolétarienne, jamais la crise catastrophique ne pût être pure en raison du
dramatique retard de la riposte. La pureté de la crise catastrophique, donc dans la conception
communiste la préparation optimum des conditions de la victoire révolutionnaire, dépend de la
rapidité et de l’efficacité avec laquelle le prolétariat intervient pour empêcher les solutions
bourgeoises à l’explosion des contradictions. Parmi ces solutions, celle par excellence de la
guerre altère immédiatement au plus haut point la pureté de la crise catastrophique. Il sera
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donc impératif que l’activité prolétarienne de transformation de la crise générale et mondiale
en catastrophe pour le capital intervienne cette fois au moment de son explosion, sans retard et
en son centre. Ce seront là les conditions essentielles de l’issue révolutionnaire. Elle renverra à
l’état de la restauration programmatique du Communisme, à la rigueur et à la vigueur des mots
d’ordre dans lesquels sont condensés les principes et les solutions de classe, et donc à l’œuvre
du Parti Communiste Historique. Il en ira de l’avenir de tout le mouvement. C’est dire que le
Parti Communiste Mondial devra être efficace au point de conjurer la perspective d’une
transformation de la guerre capitaliste en guerre civile, où le prolétariat est déjà
dramatiquement menacé de destruction, placé dans une position défensive, et qu’il est en un
sens déjà défait parce que mobilisé sous le drapeau de la nation et de la honte contre son frère
de classe de la nation d’en face. Le prolétariat ne devra pas se laisser réduire comme hier au
seul « défaitisme révolutionnaire ». Le prolétariat devra promouvoir et forcer la voie directe de
l’offensive, la guerre civile qui conjure la guerre capitaliste. Le prolétariat devra se détourner
bien sûr, cela va de soi, de tout pacifisme. Le prolétariat devra frapper, violemment, avec
ensemble et détermination, « chez lui », dans son propre pays, dès l’apparition de ces guerres
partielles et locales qui invariablement constituent le prélude de la guerre mondiale, et surtout
lorsque ces guerres dans lesquelles le capital anticipera la mondialisation des destructions
n’exploseront pas « dans sa patrie d’origine ». De la confluence des déterminations historiques,
matérielles, théoriques et pratiques de cette situation de crise historique qui contient
l’alternative révolution ou guerre, et tente de se défaire de l’alternative guerre et révolution,
résultera, mondial et monolithique, le Parti Communiste Mondial qui réalisera la fusion de la
spontanéité révolutionnaire et du Programme communiste, et dont la constitution formelle
ouvrira, avec le cycle révolutionnaire, un nouveau moment du Parti Communiste Historique.
Cette situation historique constituera le siège par excellence du procès de délimitation et
d’unification des forces révolutionnaires disponibles à l’achèvement de la restauration
programmatique du Communisme et orientées vers la reformation du parti de classe. Surgissant
spontanément du sous-sol de la société bourgeoise que fait craquer le séisme de cette crise
singulière et la perspective imminente de la guerre mondiale, les expressions tendancielles du
Programme révolutionnaire trouveront le Groupe Communiste Mondial sur la voie de la
reformation du Parti Communiste Mondial et le rejoidront. Elles entendront l’Appel à cette
reformation et elles répondront à son initiative. Le Groupe Communiste Mondial, pôle
d’unification des énergies marxistes, en vertu de la continuité programmatique réalisée,
s’insèrera comme facteur dirigeant dans le procès de reformation du Parti Communiste Mondial,
encadrera la confrontation programmatique conformément aux principes et selon les conditions
préalablement établies conformément à la prévision du moment déterminant de la délimitation,
de la sélection, et de l’unification des énergies disponibles à la lutte pour la reformation du
parti de classe. C’est dans cette situation que le Groupe Communiste Mondial épuisera sa
fonction historiquement déterminée et limitée, apportant les résultats systématisés et
différenciés de son œuvre de restauration programmatique, et, ceux-ci étant, dès lors, en vertu
de sa lutte d’hier et de celle de ce moment singulier, constitutifs du nouveau moment du Parti
Communiste Historique, il proclamera sa dissolution dans les rangs du Parti Communiste Mondial,
programmatiquement restauré, matériellement et pratiquement rétabli, formellement
proclamé.
Le Parti Communiste Mondial achèvera la restauration programmatique du Communisme en
liaison avec le mouvement spontané des prolétaires en révolte. L’élaboration théorique ne
comptera plus sur la seule énergie de forces ténues suspendues entre le passé et le futur et
niées par le présent, mais puisera maintenant à nouveau sa lymphe vitale dans les veines
ouvertes de la classe ouvrière. Le retour à l’Oeuvre du premier moment du Parti Communiste
Historique qui contient la Totalité programmatique, sera parachevé et seront exhumés les
moments de cette Oeuvre originelle, et de toutes celles qui en ont exprimé la vitalité et la
continuité, et qui sont encore restées à l’arrière plan du travail du précédent moment du Parti
Historique.
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Le Parti Communiste Mondial arborera le Programme communiste invariant, et le présentera
sous la forme systématique d’un corps de Thèses caractéristiques achevé, directement
convertible en mots d’ordre d’action révolutionnaire. En vertu des principes qui le fonderont, il
anticipera en son sein le Communisme, préfigurera l’Etre Humain, le centralisme organique sera
son mode d’être. Parce qu’il placera le Programme communiste avant l’action, la prévision
avant les réalisations, les mots d’ordre avant l’activité, il renversera le sens de la praxis. Alors
seront réunies - en un point historique singulier d’où il n’est plus possible de ne pas voir la fin
d’un monde et le commencement de l’Histoire de l’Humanité - les conditions immédiates et les
conditions historiques de la Révolution. La réunion de ces conditions est en même temps
approfondissement de la crise catastrophique, car, par son activité apocalyptique pour les
tenants de la vie passée et non seulement par ses proclamations et ses déclarations d’intention,
la fraction la plus avancée et belliqueuse du prolétariat exprime de façon lumineuse qu’elle se
détourne désormais à jamais - fait historique fondamental qui résume toute une époque - des
solutions réformistes, démocratiques et constitutionnelles. En effet, en même temps qu’éclatera
le front uni des partis de la contre-révolution, le prolétariat avancera à pas de géant, il ne se
traînera plus après la conservation d’illusoires « conquêtes sociales », ne relèvera plus le
drapeau des « droits de l’homme et du citoyen bourgeois », ne sera plus ébloui devant le mirage
de la fraternité, ne se prosternera plus devant le despotisme de la réalisation de la liberté, ne
brandira plus le « droit au travail », ne déplorera plus les faillites en chaîne des entreprises et
des banques, ne craindra plus l’effondrement des marchés, ne se lamentera plus devant le
spectacle de la famine, des maladies, de l’épuisement, du dénuement, de la misère, comme si
cela était une fatalité de la nature, mais verra ici et là, partout, l’aboutissement rationnel et
monstrueux du capital, se réjouira de la perspective du chaos et de la possibilité de la ruine de
cette civilisation qui menace de crouler enfin sous le poids de son infâme but, l’accumulation
pour l’accumulation, la production pour la production, la plus-value pour la plus-value, se
placera désormais résolument en dehors et se dressera de toute sa stature contre tout ce qui
mérite de périr : travail salarié, entreprise, marché, banque, famille, propriété, Etat. Il le
pourra parce qu’il renaîtra de rien et parce que la contre-révolution aura laissé le temps à
l’Humanité, la seule Humanité, l’Humanité communiste, le temps de se recueillir, et de jeter un
pont sur les abysses.
Le Parti Communiste Mondial détiendra - pour l’avoir vérifié avec les contre-révolutions qui
succédèrent aux révolutions de 1848 –1871 – 1905 et 1917 - la vérité de classe qui donnera son
sens à l’action de toute la période qui s’ouvre : la révolution dépend désormais de la pureté de
la crise catastrophique, donc de la capacité du prolétariat à rompre radicalement avec tous les
liens qui l’ont rattaché à la communauté matérielle du capital et à se tenir rapidement et
durablement au-delà et au-dessus de toutes les fausses solutions que l’effondrement de tout le
système capitaliste ne manquera pas de ramener à la fausse conscience incurable des
domestiques du vieux monde.
Le Parti Communiste Mondial donc, sélectionnera et formera les énergies révolutionnaires
en oeuvrant à la conquête des masses ouvrières selon une stratégie et une tactique
intransigeante rigoureusement déduite du But, unifiera la classe en transformant le renouveau
des luttes revendicatives sans issue en lutte de classes, la lutte pour les intérêts partiels et
contingents de telle ou telle fraction de la classe ouvrière en lutte pour les intérêts historiques
et généraux du prolétariat. Il liquidera, définitivement cette fois, la distinction contrerévolutionnaire programme minimum / programme maximum et affirmera que la seule lutte
ayant un contenu révolutionnaire est la lutte immédiate pour le Communisme, c’est-à-dire la
Dictature du prolétariat. Toutes les médiations historiquement nécessaires à ce résultat n’ont
pas été supprimées, elles ont été réalisées par le maintien et le développement de la
domination capitaliste fondée sur la contre-révolution. C’est pourquoi il condamnera tout
programme revendicatif nécessairement illusoire et réactionnaire, déclarera son antisyndicalisme communiste de principe et mettra en oeuvre l’abstentionnisme communiste
syndical, condamnera le mot d’ordre de conquête et de direction des syndicats comme des
associations subversives spontanées qu’elles soient de type syndical ou non, et puisera dans ces
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dernières ses forces vives en orchestrant leur dissolution et en gagnant les éléments les plus
farouchement déterminés à affronter le capital, mettra en lumière la nécessité et tracera la
perspective de la destruction systématique de tous les syndicats et en appellera à cette
liquidation accentuant ainsi les résultats du déclenchement de la crise catastrophique qui abolit
la fonction syndicale dans sa complémentarité à l’action politique mais n’élimine pas
automatiquement les structures syndicales qui recouvrent alors des contenus politiques
directement réactionnaires, sabotera les dernières tentatives réformistes de sauvegarde de la
démocratie sociale, dispersera les réunions de conciliation, les assemblées démocratiques, les
conseils représentatifs, exaltera et encadrera la violence ouvrière visant les membres les plus en
vue des organisations syndicales ouvrières embourgeoisées, en appellera à la grève générale et
politique, mobilisera tous les moyens qui interdisent la reprise des procès d’accumulation et le
redressement du capital, encouragera la violence sur les personnels d’encadrement et de
direction des entreprises, réalisera des coups de force contre les milices patronales, saluera la
destruction des machines et la mise à sac des lieux de travail dans tous les secteurs nuisible à
l’homme, organisera la saisie des moyens de subsistance, préconisera le refus systématique de
payement des impôts, atteindra immédiatement la propriété foncière en invitant au non
paiement des loyers, transformera les logements vides en logements occupés et les logements
occupés en forteresses ouvrières, entraînera le déplacement du centre de gravité des luttes de
l’entreprise au quartier et à la rue, qu’il transformera en champ de bataille.
Le Parti Communiste Mondial, à tel degré d’exaltation des antagonismes de classe,
subordonnera toutes les formes de lutte à la réunion des conditions de la résolution de la
question militaire : armement du prolétariat, insurrection et destruction de l’Etat bourgeois,
instauration de la Dictature du prolétariat, édification de l’Armée Rouge, exercice du
totalitarisme pour l’anéantissement des classes. Par anticipation sur une telle résolution, il
développera sur le champ son organisation clandestine et ses services secrets pour assurer la
protection des militants révolutionnaires, créera immédiatement une garde rouge et des
sections d’assaut du parti, constituera des fractions armées rouges, fer de lance de la révolution
et embryons de la future Armée Rouge, portera une attention particulière aux productions des
secteurs industriels utiles à la lutte pour le pouvoir, renforcera sans attendre l’activité de
propagande et d’agitation dans l’industrie d’armement, travaillera ardemment à hisser
théoriquement et pratiquement le mouvement à la hauteur des exigences scientifiques de la
maîtrise des stratégies, des technologies et des techniques militaires, visera à la pénétration des
secrets militaires, se préparera au contrôle des arsenaux, à la saisie et à la protection des stocks
de munitions, luttera pour l’armement du prolétariat dans la perspective insurrectionnelle, fera
vivre les leçons des insurrections manquées, suscitera un engouement sans borne pour l’art
militaire de l’insurrection, préparera scientifiquement et planifiera l’insurrection. Au-delà de
cette phase préparatoire et conspirative, le Parti Communiste Mondial, qui apparaît d’emblée
comme il doit être, illégal et illégaliste, encouragera et encadrera le terrorisme révolutionnaire,
saluera les manifestations les plus violentes de la colère prolétarienne, désignera les institutions
qui doivent flamber, les monuments et les symboles de l’exploitation qui doivent tomber,
organisera des démonstrations armées de la détermination et de la force de destruction
prolétarienne préparatoire à l’assaut de la forteresse étatique bourgeoise, découvrira les figures
représentatives de l’ordre bourgeois qui doivent pour l’exemple être châtiées, montrera du
doigt les têtes qui doivent tomber, organisera la chasse aux profiteurs, aux accapareurs, aux
parasites, et aux spéculateurs, affichera les listes des représentants capitalistes qui devront être
en premier éliminés, mettra le feu aux organismes de presse et d’information, lancera des
actions de représailles contre les institutions policières de l’États bourgeois, stimulera la haine
de classe, nourrira le sentiment de vengeance et exaltera la passion de destruction, fomentera
la guerre civile. Alors qu’il fera l’apologie de cette forme ultime de la lutte de classes et
revendiquera la nécessité de la Dictature du prolétariat comme l’œuvre salvatrice de toute une
période transitoire, il proclamera clairement la nécessité bardée d’acier de son totalitarisme
révolutionnaire : érigé sur les ruines de l’Etat bourgeois, son Etat de classe est soumis au
Programme de destruction des classes, la violence contre la classe capitaliste et ses fondements
ne saurait être excessive car la disparition de cette classe et de son système doit être complète.
Les capitalistes de l’industrie, de la finance, leurs hommes de main, leurs protecteurs, leurs
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diplomates, leurs émissaires pour la paix, leurs représentants, leurs idéologues, leurs penseurs,
leurs philosophes, leurs professeurs, leurs curés… surtout ne pas se contenter de les mettre à
genoux… pas de maîtres à genoux … mais… une balle dans la tête, sans pâlir, les yeux dans les
yeux et en criant vive le Communisme, avec une pensée pour les Communards qui, contre le
mur, le voyaient encore resplendir alors qu’ils offraient leurs poitrines anonymes aux fusilleurs
de Versailles. A Lucette ! A nos amours ! Eliminer et non dominer la classe des accapareurs et
des profiteurs. Détruire les classes avec cette capacité d’aliéner la force de travail, de
consommer la force de travail, d’accaparer, de profiter, d’accumuler, d’engendrer la misère et
le dénuement. En finir avec le système d’exploitation du travail salarié et donc avec le
prolétariat lui-même, fin ultime sans laquelle le Communisme n’a pas de sens.
4. Le Parti Communiste Mondial, produit et facteur immédiat de la situation historique
singulière de la crise catastrophique du système capitaliste et produit médiat de l’histoire de la
lutte de classes et du Parti Communiste Historique, naîtra d’emblée mondial par son but.
Cependant, il aura son centre aux Etats-Unis où la lutte de classe renaîtra d’abord et où il sera
reformé en premier car les contradictions capitalistes y seront les plus fortes et parce que
l’absence de « traditions révolutionnaires » et de toute trace de la lutte de classes, autant dire
la présence d’un prolétariat sans histoire « révolutionnaire » et sans titres « révolutionnaires» ,
donc aussi sans préjugés « révolutionnaires », y favorisera, dans les conditions en question, la
formation d’un parti purement communiste conforme à celui qu’anticipe la théorie. La rupture
avec la démocratie sera ici d’autant plus franche que la démocratie aura été profondément
réalisée pour le plus grand profit du capital, que les valeurs bourgeoises traditionnelles (liberté,
égalité, fraternité) seront parvenues au summum de leur pouvoir de conciliation, au sommet de
leur capacité de fascination, et au maximum de leur efficacité de coercition contrerévolutionnaire, que la capacité à intégrer le prolétariat, à le séparer de son Etre
révolutionnaire, le Programme communiste, aura été la plus grande, et que l’explosion de la
crise se sera accompagnée d’un déferlement de violence étatique propre à faire apparaître la
démocratie pour ce qu’elle est, un totalitarisme, mais le totalitarisme des totalitarismes. De ce
centre, le Parti Communiste Mondial coordonnera la lutte pour son extension et son implantation
territoriale section par section, région du monde par région du monde, œuvrera à la victoire
mondiale d’organisation : parti communiste unique purement classiste pour tous les Etats du
monde. Cette victoire, du moins dans les principaux pays, est condition impérative du triomphe
de la révolution communiste. Elle sera, cette fois, préalable à l’offensive insurrectionnelle
planifiée, centralisée, et généralisée. La lutte de classe en procès de sa mondialisation se
répendra comme une traînée de poudre en suivant l’axe Washington - Berlin (et non Bonn
désormais). Ce sera ici et là que, répondant aux conditions de la crise historique, comme il n’y a
jamais encore répondu, le prolétariat donnera le signal aux ouvriers du monde, ouvrira la
période insurrectionnelle. Le Congrès des Etats-Unis, ici, et le Reichstag, là, flamberont. Le
prolétariat aura la joie de revendiquer ces actes qui embraseront l’esprit du temps. Que brûlent
les parlements et avec eux, enfin, les illusions démocratiques ! Que ceux qui y dormaient sur la
misère du monde courent… et qu’on leur tire dessus ! Que les attentats parlent et fassent courir
le vacarme des explosions qui annoncent que l’on va bientôt se défaire, sous la Dictature du
prolétariat, de toutes lois et de toutes constitutions et avec elles de toute modération
républicaine et humaniste ! Que la peur se voit à nouveau dans les yeux des donneurs de travail,
des trafiquants de force vitale, des vendeurs de sommeil ! Que la terreur s’empare des classes
possédantes ! Que la bourgeoisie fasse à nouveau sous elle ! Partant donc des Etats-Unis où se
trouvera le centre de la reformation du Parti Communiste Mondial et d’où le prolétariat réarmé
coordonnera et centralisera l’affrontement décisif, la lutte de classe s’exacerbera en une guerre
civile comme il n’y en a encore jamais eu. Une guerre civile pour qu’après il n’y en ait plus. La
plus terrible et la dernière. C’est-à-dire une guerre civile nourrie des leçons des victoires et des
défaites, des leçons de ces révolutions qui sont restées à mi-chemin et de ces contre-révolutions
qui ont tout balayé. Une guerre civile jusqu’au bout. Une guerre civile totale. Une guerre civile
qui ne se laisse pas contenir. Une guerre civile qui gagnera prioritairement, rapidement, le cœur
de l’aire euro-nord américaine où devront être lancées avec la plus grande simultanéité possible
les premières offensives, où se trouvera, pour des raisons qui tiennent au développement du
capital lui-même, l’aire centrale de la future révolution, et où se trouvera donc l’épicentre de
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la première insurrection victorieuse, où les premiers Etats bourgeois devront tomber, dans une
succession d’explosions sociales rapides, où le prolétariat enfin ramené à la rude et fortifiante
réalité du combat pour la vie ou pour la mort devra ériger la première expression historique de
cette Dictature purement communiste, où s’exercera, sans partage et sans respect d’aucune loi,
son pouvoir, où il ramassera assez de force, rassemblera assez de brutalité, concentrera assez
de sauvagerie, et unifiera assez d’énergie et de passion destructrice pour assurer le mouvement
d’universalisation de son Etat et appuyer, depuis le premier Etat de classe constitué pour tuer
l’exploitation de classe, l’offensive déterminante pour gagner le monde.

« Les communistes ne s’abaissent pas à dissimuler leurs
opinions et leurs projets. Ils proclament ouvertement que leurs
buts ne peuvent être atteints que par le renversement violent
de tout l’ordre social passé. Puissent les classes dominantes
trembler à l’idée d’une révolution communiste ! Les
prolétaires n’ont rien à perdre que leurs chaînes. Ils ont un
monde à gagner. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! »
Manifeste du parti Communiste - 1848
Décembre 2006

Le Groupe Communiste Mondial
Pour le futur Parti Communiste Mondial

i

Ce qui est présenté ici comme affirmation de l’anticipation communiste n’est autre que la reproduction mise au
futur d’un extrait des Thèses intitulées « Vers la crise catastrophique et la révolution communiste » parue en Octobre
2003. Il s’agit de la totalité de la partie VI de ces Thèses qui couronnèrent un cycle de travail.
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