GROUPE COMMUNISTE MONDIAL
Le Programme de la Révolution Communiste

LA CONFRONTATION PROGRAMMATIQUE,
UNE NECESSITE REVOLUTIONNAIRE !

Prolétaires, camarades !

Reconnaissez le but, les présuppositions, les conditions et les obligations de la
confrontation programmatique dans la perspective de la future révolution communiste, et
répondez à l’invitation du Groupe Communiste Mondial.
Le Programme communiste a surgi en 1847 comme Totalité une et indivisible. Il est
description achevée de la révolution et de la société communistes.
Le prolétariat est révolutionnaire, ou il n’est rien ! La contre-révolution démocratique a
triomphé du prolétariat et l’a mis hors l’histoire (novembre 1922). Depuis lors, la situation
historique est caractérisée par l’absence transitoire de toute lutte de classe, donc de tout parti
de classe. Il n’existe plus de représentation organisée du prolétariat révolutionnaire.
Au terme d’une accumulation sans précédent du capital et de la misère, seule l’explosion
violente des contradictions capitalistes et le déchaînement de la violence étatique bourgeoise et
démocratique, bouleversera radicalement cette situation, brisera brutalement la paix sociale et
par là même renversera brutalement toutes les présuppositions contre-révolutionnaires
actuellement en vigueur. La future crise catastrophique du système, réanimera la spontanéité
révolutionnaire, fera ressurgir la violence prolétarienne contre les conditions de l’exploitation et
recomposera la lutte de classe.
La crise catastrophique sera le moment par excellence du procès de délimitation et
d’unification des forces qui se livreront à la lutte pour l’achèvement de la restauration du
programme communiste invariant et pour la reformation du parti communiste mondial, sans
lequel il n’y aura pas de révolution.
Le Groupe Communiste Mondial déclare que la confrontation programmatique est
incontournable car elle a pour but la clarification des conditions historiques et des modalités
théoriques politiques et pratiques de la reformation du Parti Communiste Mondial, ainsi que
l’élucidation des normes d’action et d’organisation de ce parti pour la conquête du pouvoir, la
destruction de l’Etat bourgeois, l’édification de l’Etat prolétarien, l’exercice totalitaire de la
dictature du prolétariat et l’instauration de la société communiste.
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Le Groupe Communiste Mondial soutient que la confrontation du Programme Communiste
aux positions subversives et aux tentatives d’affirmations révolutionnaires qui naissent
spontanément du sous-sol de la société bourgeoise, est conforme aux principes et à la méthode
communistes. Elle est indispensable à l’identification, à la sélection et à la conquête de ces
énergies militantes qui se manifestent, et se manifesteront demain surtout, comme des
expressions tendancielles du programme communiste, alors qu’elles se prépareront à
reconquérir le terrain de la lutte de classe.
Le Groupe Communiste Mondial affirme que la confrontation programmatique doit viser à
la conversion de la spontanéité révolutionnaire de ces forces prolétariennes isolées en un
moment conscient de la lutte pour la restauration programmatique du futur Parti Communiste
Mondial et qu’elle sera essentielle à leur rapprochement et à leur unification dans le procès
planifié de la reformation du parti de classe.
Le Groupe Communiste Mondial souligne que la confrontation programmatique consiste à
reconnaître, apprécier et vérifier, au moyen de leur rapprochement et de leur comparaison, la
conformité au Programme Communiste des affirmations et positions révolutionnaires de
militants organisés ou non. Elle consiste donc à rechercher et à identifier rigoureusement les
convergences, pour les renforcer, et à désigner et individualiser les divergences pour les
liquider. Le résultat est alors l’unification, la fusion, l’assimilation ou l’intégration (par principe
par voies d’adhésion individuelles) surmontant et dépassant les différenciations premières. Mais
la confrontation peut au contraire, déboucher sur une délimitation et une clarification accrue
des antagonismes, sur la cristallisation de certaines oppositions irréductibles, et sur la
formulation des raisons du maintien de la séparation originelle, au bénéfice de la défense de
l’indépendance théorique et d’organisation initiale.
Le Groupe Communiste Mondial exige que la confrontation s’effectue dans le plus strict
respect du principe d’indépendance de théorie et d’organisation des énergies distinctes qu’elle
met en contact.
Les organisations ou éléments qui s’exposent à la confrontation en répondant à
l’invitation du Groupe Communiste Mondial ou en le sollicitant,

•
•
•
•
•
•
•
•

manifestent leur aversion pour toute démocratie,
excluent les méthodes et les mécanismes démocratiques à vocation majoritaire,
refusent la discussion et le débat, c’est-à-dire le bavardage,
bannissent les formes et les procédés des congrès et des conférences,
adoptent impérativement un plan de travail et des ordres du jours pour des objectifs
précis,
fixent le calendrier de leurs réunions ou et de leur correspondances,
publient leurs compte-rendus réguliers,
rendent visibles les résultats et tirent le bilan de la confrontation au bénéfice du futur
parti.

Toute remise en cause des présuppositions, du but, et des méthodes anti-démocratiques de la
confrontation entraîne ipso facto son interruption.
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Le plan de la confrontation est le suivant :
Premier moment: « Ouverture de la confrontation ».
•

•
•
•
•

Présentation générale des origines, de la nature, de la fonction, des thèses
caractéristiques des forces en présence en regard de l’histoire du Parti Communiste
Historique.
Identification des convergences et des divergences éventuelles.
Adoption des principes de la confrontation révolutionnaire.
Fixation des modalités de réunion et élaboration du calendrier.
Transmission des textes fondamentaux et des documents programmatiques.

Deuxième moment : « Le Communisme ». La description de la société communiste et la
connaissance d’un plan de vie pour l’espèce humaine. L’Etre humain, véritable gemeinwesen de
l’homme.
Troisième moment : « La Dictature du Prolétariat ». La description de l’Etat de transition.
L’Activité étatique du Parti Communiste Mondial.
Quatrième moment : « Le Parti de Classe ». La description des caractéristiques du Parti
Communiste Mondial. L’activité révolutionnaire et catastrophiste du Parti Communiste Mondial.
Cinquième moment : « La Crise Catastrophique du Capital ». La description de l’effondrement
du Capital et du surgissement du prolétariat révolutionnaire. La prévision révolutionnaire. La
production révolutionnaire et catastrophiste du Parti Communiste Mondial.
Sixième moment : « Le développement du Capital, ou le rapport Capital/travail ». La description
de l’expansion capitaliste et des conditions de l’intégration du prolétariat au capital. La
nécrologie du Capital.
Septième moment : « Les révolutions prolétariennes et les contre-révolutions démocratiques :
1848 – 1871 – 1905 –1922 ». Les leçons des contre-révolutions et leur systématisation dans la
perspective de la future révolution purement prolétarienne.
Huitième moment : « Le Bilan de la Confrontation ». L’adoption des résolutions théoriques et
pratiques.
L’observation rigoureuse des conditions de la confrontation programmatique renforce et
renforcera la représentation organique du Programme Communiste, favorise et favorisera la
rencontre de la spontanéité révolutionnaire avec ce Programme.
Que « l’instinct et la haine de classe »
que le « messianisme prolétarien »,
que le « fanatisme prolétarien »,
que l’ « intégrisme prolétarien »,
qui distinguent depuis toujours
la radicale tradition de lutte communiste
soient embrassés
par toutes les forces disponibles
à la restauration programmatique
du communisme !
Décembre 2006

Le Groupe Communiste Mondial
Pour le futur Parti Communiste Mondial
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