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Lo dé•oloppeaent dee !Qroea de prod110tien dont la bour�ol· 
aie eat le faible ohaapion a tait de obaque éoonoaie nationale 
une partie do l'éoonoaie mondialt, ta.o4ia que le aouYeaent du 
prolétariat eat deYenu intarutienai, 

Le.- t&oi..a 4u •••••••m aatlonal aont l•• alaaa qua o•ll•• 
du aouftunt inte211ational et, lDYfraeMnt, l•• tlohee du aou
Tement ,nternationa1·4u prolétariat aont eelleo du aouTeaent na-
tional. · 

l>eu lnteriiat1onalea ri'nl1e1, la II-e et la lII·•, groupant 
dea ailliona de prolétairea, pr_4tendent Npré ... ntar la olaeae 
oufft•r• du aon4e •ntler. 

Par.toute ea �héorie et nrtout par ... aotia, la II-• In
ternationale n•eat paa 11na Intorut1011&I1 ou..rtèro, aaio antio�
•rlèN, antiprolétaxtenue. Loin 4e ten4re au renTereeaent r,YO"•
lut�onnalre de la bourl!leolat.e et à la oo,,...te de la doalnatton 
du prolëtartat, 'êll• elottoroe, au ao1en de lieux ooamuna sur le 
soolalla11e et la lutte, de oonoillar 11 prolétariat et le r,_gi.lo 
exploiteur, on faionnt d•ooial1Ne -une sorte de paradio d'église. 
Ille �heroho à rtou:tter i•tnnti�ible réTolte du prolltariat 
oontre le •1•tème de l'aaolaT&ge oalarié. L•• plll-aee, aooiàliatea 
aont deetinéea à taire oroire au prolétariat q�• la lI-o IDteru• 
tlonaJ.e 1 1ôppoee au r4st•• d 1 expie1tatlon, tandio que l• eeablan& 
de lutte pour lea minuaouiea rétorooa du,oapital1- doJt JPOUftr 
la oonto .. ité dea aotea a, de, parolee. Ille TOudra1t, par eea 
réton,ea, ren4re le.oapital1- plu npportable, aolno barl>ILN 
dana aom explo11'atlon, et

�
III' ffUéf1118nt, aolno llalaaable et 

plue durable. Maie •1, en plt 48- tou l•• et!orta de la ll•e. 
lnternatioaal•1 le prolétlll' ., ••roi.. à eeoouer l• Joq de l'•·-· 
o-l&Tae,t et à 1 •�r due la ••1• de la réTolùtion,.1•• partie 
de la II·• lnta..,.,tonale, tnt n p011PeulTaat leur pollti1ae de 
pbra••• wr le aooiali•• et de lutte pour l•• r4toraea, ont ro• 
ooura à dea argw,ente plue f.ffialto pour tenir 11 prolétariat en 
reepeot , la rép_reaeton par la teroe, 

• 
�l a•1 a plu de pa,1 bourseoia o� loa représentante de la 

Il·• lnternatlonale ne loiont pu ott1o1ellement au ••nloe de 
l'ltat llourseoie en 1ùal.1té de prdia11a Tigllan,a du régla• ex• 
ploiffUI' 4ur•eillaate, g&rdea -ahiounee et do-,teura du prolé• 
tarlat, I.e, OL1,l1tet, bourreaax et bouoher, bourseola, eont 1n4u
b1tablaaan, dépaaaéa en tait û r.pr0Mille1 Mn«lantea oonftoe 
le prolétariat par le• bourNau et l•• bouohere aooiali,,ea Woan. 
Toutetola, ••• ûrniero ne aont oaoon quel•• *1 fleure et la 
II-• Interna,lonale n•a paa dit - 4erni�r aot. Lee 8eftrtng ot 
lee Zoerglebol tle toue PIII'• ooatlaen, l 'oaune da lwra glorieux 
pritléoeaeeura _,... le but a•ér4 

:ft
battre toua l•• reoorda et te 

fa,lr• apparaitre l•• hutte. Le e de la 11:..,. later11&ttonale 
tua la détenae du oapital eat tel oaent iapor-t que, •an• orabl-

• da tain erreur, on peut attir11or qu'elle , aauTé et oont l.nue 
protéser la bovseolaie oontre 101 ooupe Ju prr,&4'ariat. La 
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diooolution de la Il-• Internationale laieeorait la Yole libre 
à la r,Tolution ou-n-tère Tiotorleuee. La ohute de la II·• Inter
nationale aarquera la ohute de la doainatlon bourseol1e et le 
triomphe de la r,Tolution. 

La III-• Internationale, n,e d&11• la tour.ente dee guerre, 
ot doa r4Tolut1o.na, aftit en aain toua l•• ,1,menta auaoeptlblea 
de lui faire prendre la direotlon du prolétariat, male, dèe qu'el
le ae fut 11,e awr. dest1n4eo de la r,Tolutlon rueee de noTembre, 
elle doTint l'Internationale do la bureaueratie dont elle appli
qua lea ldéau ot lea •'thodea ap,alalea, Ille lutte oontrp...!,. 
bourseo1a1e et aontre l.a II·• Internationale, non pour un �'.!'•
DetNnt: oun-1er, aaia pour un aapitaliue 4'itat, pour un ltat et 
une pr,,mtnenoe bureauoratiquee &Too un a;vatème adllinietratlf lt. 
parti uniqu�. Ille cherche lt. ronTereer la bourroleie afin de la
remplaoer non point par le prol,tariat organia en olaooe, male 
par la bureauoratie. Ille doit doalner dan• la produotion (pr,,
ainenoe dana 1 1 ,oonomie) et dana l'Etat (pr,,minenoe politique). 
Elle Tout 7 p&rTenir par la r,Tolution, grloe à laq_uelle un parti 
unique groupant toua lea fonat:1onna1rea deT)ent le aouTerain 011111-
potent. Ille étouffe par la Tiolenoe toute tenduoe du prol,tariat 
à a•,rtger en olaooe domlnonte. Ille d,pouille le prolétariat, la 
p&J'Bannerie et la olaooe lntelleotuelle des-mini••• droite et 11-
bert,o Juridique• et de forme que ieur aocordent les P&J'• bour
geoia: libert, d'organieation, 11bert6 de preaoe, de parole, de 
réunion, eto. et tait passer sa domination pour oelle du proléta
riat. 

La oriae a1gui de 1 1
1.c. et l'apparition dee noabreu.x grou

pements qui •'•n sont détaohéa téaoie;nent non point d'une oriy du aarxieme et du comœunlsœe, •aie d'une or1ae du aooial-bure�,
oratiome. Et oe fait indique le besoin croieeant éprouvé par le'II 
maeaee prolétarienne• d'une organisation politique ouvrière qui 
leur aera1t propre, qui ma.roberait sous• le drapeau de la révolu
tion ouTrlère, de la lutte pour les lntérAts partiouliers de la

olaéae ou-n-ière, pour l'ltat oaTrier. 

Des partis et groupements ooamu.niatee ouvriere tend.a.nt nette
ment Tere une union internationale ont surgi et eurgiaaent encore 
dans le• diTers pa;vs. Le groupe ouVTier de l'U.R,S.s. a oomprls 
la néoeasité d•une rupture détlnitiTe &Teo l'organisation de l'I,C. 
ei, de 11.mple traotton du parii oomœu.niete ru.eae bolohéTlk, a'eet 
tranatoraé en wi parti 1n44pen4ant, le parti oommuntete ouvrier, 
a•aahemtnant ai,na1 vers la oonetitution d'une Internationale Com
muniste ouTr1ère. 

Kaie l'Internationale Co......,lete OuTrlère ne pourrait na!tre 
et ,Titer de aubir le •aaaaore del innooente perpétré par l'une 
ou l'autre des Internationale• 11 elle n'étalt IIWl1e dès lo début 
d'un •paaaeport•, d'un •permta de ,éJour 11 , d'un acte de nalaeanoe 
politique, aoit d'un programme et d'une taotique. C'eat alors 1eu
lement qu'elle eera appelée à �our un grand rSle hietorlque dans 
les proohainea luttes du prolétariat oontre le monde dea ezplo1• 
teu.ra. 

l(our�uoi l 'lnte,rnatlonale Communiste entre-t•elle en luttef 
Comm�olt-elle lutter? Seules lea idées répondant à oes que1•
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tioa1 eoua une forme oonoràte Juat1f1en..t l'ex1atenoe 4• l'inter
national• CoalllUJliate OUTI'iàre, 

Il faut répondre nettement et non point ae contenter tea 
lieu colllllUlla sur l'Etat ouTI'ier, aur la dictature du prolétariat 
et la démooret1e ouTriàre, rab&ohéa pu la bureauorat1e de l'U.R,S8 
ou dea phrUea sur l• eoo1al1•• et la lutt•, débitée bypoortte
aent par la II-• Internationale, 

SU1T&nt les déoiaton• de Ha organes direoteura et afin de 
aatiafain l•• beao1na pre1aanta du prolétariat, la repréHntat1on 
à l'étra�r du Bureau Central ProT1ao1re 4'0rgan1aat1on yropoae
à l'attention des oaaarad•• un •ProJet de plateforme de l Interna
tionale Coaœun1ato OUTI'iàre•, 

Tout1fo11 noua 41Ton1 reoozmattre que noua ne poea,4on• n1 
1'1nfa1llib111té du �ape roaal.D

{ 
nt oelle du Bureau Politique du 

C,C. du parti ooamwi1ate rua•• bolehéT1k), ni .aae oell• de la 
tueuae oppoa1t1on d1r1p• pu frot..,, Boue n'aTona pas approfon
di l•• aeoreta de la aotenoe ab1olue qui noua p•r••ttre1t de pré
parer un aalaia de Térttéa abeoluea à l'uaase de• prolétaires non 
1n1t1éa, C 1oat pourq:uo1 noue eattaona que toute or1t1que, y ooa• 
pria la or1t1que org-antaée éauant du gx-ou�e, de la traction, du 
parti, loin a•ltn un ortae de làae-aaJeeté prén pu l'uttol• 
58 du Cou pénal de notre patr1•,,tràa aoo1al1at•"et entralnant, 
pov l•• au4ao1eux q:u1 a•en rendent soupabl•e, la auppreeeion du
-part 48 lnr souT-re•ohet et 4• laure dans-reuaea idée• oriti-
1u1. en 1, l1Yo1r 4e tout Molu$1oDD&lre1 4e tout aarx11te,
si netre "Jro�et de platetol'M de l'Internationale Co-iate OU•
TI'làre• ,-aae Tietorinaeaont par le feu du oreuaot a. la or1t1que
rhol1ni-1N la �lue 1apito7able, o•eet alors Hule .. nt qu'il
pnrra affronter l 1épreun historique de la or1t1que de• faite,
de la Tle ello-alae,

llaie en 1nT1tant tout le proléto.ttat pellAant à or1t1quC'notr• 
•ProJot•, nou tenoDII à le pr4nntr que noue aoaae, touJoure prit•
• répondre du tao au. tao.

�pràa &To1r paaaé par l'épreuTe de la or1t1que, aub1 dee ao
d1tioat1ona et une 4ern1èN rotouobe, le "ProJet• 4eY1endra la 
•Platetorae de l'Internationale 001111111.Diat, OUTI"làre• et "ra 11D
.... pré,.nté au oontr&le de la or1t1que do• taita, do la T1e 
111•-·•··· 

Le• pr1no1pe1 théoriques de
••• outtagea: 

et , nia 
a oea dornlora pua11aaient fiaanta, noua ....... tout prft• 
à fournir dea doouaente 11ua TUtea 4'8ontrant lea baae1 aarx1atea
et pb1loaopb1quea do oe ProJet•. 

Mata à o&té du treT&il théorique d'élaboration do' la plate
terai• détt.n1t1T• de l'Internatioule Co1111untate OuTI"làro, 11 een
ytent de prooéder k un travail préparato1N d'organisation, 4 1 0�
l& néoe1a1té de oonetituer d'ores et déJà un Bo.roui d'Organiaation 

/ 
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2r0Yi101re de l'lnte.,.tiollàle Coamuniata OUYrière, ooapo1é ùa

Npré1entanta 4ea partia et des groupea OOIUIUDietee ouTriera, 
partioana da 1 •organieation de l'Internationale Coamuniate � 
nière et adhérant à l'enaeeble dee baaea du "ProJet•. 

Ce Bureau doit •• proposer de oonoourir par touai lei ao7ona 
à l'étude auaai lar49 qua poaaible du "ProJet• et à la oonYooa
tion de l'aa1eablée oonatituante, 

C, 111aan1l<of 
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L'a!franohieeement dee ouvriere 
est l'oeuvre d•a ouvriers 

eux-aêmeel -8.JUL.1932•

Prolétaires 
de toua les paya t 

4 929 uniseez-Touel 

PRO/ET DE PLATEFORIII! 
DE l'INTERliàTIONil.E COJOrollISTE OUVRIERB 

L'époque que noua traveraona e,t un• époque de guerree 111-
éPialietes et de réTolut1ona prolétariennes. 

Toue les ettorte des groupes et partie prolétarien, doivent 
tendre à la aob111eat1on des foroes du prolétariat en vue des 
dernier• oombate déo1eita aTtO le •onde de l'exploitation, de• la 
irio1:.enoe, des guerres 1nternat1onalea et o'1T1les. 

"Le prolétariat, oouohe intérieure de la aooiété aotuelle, 
ne peut e'éleTer, se redresser. ean• détruire de fond

.
en comble

toute la superstructure 4wwtwute de& ooucbea de la aoo1été of
tioielle uonoeléee au•deeeua de lut.• 

Si lea eeolaTee de l'antiquité ne pouTaient oonquér1r l& 
auprématie que par la perre OiTile, par la révolution oontr• 
la noble••• de 1ouohe; ai lea téodaux ae réToltaient oontre lee 
aeigneure; ai la bourgeoisie a oonci.uie le pouToir dana lea oe>m
bato réTolutionnairee, dane d'iaplaoable1 perree oiTilea, l• 
prolétariat, qui a rompu d'une manière plue radioale que les au· 
trea olaaaea aTeo lea antiquea rapporte de propriété, ne pourra 
obtenir 10n affranohiaaement que par une perre oiTile et un• 
réTolution plue impito7ablea que toute, oellee déJ� enre5istréee 
Jl&r l 'bi1toire. 

•Toue lee mouvementa .ci.ui ee eont produite Juaqu'alore ont
été etteotuéa Rar l.a minorité ou en ta Tour de la minori t4. Le· mou
yem•nt du prol6tariat eet le •ounaent indépendant taxtv•q d'une 
aaJorit"é 4oraaante dana l'intérlt de la me;Jor1té." 

•Le premier aote de la réYolution ouvrière doit 8tre l'ireo
tion du prolétariat en olaase 4oainante, la oonqu8te de la démo
oratie.• 

1. Le prolétariat, orll&Di•é en olaaae par l'intermédiaire
dea Soviets dea Dép•téa Ouniera d'entreprises groupés dana u,n 
»&Y• (ou quelques paya réunie), plaoe oee SoTieta à la tlte de 
�'Etat et de la production expropriée en remplaoeaent de labour
geoisie anéantie, 

2. La Coopération, aeoonde organisation du prolétariat qui,
ail ooura de la révolution, deTtent une organiaation de maeae af• 
:tranohie de toue lee préJU&é• opportun1atea bourgeois, unè orga
nisation réTolutionnaire, est placée par le prol4tariat à la tê
te de la répartition et de l'appareil répartiteur bour50ois. 

ne / 
}. X.,a ayndioate, qui/groupent actuellement qu'une infime 

partie du prolétariat, se tranatorment au ooura de la révolution 
en des orga.n1eationa de ma•••• de plus en plus vastes et, brisant 
1as prinoipes étroits sur lesq11e1s � est baaés 1 1 orgao1••� 
t1on du groupement des profeaatons, lee remplaceront par les 
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principes de• syndicats de production englobant le prolétariat 
tout entier, syndicats qui prendront en main la direot1on du 
,oontr8le d'Etat, contr8lant l' actiTi té des SoTiets et celle d• 
la Coopération. 

4, L'é•iction de la petite bourgeoieie du domaine de la pro
.duotion et de la répartttion n'est pae une condition absolue de 
l'aooompliesement de la réTolution prolétarienne, au contraire, 
la ré-.olution prolétarienne ••·t la condition abs•)ue de la d1e
par1 tion dé la production et 4'• la 'propriété petitee-bourgeo1ees. 
Bt ce n'est que dans le développement de l'économie collectivi
sée et au cours de ea lutte a"'o la propriété privée que lape
tite bou�geoieie disparaitra graduellement. Et pendant toute la 
période traneitoire du capitalisme au communisme existeront 1né
vttablement les organisations petites-bourgeoises des Soviets 
ruraux de Députés Paysans et &es Soviets 11111Dioipaux (d'sprèe le 
type de oeux existant en U.R.S.S.), qui seron� a la fois des 
admin1stratione looalee aU�onomes et des organisations d'Etat 
prenant part à l'administration du pays avec les Soviets des, 
Députés Ouvriers t'entreprieea. 

La victoire de la production soviétisée et de la réparti
tion par la coopération amènera l� dépérissement de la P,etite 
bourgeotaie et, par suite, de aes organisatiorta, et toute la 
société se transfomera en une libre association de produoteurs. 

5, �·asriculture est la branche de l!économie nationale 
dansllaquell• lee progr�s de la prodüctton m,oanlque ont été 
Juaqu'& pr,aent œoind.rea que dans les autres doaa1nea; la pro
priété et la production petites-bourgeoisee y sont parti_,..l�re
ment puissantes, o•est pourquoi 11 oonYient d'élaborer un pro
gr&mllle agraire a part déter11i11&11t le• rapport• du prolétariat 
yie-à-vie de la pa;ye,umerie, 

a) Là, terre, le soue-sol et les for&ta appartiennent à
l'Etat. 

b) Toutes les terres des grandes exploitatione agricoles
oultiTées par le prolétariat� l'aide de œaohines agricoles 
oompliquées reesorttssent d1reotement ê. l'Etat et sont admi·nis
tréee par les Soviets de Déptés OUniere (agricoles) de oes 
exploitations, 

o) Toutes les autres terres passent aux paysans et sont
réparties par les SoYiets de Députés Paysans d'après les princi
pe• de la Jouissance de la terre Po,J' le travail, 

dj Le maximum de liberté e�t assuré� toue les paysans 
en oe qui concerne la production et l'écoulement des produtts. 

e) La plus grande liberté est assurée� tous les groupe
ments agriooles: oompfPoDnages pour la culture dee champs, 
assooiatlone pour la mise en ool!Ullun des machines, oolleotivi
tés, oomnru.nea, a1ns1 qu'à toutes lee ooop,ratione de oonaoauaa
tion, d'écoulement et de orédit. 
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6, Toutes les banques sont expropriées et relèvent direote
ment da l'Etat. Les Comités exé'outits des Soviets nomment dea 
coDJ1eils d'adainistration pour la géranoe et l'administration des 
banques et toutes les opérations banoaires sont dirigée• par une 
banque d'lttat unique avec aee aeotiona industrielles et ooopéra
t1Tes. 

?, Toutea les hab1tat1ona ,dea villes et des villages qui 
sont une aouroe de profit& et d'exploitation sont oont1aqu,ea et 
remises & la d1apôaition des Soviets looaux, Dana ohaoune d'elles 
doit ltre or!!*Diaé un ooaité de uiaon élu par les locataires et 
responsable de l'intégrité de l'i••euble devant le Comité exécu
tif (de la ville ou du rayon), �oute la eurtaoe habitable est 
répartie euivant une norme établie par les Soviete, La bourgeoisie 
en ••••• est tranoportée de ••• palaia dans les greniers et les 
aous-aola tandis que les habitant& dt oea dernier• a'inatallent 
& •• plaoe. Toua le• immeubles :auaoeptiblea de aenir à un usage 
publia (réunions, oluba, ooaités de parti, eto,) sont mie à la 
disposition des organisations ouvrières, 

8. Pend&nt toute la période de transition du oapitaliame au
oolUIIUllieme la politique éoonoaique de l'Etat ouvrie� est inévlta
�lement une politique de libre oiroulation de marobandieee repo• 
&&nt sur le ayatèae aonétaire, Cette politique susoite une lutte 
entre la produotion soviétisée et la répartition par les ooopére
t1Tes d 1u.ne part, et lea veatigea du monde ancien, la production 
et la répartition petitee-bourgeoiaea, de l'autre, Ce n•eet que 
peu & peu. à mesure que••�,..... aeront démontrée l'a•anta:ge. 
l'ettioaeité et la supériortt 4e ;l,a 1>ro!l.110*1011 10Ti6t1160 et 
d.e la ,x-•1-U répartition par lea ooopératiTee daru, la pratique
quotidieDDo et au fur et à •••ure de la consolidation de la baee 
teobnique de l'économie oolleotivieée, que la produotion et la
répartition petitea-bourgeoiaee aeront évinoée1 de toute, loe 
a�bàres do la produotion et do la répartition et seront re•placéee
par le• toraea aooialietoa 4o l'éeono•i•, Cela aa�nera l'abolition
du 117etàae monétaire et du aarebé, fous travailleront pour obaoun 
et ohaeun pour toua. Lo traTail productif no ••ra plue une oblige•
tion iapoeéo à une oortaino olaeie, aais un besoin naturel à l'bom
••, oar, au ooura de oe 4'Telopj••ent, la dlfférenoe entre le la
beur pbf1ique et intelleotuel a ettaoora, Do•••• e'eftaoera la 
dittérenoe entre la Tille et la oampagne. 

9, Au ooura dt oette aeoeuion triomphale de l'éoonomie ao
oiale lee tonotione étatiques dleparaieaent l'un• apràs l'autre 
de.na le• SoY1ete, la OOOilratlo.a et lee eyn41oate W*xtta, qui ae 
tranatoraent en dea organlsattona dtrtgsant les prooeeeue de la  
produotion, de la répartition et de la ré�lar1sation, Le monde 
de la propriété privée, da la baine, de l envie, de la oup1dité, 
de la wéobanceté et des guorr•• n'exiete plue, Il a entrainé avoo 
lui d&na la tombe toua lee attentats oontre la propriété privée: 
vola, eeorcqueries, pill�ee, lutte politique de claaae, et &Tee 
eux les prleona, lee tribunaux, lee bourreaux, la polioe, les avo
oata et les Jugea, l'armée, qui tait de l'homicide un métier et un 
devoir,pet toute l'industrie fabriquant les en�ine de deetruotion, 

drepeau de la eolidarité du travail et de l aotivité oréatrioe 
libre flotte eur la terre on liesse! 
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.lu oours de oe déTeloppeaent, los partie politiques ee 
tranetonaent graduellement et 1noensiblement en partie teohniquoe 
riTSlieant pour la réalieation do prooédée do plue en pl•a porteo, 
tionnée dane la produo,ion, la répartition et la régularisation. 

10. L'Etat oulT1tr nt peut admettre un 1y1tàme 41aùl..ntatra
tion par un parti unique, lo pouvoir illimité d'un seul parti 
priT&nt toute la population du droit et de la liberté d'organisa
tion de partia1 de parole, de preeee, de réunion, eto • .lu con•
traire, seul l Etat ounier garantit aux travailleurs organisée 
en SoTiete, ooopération, ayndtoate, la Joulesanoe de oe droit et 
de cette liberté, non point aeulement Juridique et de pure forme, 
comme oela ee produit dans les Etats bourgeois (.lmérlquo, Angle• 
terre, Franoe, etc.), mais effective et réelle, en mettant à la 
disposition doa travailleurs et de leurs organiaationa les tmpr1-
mer1ea, le papier, lea ao7ene de trane;ort, de liaiaon, lea loO&Ul 
pour les oomitéa et lee réunions, eane leequole lee droite Îuri
diquoe ne oont qu'un leurre, Pour la premiàrettoie depuie l ,exie
tence de l 1hietoire éori te, 0 1 eet préoieéme�t l'Etat ounier qui 
donne aux travailleurs dee libortée et doe droite tela que le 
mondt n'en avait Jamais enoore TUa, Seule une telle organiea'tion 
de l'Etat eert los réel• intér8ta de toua lee travailleur, et 
les attranohit du Joug Pl>T•iqu.e et moral. ft c'est seulement pour 
un tel Etat que'lee maeeee laborieuses •'engageront dans une 
lutte pénible et pleine de eaoritloee. 

11, Le droit des nation• ià diapoaer d'ollee•mfmes et à pro• 
olamor leur indépendanoe no peut ftre rtal116 1nt6gralement quo 
par 1 1Jtet oun1or seul oapab1e de aulne ce mot d'ordre ,ue
qu•au bout. Seul 1 lBtat ounier n'oppose auoun obetaole à l'au
tonomie et à l'indépendance dea nations. S. tome d'administra
tion par des partis œultlplas 4onno le droit et la possibilité 
,,. ohaoun dea groupes nationaux 4o se livrer à une propagande ab
solume,nt libre on faveur de la a,paratlon d'une dos républiques 
.do l'Union des Républiques SoT14tiques. Et o'est ce droit à la 
séparation et à la libre agitation pour l'indépendance qui rend 
1'Union dea Républiques Sooial1ates extraordinairement pulsean
te, compacte, 1nd1seoluble, de mime qu'une armée volontaire est 
jplue forte qu'une armée reorutée par la foroe. 

12. Le pouvoir étatique eet basé sur lee principes du oen
trallame ouvrier démooratlque, suivant lequel les troupements 
dépendent les uns dea autres d'apr�s leur degré d lmportanoe 
(le rayon 4lpend de l'arrond1eeement, l'arrondissement de la 
proT1noe, la proTince du centre, le oentre d 1

une républ1que du 
centre de l'Union). Le prlnoipe de l'homogénéité est à la base 
de la oompoeltion de ohaoun de oes organea, un comité exéout'i.t 
aooompagné d'un bureau et des sections néceasa1res, mais sans 
auoun complément bureauoratique bourgeois tel qu'un oonsell des 
ministres ou un soviet dos oommisealree du peuple. Tel est l'or
ij&nO du pouTo1r du rayon au oentre. tes comités exéouttfs sont
élus par les assemblées de Soviets (les comités exécutifs mun1o1· 
paux - par les soviets munioipaux). A tous les degrés les éleo• 
tlons ont lieu au moyen du sol'l1t1n. 

!



• lJ. Lac.lasse ouvri�re ne oherehe nl � ee venger des e�plo1-
teurs it n1 aa 1.ee mettre à. mort.. El.le oberehe à a.nnlhili&r la po,g1d
b 111 té obJecti v,e d I explo,i 'te.tlon et Il •oppression. la pos61blll. té 
de transfo _er le travail 4 'un grand nom.lbrei en le. r1ohease d 1'un 
petit nombre, et 1 1 Etat ou.n-ler ,obtta.ndra oe, ré,sul:tat par l' e,; x:pto
pr1atlon ooaplè·te de la. bourpoia.ie. ia 11 éora.se:ra impi toya.ble• 
ment la ao1ndre tentattye de reatauration ,de 1 1 cppt1rea11,ton et de· 
l I eQlo1 tation., i',érua les a.n•1ens ex�loi teurs et leurs a&..-oués. ser
Titeur.s qui -an1teatero,n-t la volonté cle ae sowettre );laoltlquement 
k l' · ta.t ou:,riet' pourront oo pter lfU.r la protection de eee loia ... 
C '1 est pourquot la jus t 1. o e de 1 1 1a t ouvr 1er 16è ra .rendue publique-

en t et tU!llftl'&ra. e.ux inculpée la poaeibilitf Juridique et ,ef:teoti-· 
v,e at'•util'lse:r tous lee moyens de téf,enee admis. La �U\st1oe de 
l. 11 Etat ouvrier ohiti,era lea: tente.t1Yee r,4ellea d.e res1:aur•t1o,n 
du T,gl rme oppresBeur par la foro a.r11,e.1 et la pub1lie1 té des 
�b,ats Jud1cta1rel!I ietZ le sye:tèmo. d.'ad.it!iniatrat1an dei l'Etat ou
vrler par �es p&rtla llllltiples emp&ohe:ront de fai�e de oee dfbats 
1 11 1nstrument de la vongeano,e politi.que de tel ou tel groupe ou. 
parti politique.. 

Laa chltimente enralud1ota1ree D� sont a4m1a que de,.na ee 
n.,ons où se pro 4u lseint «le e ré-.o l tes d I e·.xplo 1 ieure ,, o'l éol& te la 
B\leHe o1Y1le, et ne peuvent ltre •Pvllqué• �'aux exploiteu.re. 

14. La religion est l'aftalre pe-reonnelle de ohaa1111:. Mala,
prenant eu oon111d.érat1oll le· rBle hiatorique de toutes. lee rel1R1ona 
en te.nt que fo�oe ooll8erTa�r1oe, pol1o11re et proteotrloe de l'l
déologle dës olal!J.IJéBI ezplol tant le trav-.:11, eaootlf1catr1oe de 
toutee les formes de n,plioe• empl�yéa Jarl•• olaeses d�inantee 
pour maintenir en·J.' respe�t lee t:ravai.lleura OJ11pri11éa, assimilant 
au pouToir div1n le gouTotr dea ez:plotteu.rs de toute eepèoa (to,u,t 
pou'Yo1t� rle,nt dé Dieu, •oua•'ia-toi aux 4&tente1Urt1 de l 'autorltf), 
e\ cléolarant oeun-e r1U diable toute révolte et toute lutte oont11e, 
lee exploiteurs et leurs •taie. Ju11bLe1 &•• peines ,de 1 1enler
clane 1 1 autre- 11onde et le• nppllo&1 de toute ••.P�a,e en ,aelut-o l, -
toua l•• J&l"tl1 po11t1qu•• li la olu•• o�ffitre •ont tenus de 
aener ue lutte politique 4ea plu• aotJ.na contre Je narootique 
religte,a. L I ltat oun-1el' doit u,eurer la i;ilu• larp poes1b1l.lt& 
4e pr-o:Pa811l14e a, à••11t• athl1•t11ae mll groupes et pe.rt:ta, sa.na 
toutetoi• reoourlr • 4ea r'-preaa.lona que,loonquee, •e aouNnant de 
oe que la v1ole-noe •�faiblit l'a,,ltation et la »Topagade atbl.is• 
t1que1 au liev. 4.e le11 renforaer. ç teat .Pou.rquot l 'Eta.t oun1er 
»roolam• la 11'bert4 de la propapnde rellg1nH auaa1 bien que 4•
la pl'Opa.gande at.h4lat1tu•• llal•, en 113me 1�mp•• l 1 1ta1 ouYr1er ne
1:a'Ul"a:tt aooor4er de pr,t,renGe a l'unè o,u 1 'autr• religion, 11
faTorlae uniciueaent la 1otenoe et dot t contribuer à •• p,n,trati,on 
4aD9 les maeae• Jopula1n•, o•eat pourql,loi lee 4oole• 4o1nnt &tre 
4ea p4p1n1lres de 101enot- et non des ëba1ree ,eaolfs1astiquee; l � lne 
tru.otion reltg1euae doit13t:re abso1umeut 1nterd1te. 

Toutes les 11111,sons de prt�re sont déclarées propriété de 
l'Etat et peuTent ltre lou,ee • n'importe quel grou_pe de croyant• 
-,uiiyan.t un oontrat apéoial •Y•a obll�tton 4e �rodutre 1 t 1oen-
1&1re 4• toua 1e• ob,let,a pr,4a1etl% contenus dus lee te plee.

La religion dlsparattr& &Yèo les olaaEea et l'Jtat. 

•



II-e PAR!I

H&pporte 
avec 1 •u.R. S., 8, 15. La 1"holut1on 4e nanmbre a ,1:, une r•h:olutlon.

»rolétu1enne ov, p&oe l elle• le prnl,tariat, a 'eat
fleT4 au rang de olaase dominante, a oonqula la 4Htoora

t1,e, 4onnan1. IL -11e11 orp.n1eat1ona - 80Yiet1B ,de D�put,s ouvl'ier11 • 
la ,direatton de l& :p:roduot1on et 4e 1 1 fta1: • l la eoop4r&t 1.,ôn, 
oelle de la r,partltton, et au ayndlc&t1. oelle da oont78Je. 
L 1 ol'pn1eat1on dea SoYiets nra111 d.e dépu;hh1 payam'8.• de• SoTiets 
de d,épu;tlB eol4ata et 4e• S0Tlet11 munioipaœ a ,eu 11e,u 1oua l'' ln• 
naenoe du pro 1,tar iat :r,&Yo lu tio.nna lre • L r hêg,mon1e Jrol& tarlenn• 
11 1

1

�urt répandue si loin que l• :prol,taria.t a inoulqu, lea tormea 
de 110n orp.n1aat1on en S0Ytet111 a-u. •1.lliona dre pçaana,, à la 
pet 1 te bourseo 1 sle vbalne et 11. 1 'armé�� Le e ort de la r,vo lut i,o;n 
en a ét4i ainsi dlold,: oe 11 11 111t 1u la �Uld• bourgeoisie qu.1 a 
eatratné l& petite bourgeo:leie en lui 1DOUlquant l•• f'oraea par•, 
lementa1re8 de aon orpn.ls•tion 4om1natrlo•• ma:le .le prolétariat., 
�t oe.s orge11l11at ton• te la J•t1 t• bourgeat•·1• annexl11t• ,aux 89Yieta 
dee 'Dé» t4.e ouvriers d''e.ntrep:r1••• aont 4-eTe:nuee dea organtaailona 
(ftatt1ue,1. 

2) L'e�propr1atto,n d.e:8 1spr1merieis, dea ;papeter11.eB, des
moJ'eDa 4• transport et 14• 11&1,•o.a, dee 11aiBoaa et de11 olube a 
pereie de transformer la liberi, Juridl,qu.e, le to:r11e" 4• 1 'Etat 
bourgeaia en une l'lbert4 •f1'eot1Te ea. mettant oes 1107eaa 11&t,
r1,el• t. la dtapoBi tton 4ee traYaiD.eül",S et de leur-, 0l'5Ml1At1oM .. 
Et alM pendant le• période• l•• plu. gr-e.Tee d'une guerre o1T1le 
lntenae, 1•• traTsilleu.r1 n'ont �u perd.û. oette l1bert4 4 1 orga� 
n111ation die partla, de groupe•, de parole, ,. de preaae,, 4• rfwilon. 
eto. ft la leu.le oond1 tlon tu• poea1 t le, p:r-01,,tariat et: l•a ••e
••• iQUl �• IU1Ya1ent � l'ez1ateli0e lé1nÙ• 4•• partie &tait le 
renoncement• l$ lutte an4e oont�e le pouT0 1r aoYi,tlq:u,e. 

!1 en• ét4 a1ns1 ju.a1u'a 1j •

3) Dè1 lea premier• Jours 4è ioTëmbre, la boureieot111e, du 
monde en�ier, alarmée :par lee 4ohos retent1s•an�a d:u to,n.nerre de 
la réTolutlon ,de N,o.,enbre, tot trane.port,e 4 'une- haine f'fro,c:e et 
inextinguible ôontre le prol&tartat russe qul anit oaé ren•eraer 
les explo1 teure et organiser aa vie san.e, eux .. La crainte de pér-
dre ea. au.pré mat 1 e e·t une ba ine ac.barn• e o ontre la, r-''i'o lu.t 10,n dtt 

ovembre un1t la bourseo111e 4u aonàe entier. Le réseau de ttls 
barbelés dre••é entre les dltt4ren1e paye aü tu.t arraché en tou
t� h&te. le tralt4 de Vereaillea tut ra�ideaent blolé. une partie 
aea toroea m1llta1ree Nt ..-ployée w. éto�t•r l• aoun11ent :pro,1,. 
tarien engendr, par la p._erre ei la r,évol.ut1on rus•• tan.dia que 
le gi-oa de l' an,e 1âta1 t �etl oontre le pol,tarl� ru11e. 

lt, pendant troia longues et ter;riblee années lee hoNes 
du Cap1 tal :paroourent l' 1mmeDse, pç-1s d.'1:m bout à l 1 aut:re I exter
minant tcu.t 8Ul" leur passage. • • Les voioi enfin chassé•• du pqe. 
Via'tolrel 

laie cette v1eto1re a ootté cher au prolétariat N•••• Il 



,. 

l'a pq:'• de ,ea n-1:r6matie. 11 a é·té renveraf· des hauteurs de 
o"em'bre., 

Il 

,. ) Le prolétariat relati'fe11e:n.t, .faibl, de cH� pays 1 t éoonomlei 
arrid.r,e eat rédu.1 t t a:p�ès ce·B t.rols ann,é..ee ai. •·une perre impi toya-·
ble et ,d'une cru.au16 1noule, i. Ui'le po 1gn,e- d �,ouvr1�u·8 dpuieé1 • 
att:am,•, t�aneia de froid� L 1 1nduatr1e, base du prolétariat. est 
détruite o..i •rr8tée faute de mattàr-.e premiàree t die oombuatlble

f cle ;raT1 tafllemen.t.. La pay eanne r1. e j aprèia a. . .-or:U.• reçu la terre,. 1 · a
-partagée et • 1 ee:t J"e-nf'orc,,e .. Le 11ro1,tar1a t agricole a disparu,
taieant plaoe au �ettt bourgeo1a. 

Çea troia, a.nnéae: de guerre otT1le 4'ont l'ef:fet eur l'lnd.ue
trlei avait été si désastreux devaient aToir la 113me réJ?,ero,uaaion 
sur l 14conoa1e :pr1m1 t,1Ye de la pe1:.1·te bourgeoisie rurale• 

ta diépeôdance dn prolétariat et de l 1 1nd'liltr1e �ohappfa au
maseaore v1 e-ë.-vis de Sa MaJeat4 le a.étenteur dee a tU1ree _pirni�·
:res, du 0011buetlble, dn raTi.tallleme:n:t, dtalt SiU)S e.x,emplè dans 
l 1lilsto1re •. L 1 0:tten.a1..-e de la bourgeotsle du 110.nde •atier ooat.re
le prolétariat rusae a.Tait dé_placé le ,oe-ntre des rap,Ports del!I tor ..
o e a ,de· olasae et l � a va 1. t re pC)r,é du pro lé tar'ia t sur la p e,t l t ,.
bour,eotale. Jolo1 ,que ee produit le ooup d' at petit-bour�o:la. 
La déolsion du U-e Congrès du P.c� ru.eee (boleh4Yik) liquide l&s 
quelques Sovleta des Députée. oun-ier,s d 1 entre1prtses exi•ta.nt enoo
re. Le �rolftarlat est d,chu de son r.e.ns de �laaae dominante: JeB 
Soviet a dee. .Dlputés outt1era et pay,ao.ns I pi,erl"e fo,ndamc,,11tale de 
la révolution 4.e . onmbre, 

11 oellule .eeeent1,elle de· l'Etat ouYrJ.,ar11

(progr&mme du P.C. ruaae ll:lolah,Tik) 111ont dleeou• et Ni&plaoée 
par la bureaua:ratië,, lei -,n41oata sont éoutéa du co.ntr8le, :du
d•eorœate aeaumé par la bureauoratte orgaa.1aée en °Inspeot1on
ouvrière et� iHlf'8l&ru1e". tsnà.1B que les 1eyndlcate d.ev!e.nnent l' ·�é 

.
..

oole du oollllluntme•, a•eat-à-4fre la tribune de la bu�&auo�atie1
La OOOR•ration n•eet plue qu'une »itoyable annexe du Commérae de 
l ''Etat, le d:roi t du p:roiét&riat et de toue lee tre.vallleure
e 'or gant a.tt en part 1,a • le 4.ro 1 t de _pa�o le ,, 4e pr-e aaa , .sa nt abolie t
te.nt.11 ,que 1 11 1ns taure une nouTtt l l.e tbéor ie : la dt o ta tu.re de o lae-· 
• � ( du prbl,ta.rlat) est la d1otature du parti. Le eystne elle �p&rtl nnliu• de l'Et&t aooial•bu�eaucrAtique est &ttr1bu6 � l Et�
ou n 1er• a la ·dl o ta ture, du pro l étar1 a t . Ke.lheur 4,- o,e-u qui met
tent oette affirmation en do-�tel i8 il e8t indubitable que le 
proc ssus de dêpl.acemeot du centre ,des rap,port,s dee f'orees dei 
el&sae du J2'1olitariat û la peti te•bourgeo1a1e ma.robait de pair' 
• 'feo lei Uvel o;p perae l'llt de e ten4ano,e s v,o rs u.ne forme d III adm_lni s tra t b
de l 'Etat e oc 1al-b\lre auc.r-a t 1. que par un part :l. unique •

,. La petite bour geo1eie né peut ��gner �u'à l'aldé de la 
bureaueratie et, apr�e avoir remis A celle-et toutes les reeaourèb

ees de l'industrie urbaine exproprt•• ,p,ar la rf1'olutton 4& _,overa
'bre I e·lléf en a f'a1t le maltro eou•e.rain d\1 paae. 

C'est ainsi que, sous l 1 ènBe1gne g1orieuse de ov�mbre, la
bureaueratie a'eat emRarée dU pouvoir. 

6. Une des oonséquenoes d.e ot ooup d 1 Etat,qu1 a ex'Jft, li.De
influence dé�1e1i:�e wr toute la tb.éo:rle et le. pratiq

.
ue de .1 1

1.,c.
a �té de nous. donner 11n régime de oa_pl t11lisme d I at avec la 4.Q·-

.. 



• 

mination_ théo�ique et ,ratique de la �ure, uoratie omnipotente
q\11 est u. la. tlte de l Etat et - la tete d,e la production� Il 
est, 6T14ent ,qu'aux yeux de la bureaucratie, eet étll.t de ohoa:ee 
iu, - �,le 1 déal. 

Le prolétariat de 1 10. R. S. S. doit ei ,,,lever · nou.veau sur
lea b.au.twrs de o.,.ernbre e1 pouraulne cet ef.fet; l ) l 'orga-· 
niaatlan des Soviete de Déput4e :ouTrtera, q�i do1Yeot d1r1 r l 
pro uot to,n et d,evenir la "cellule ,el!l:sent1d..le de l 'E1:at 0

, l! )1 1 at
tributiob à la Coopération de la d.treotion de la répartition 
avec 1nveet1ssement des drolta et oblige.ttone,1 de l'appa 1:·,eil et
des etipi taux dea 1nst1 tv.tiona oommere1ale e de l ''Etat i 3) 1 t at
tri.'but1on al;IJI: S;yndlaats de la direotioo du oontrSle d'Etat ove,o 
transmission de toutes le,e f'�no tions de 1 1 Inspection 0uTr1�re et
Payeanne; ) le. légal1sat1o,n de tous les partis et gt''O\lllés niant
la lutte um,e contre le �ou•olr eovlét1q�e, }) l'abolition des 
répr,esaione secràtes par le Guipéou contre les proléte.iree ,, :pay-
s ana.,, 1ntelleotuels 1n4'pe:ndant8JIII l I aboli tlon dies tonotiona Ju
diciaires du Gu,é9éou et la traneforma.tton de oe dernier en un 
appareil de1 reohe,rchea _pol1ol�NI • o) l 'am.n·t.stie de toua lea dé
tenu.a �ol1t1ques appartenant au :par-tis, groupes nia.nt la .lutte 
armée oontl",e le pouvo,ir 11ovtétl ut: et la rev1a1on du cloae1er de 
toua les autres détenue po11i1�u•� �ar ,deB tribunaux publics en 
TUe d' &tablir leur ai,.lpabili té etteoti v,e; '1) la liberté •toonom1que 
a;. toue led payse.ne et 1 •,e�tenalon aussi vaat& que possible dé 
l'exploitation agrlcole au mo7en d'un ont1llase mfcan1que perteo
tionnéi 8J la réorganisatton de l'appareil étatique oon.tormément 
au prinoi»es de oe pro8%'&mme; 9) aloTe que, dana lee R&J'II oapt
tD.l:tates L la r,dalieat1on de not:re programme n'est posslible que· 
p.ar la TéTolutio,n, en U.R.S.S., peys du c&i,1 tal.tsme d''Etat • elle 
peut lire obtenue_pao1f1Que•ent, par d�s r,étormee, ce 1u1 suppose 
le pui1eau.� a pui du prolé tartat aondia.l., 

D'apr�s le oaraot�re de ,olaeae. le. réalieation ,de notre pro
graue •e produirait par la rfTolution. étant �onné qu t 11 Yiae 
au renversement d.'une cla••e (la bureauore.tie) »ar W1e aùtre e-laa
ae ( le prolétariat), 4 1 aprè1 le• 11,thodea 1, elle BB prod.uira 1 t par 
des ré.formes,. 

1 ) Les contradiotton• ex1etant entre le oap1te.lieme d'Etat 
de l 'U .R. tJ. S. repoa1BJ1t eur l' aooaparement ,Par l 1 �tat de& moyens 
de pl"Oduot1on et le oapitaliame 4e la propriété �riYée de toue 
1ea pa.f• bou.r�o1a aont 1noono111ables et 1néY1tablea. Le triom
phe de l'un e,et la perte de 1 •aut:re. lls ee ltn-ent un oombat: 
touJoura plus aoharn�. Depuis 4ou�e ans. la bourgeo1e1e du aon4e 
entier entoure l'U.R.S.S. il'u ltloous t:tnanoier t éoonom1que et 
tente par tous lea mo�ene ., 1 oomprle la .for-ce al'm,e, clei rel!ltaurer 
le régime bo-u.rgeoie dana oe pa,a. Cette tentatiN ooutre-révolu
ttonna1re de la bourgeoisie eat eoutenua .tar lee partis de la 
ll-e Internationale.

La burea�oratie de l'U.R.s.s. {i la�uelle se ratt&ohe 1 1 11-
luatre OP,'Poaltion), oherohe & imposer au prolét,riat de toue l�e 
pqs eea 'buta, ees tlohe11 ,, eee idéaux et, aes me1:bodee de J.'éal1aa-
t1on. Elle oberche • l'atteler au char eoeialM•uUD•t..- bureau-



t,ique., à le fal're co11b.attre n.o.o _pour l I tat ou.Trier mala _pour 
1 1 Eta:t: social ... bureauore.tl,qu.e, ;pour un ri6gi11e de oapi te.111111.e 11 1 ta t .,

et eela par l'lntarmfdlatre de 1 1
1�c.

-

Le prolétariat du monde entier dolt faire lloh�r pr11e à 
la bouge,oieie et, loin de 11• taire lei aoutien de ••e te-nto.t1"fes 
o.ontre--r4Tolu:t1,orma1re,a de reataurat.1on et de l.U"t1:e armée oontre
1 1u.R.s.s., 11 4ol\ aider le prolltariat à •''leYer à nouveau 
eur le,21 haute\ll"a de oveabre en •fl•sant dus le aena oppos• à
o&lul 4e ,a prapre bou.rgeo1a1e, o, eat-à-4.ire dans. le sens du l"en-, 
Te,rse'l'.len.t de oelle .... o1 et 4e la toadatto,n de l 'btat. oun-1er. 

L 111 or1e:n.tatto111 Ters la guerre ol..-ile 
I vera la guerre d.ies

o.bauœièree et ,des palais II vere la rth·olution pour l I ta:t ouvrier 
d&na tous 1.ea p.Ç'B ca 1 tal1etee a•anoé,1!11 est l 'u.nique ga:r·antie rle·l
le de l& détene-e de l U. • S. s. contre la. re•tauration, mais 1·1 u
n:'lque aidle au -pro léts.r ia t tle l 'lr. lt. 8. S ,. bsll.a le rude ,IJ omba t qu 1· 'il
,m�ae contre la nree:uora:t1e :po\ll" le:111 he.ut,eu.rs de ia'l'embre .. 

L 1or1entatlon nrs la perre des �baumièrea oontre lea pa• 

1&1e. la guerre olvile, la r1Tolut1on eat obl18Bto1re pour toua 
le, partie ouYrlërs pena&nt toute, i•,p,oque de la r,volut1on Rro-
1,ta:r:Jienne. Quelque, 1o·lt la 4Dr'• de oette .S,iotv.e, q.u.elles qu'en 
soient he Tarlatione, de la oa,nJonoture éoonomique 

11 1,uela q_ue 
aoient lea tlux et :retli\U. de la r,aot1on, les, aots 4 ordre lnt'• 
8J'9UX du prograae et de la ,aot1que réYolut1annalree prolthariens 
restent eu Tlgv..�ur . 

Le maintien de oette orlea,a\ion &�aa1 bien pendant la guer�e
contre l 1Q.R.s.s. que pendant oelle 4ea pa,ye bourgeoie entre e\1.% 
traoisformera 1n,Yitab,l.11Htenti oette 4•:rnt,lr• en •• perr,e entre lea 
,o1aase,s, en une guerre ,de• obaua1,:re1, ,aontre lea palais, en la
g1Wrre o1�1le, en la. rfYolutlon, q111 en ttn1ra une fois pour tou
tes &Tee, la monde 4ea gu.erre& la ena&tl,onalet1 et de11. �erres de 
olaase: 

En outre,, le moavemellt Jrol41:arten, en •ulTe.nt oette 0,rle.n
t.at,ion, • 1 émanol.:pe die la tu-telle de l• mi.reauoratle dë l 'li .R .. s.s,.
de 1 ttapositlon d• 11ea bute, 4e 1ea, tiohee et 4e aa taottque au 
prol,te.riat: ma�dial et ,em:plche 4 1 ut111ser dans 4ea butaJ bunau-
,oratiquaa le 111éoontentement 14g11:ime ,du prolétariat 4ea paya 
bourgeoia t 11 fatt aerrtr, au oontraire, l•• oontr&41otione eria• 
tant entre la bur•all�nti• et la )ourgeo1•1e aù rentoroe•ent 4u 
moaTeHnt prol�tarlen 6a. aa•nant le tlot du œ&oontenteaent du 
prolitariat dea paya bourgeota au torrent de la lutte r&Yolut1on• 
natre pour 1 t tat ounie�, pour 1,a buta de ela.eae du prol,tariat. 



!aotlan• 16 • .La. rth·ol.ut on ou'Trllllre nt l III oc:u n- 4111 oun1era •�-
�l!\ee. Seule la ilR�\orlt '- dU ;.lrvlét r1at orsa,:i.1 , peut :bot'4er la 

11alution 4t • iir,obll ea hl11 or1g.ucu de ol •�• du j)ro1,t lat. 

4 1
0 ,rer

l• ire.Jorl .. 
prolâta:r1at 

i�� l • �ovleta e Dftp·�é
d I entr pl:·iae:11. i!) en a,r J.1o&ta 1 ;i) .t,OeeéOrm .. 1111e • .._.

�) uoe � orl tct 1nébr J.&b1• 4 y&rtl•aa • tt• la 
én ut!or. ou•r1.l!ire iut abartet ls. aol· tloil pr t illl•• rle cette 

tlo c lL1at�r1 1.: ni, 4.tu::lll oea condi'°'to e, aeuleq;e,1:t. 4eTh:.nt une 
t obe fr tiqu.e, stratésl ut. a'aç•1�1lani l'art.de l'in zeo
t,ton. �a q�t1 tl B tr :'it>fonttt D u& 1 t,. J 



21. •1• l réYolutlo »r,pare A, bataille d�cisln par lee
ooœtats partt,fllf.' &'t lea e:eio� ouches d •,o 1vcr ee p,nrl los :u ;,">ro-
ldtftr1 t a. tr du1smnt par lec gr wo, lt3 an1tnet� _on . l 
1nau1·1 eoliiona. J!<lle.e ont lieu sur l..fl b se 4tLo l'C c·n41 an tians 
pai·ti llen: riduia ion, � da la Jonrnue û tt"o.,... 1.l, » � nto.t'lun 
dea aa1at�••, !Gtte ;])9.U 1 1 •wr ce aoelal , pour le rcl�Te nt 
doa "ooure 4e oh&ma�. eto. et, •tant tonnd leur oemot�re �aas:fl 
oondui .. n� uiéYitab1•�•at •llX Jrooli e de pol1t11ve gén6rale, 
e la solut on r4To utlonna1re 4e tou le robl��e pro16tnrten. 

C • oat • oela u.e se fat -t; ecllt1l' l'un! té ilal c t 1;:rie \l , .. ""u • 
�men" prolétarien , e.flétant l 1 W'llt0 lti*D dialeotiqu d l 'e>i.\s.

t r.oc prol,tar1enne: le r FPOT� dn aeu into�td quot d1cns .6-
�iats •t do aeft bute géné�a,u. 

Le 

t'\: eon e2'1ateno 
lutte pour les 
ar:ee, au mouY 
prolétarien et 

24. c•eat pourquoi l'alliuc lu te pour le3 roven i• 
oat1one pan1ell•• ano la lut e our ].,e, 14imu gln�rain: 4e olna• 
ae esi l'unique moyec 4'arraober le 1:ro1,1ar1at � l 1 1ntl �noc �
aete dee ld�au..x. de ln bour,eo1a1 t de la �ur cr tie ot do 

le tourner yere la rl•olut1on. 



, 

oomm• obJeot1t, ·en le :renknt rfnlutlonnaSre. 

Cela ooat•r• a.u aou aent »rol�ki'i n une fora� et un• 
auoe extl"aGMh.1.ab.�• a&}Jabl•• 4e rc.a 1 e:r le11 
oho oapitaliate. 

�6. ��nt mouYf.1l",cnt 1 ûJ1..t le 1èr.•1 rB4.:t.c� rlvo :u tollt".atr• 
t,; ln botœ o·1B1e et l• aoüqul t.. , la tUJ/J· .i:iatit- par le prol&

,ft�iat 4oit 5tra •o�te�� a.:r no�, a�t1 aOèe a et� OUTr1 �-.

"' 

,. 
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