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i rouTaient oaohade ns le 11in du 

la place .d 

issantes union 

o une f orqe, gigantea.que dalill une ,zp101ion 
• a ' 

_ ond..iale imp4.rial~1tte - Stop +'9 capi tesliaae 
.:p_r(?pre, ~rchie _par la orgâniaation de ~ pr'ôduotio: 

ltiple11 1ntr1pr,neur.e , oo~cwr,nts ae sont· fom4e.s cl 
.pi talis t•s. Parmi thlse !l,nâ i~a te, ~1Îrt11le truite.• to. - - .. ' 

.. u.,nn, le Qapital banoair1 ff * ee.t uni :au oapitar." · indmtriel i 
'° .. - 

40,onomique 1st · domin,e ,~r la oligarchie -a·e la f·j.n.ance oapi- 
iste _qui grice l son organisation l>a14e 811l' oe pouToir eat ârriT' 

vm.u1ation excluliiYe. Au lieu de la oonourrence libre eat nti 1e mono- 

-pôle·~µt oapitaliete iso1, est 
chie dé jaa1e 

Tenu la -union de'è _ce.pi talietës. le f oll 
' 

par la organisation Stop laie dans la 

.esure o· 

-Lione,l 
q· 

·d 

tat 
oonourrencv, 

anarchie · d~ _la production oapi ta liste a ét,~ remplacée .d . 
pria I part par 

nouveaux .entrepôts 

in 4e ·01uTre A ·Don 

_ qui'•• étaient 

anaroh1e 

ouTell1 

organisation oapitaliste,lee oontr~io- .' 
la ,oonomie mondiale na a· fait• 

ro la lutte entre les grands Etats oonqu~rante orgapia~e · a 
n4oeaslt4 de airain 18 gu,rr~ mondiale imp,rialist ... 

. . - "" ' 

. pQU.ee, l_e capi t~l mondial l la lut te pour, cle nouTà&ux 11àroh, 
ouroee de matilr~s prn.iires ,pour la 

r 

iaux.les Eta te imp4rialiet 

onde entier ,t qui 
illiohs, de pr.ol4taires .,t de p_ay,ans de.- .lfriquê, de luetralie .:et d 

• i.,. ' ... I'", 

044 4, aeY.ai,nt t&t OU tard t dans, là ·formidable 
.:> • - - f " 

rencontre ,m.ontr•r le Trai ~araotlre anarchique du capital.Ce ,e•t e;inai q~ 
e eet procluit le gram, .,orillle,·- le grand brigandage de i, gp.•rr• mondial 

Stop le ~Jpi taline a ,p1em1nt 1a.a111• cle .. trioapher des oontradictiona a., ea 
trugture ,,o 

grand 

antitheses 

ocift, bourgeoise eat ~- aooi~t~ de ciaues.1 
Guillmutil oiTilie4s OuilleÏllte, a Toulu.,att,nuer ce , . - . - - - - ,. - . . .. - - . 

· · 1ee. ,!ils dépens 'd•• peuple, coloniaux d,pouill~a :l.1 .capital . ' 

eeol.avea ·iaalari••. il ,a or4• entre lei 1nloit4a et 1 
- . . - a . - .. - • 

,~loi ttura une oOJ111111Daut6 de 

. ple• oqloniaux opprimée j-~v 
op4ens et 

.péri4li:a,~, · Stop ·liai 

int4rlte contre lee ooloniee,oontre le 

,noire et rougêe,il , ~n~hain~ ainei 11 

ins l la Guillemeta œ·trie Guill 

éthodt 4e o~rruption 



•- -quelle 

oral- , 
an,antia 

•111ion re 

~r ~---L.---··,.---_. - ·:-=, 

on oréa le patrio~in.e de la ~1-. 
e,!e~t ·tre.nsformée en son . ,ntithl11 par 

l . • .....:,,. 

nt phJaique ,eaclaYage de plus ,n plus ooaplet du prolétar1";"., 
idable,paup~rieation ,t d,g,n,ration1f&i1.i~e uniTeraelle,:.. Yoil 
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final'lment le prix da la union 11~or4e._ la paix aiTi~ fait f•lllite.la guerr 
im.p4rialist~ ;lie est ohan~e en gui_rre oiTila Stop les-· temps nouT8au; .sont 
n4e,lie temt;·.-,_de la d.iesoluli_oiï' clu capitalisme de· a·a 4,aoapoaition int~ri.eure 
la épo4Ue ~• la lùiTolution Coamniste du prol~tériat Stop le 911the imp6- 

• 
-rialiste .croulé. Fermentation -~_ns. iea colonies,f:trmentation pt.rai lei 
titea na tlo_ne, au~ra,ant dépendante,, rébellions du prolétariat,rtSTolution1 

prol,tàïree triomphantes 4ane certaillB paye,disaolution de~ araéea twp,ziMli•t 
• t - -- • .- - - 

im~rialis tf}_I, in.~pe.oi t4 oomplite des claae.ea dominEIIltes ·.l· diriger A i~ 
• - 1 

avenir lee dee,tintft!I des p1uple1,- Yoilà le tableau ~i' , •• préaente actuelle - 
ent ·cla~ le monde entier Stop là bumani t, ·.dont toute la civilisation 

1·,et maintenant en ruinea,eat ~,e_nacée de ® anéantie_,ea.nt. complet o il ne, 1 a 
•i.qu:a ti.D.è· seule. force qui puisse la sauver et cette force o• •et le prol~tariat • 

Le ancien ·+Hfîicw_ Guillemeta ·ordre guillemets de ob.o.,a capitaliste ne •~iste 
plus ne peut plœ ezi,eter,,le rtieultat final du mode de production qapitaliste 
ce ._,et le aha9,. Et ce chaos ne peut âtre vaincu que · p•r la ol~se la plue· 

·, 
nombreuse.la claaee prod~9J~ice de~. traYailleura. Ce ,st __ ~Ile qui doit 
or,,r un orclre réel, le ordre de ohoses COIIJl1lTliste. Ille doit brieer la . . . 

domination dti capital. .,_rendre impossible. les guerre1,:âJujantir le~ frontil . 
-res ,cbs~r le monde entier en une oommunaut, tra'!alllant pour elle même 

• r,aliser l,a aolide.rittf fr.,t,rn1lle et la lib~ration des peuples Stop Contr 

le prol~tariat le monde d.u oapi tal se arme pour un dernier oombet. S,ua le 
. . - 
Ligne des Nations et soue un flot de phr~aes pacifistes il fai_t 
efforts pour reooller les morceaux -du eyatlme capitaliste qui 

se effrite de lui même. ·et pour tourner ses forces contre le. Rt1Tolution holti• 
ouj ours· ·grandissante Stop A oette nouTelle 1et· immense conjuration 

e eapitaliste,le prolétariat doit r~pondre par la aonouête du 
itique ; il doit tourner ce pouvoir contre ses ennemie de classe 

ir comme de un levier pour la révolution ëconomi que ola Tiatoira 
roléte.riat ,univ,rsel eet le commencement de la histoire véritable 

de la humanité libérée. Stop Alinéa 
Premi•rement la oonquête du Pouvoir Politique Stop lA -conquête du pouvoir 

politique par l• prolétariat tiquivaut ·4. le an~antissement du pouvoir politique . 
de la bourgeoisie.le plue puiseant instrument de gouvernement de la bourgeoisie 
eat le appareil administratif ,a'f8o son arm~e oapitaliste soue la direction d 

-l~rienn, 
4e la ola 

,.. pouvoir po 

,t se, . 
fine.le du 



officiers bourgeois et junkers• .avec sa police ,·t sa g 
. ' . 

et ees juges,seâ prêtres · et: aèe· fonctionnaires.la oonqulte 
ue ne e ignifie pas seul.ment un 1~hang&ment d~ personnel ·dan: 
t_lre"e • ~i~ le_ anéantissement de le apparei~ gouTerneinentat .ennemi.,_la . 

·• 
c_o~,quite de:-:~la. f oroe réelle~ le désa~ement de- la bourgeoi•ie ,des officiera 

' - 

oo:ntreréTolütionnaires et ·-de la garde blanche, et 1~. •rmement du proltftariat 
des soldats rlvolutionnairee et de la garde rouge ouvriire ,là. abolition de 
tous· les tribunaux bourgeois "!e·t la organisation de la juridiot-ion prol,-- 

b -t~rienne;: ''l.ir·suppree~ion ~a ,la domination des fonctionnaires r4actionnaires 
et la·oréation de nouveaux orge.ni~ de adminletration du prol~tariet.la vie · 
-toire du pro14tariat rti11ide dans l• d.éeorganiatition de la puissance adTerse 
dans; là organisation de la pnis1ance prol~tarienne. elle oonslate dans la 
deetruotion de le appareil gouTernemental bo~rgeoia ,daniJ la cons truotion œ 
le- appareil gouvernem.enta~: proldtarien. Ce est seulement a pria avoir 

• obtenu la victoire, apris .avoir bris, la réaietanoe de la bourgeoisie qu, 

le prold_tar..i~t ,p_eut uti}i"'r eee ennemis, en les plaçant eous :son contr81e 
•· - :;, 

Stop Alin,a 
Deuxi top le Etat Prol,te.rien eet,comme 
tout gouYernement, 1JJl appareil ~e- ;tVJ:.:rsn':"mais un ap;areii dirig~ oontre 
lès ennemia·de la ol.asae ouTrilre. Son but· est do briser la r~eiatanoe des 

ement 4émooratie_et la diot 

ezploî_teur&' qui (\~z;p. 1,ur lutte d411esptirff usent d~ toue les moyens pour. . 

noye.r l• ,.r'~Tolution dail8· 1~ sang ,et pour rendre cette reSeistsnoe impossible. 
la d.iota-ture- du prol4tariat._qui donne ouYertemant ê .. oit dernier le plaoe 
pr~dominante d~. la aj+••• aocifité.eat n4enmoine une inetitu~ion provieoirv, 

...... ~i ~ .. 

Da~ la mesure ad ,le rtiei~tance 4, la b~geoi9-ie es~ 'brituie,oiA celle oi 
- ~ . 

- . .,,. 

e1t ezpropri~e ~t deTint p;u·A peu une couche travaill,uae,la 4iotature du 
~ ,1 

prolétarls~ die~rait ,l• Btat ae·atropbi~ et aYec lui les oluees elleè· 
8·mea Stop la prétena,u, ·cJ.émoorat~ ce eet l dira la démocratie bourgeoise 

' 
n~ iiafF'*• r•.t .autre ohoa, que la (\iotature. oaoh,e d_e 1~ bourgeoieie._.le. 
Tolont, a,p.~rale ·du peuple dant priaf§e e.zia te au111i peu lu• la uni ttf mfm, 

; -.. 1,. 

d•· o, peuple. Ce qui existe en r4alit,,_~• sont.cl.~• ol~·aea •yant chacune 
dea t,ndanoee oppoeties et,-ino~noill~b~~••· 1'aie oomme l.-a bourgeoieie éet 

1 • ' • - ' 

1Ul8 petit, l min_or.i_·td ,. eli, use de o~J;~e, fiction,d.1 cette illusion de la 
volonté populai_r, n.ationa.le ., pour ~e,eoi.r,l la f_JT,ur cl• ,o,s mots bien 1on 
-nants,aa domination iur 1111 01Î.1a111 traTaill.~es et pour leur imposer 1 

' -~ - . 

propre·yolontd de olaasea. A cela le prol4tariat,en tant que majorittf 4ora:- 

sante de la population,oppose OUYerte~nt la puisasnoe dt i&Ja .organisations 
de classe, de ~·• Sovie ta afin 
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prol~tariat est mis an ~tat de or~er d 

dmin_ie trer., la produotion, :et de rtfalieer le geet ion d 

les ouTrieri eux memie o Pour cela••'* elle doit absolument 
/ 

lee organisations- prolétariennes ~.qul sont le plue dtroitement 
avec le prooes8U!J de la production .Stop De.ne le domaine de la r,partit 

la-dictature du prol~tariat doit remplacer le oommeroe par une rtiptirtition 
nationale dee produite, eur ôette :yoie il faut notèr · les mesurés. auiTante 
deux points 1ociali1ation du gros c01111erc1,repriae par le prolE§te.riat a.e 

ous le·a orgalii_a ,dë r~partition de le Etat ·•t d•e. inmioipalit,s bour - . 
oisea , :c9ntrole ,t aoumiasion · d'fini tiYe · des grandes unions, ooop,ra- 

, . . 
-tiYes ,o.•nl~liaation progresait, · de toua ces orgenea et leur tranafo 
-1118.tion ,,n un tout .unique char~ de la répartition ta:tionnelle de 

produits Stop C~ dans' le domaine de la prodnction,il faut; utiliser 
' 

dama celui ide la reparti tion lee te cbn iefens et ~cialistea qualifitfs 
ne fois eue leür rtfaiatance poli tique 4td brisée et das que ils sont 

e ·ae ~ac1apter non plue au capital ._is au ayetl11e ~oonomique 
xproprie! les fabriquee• les mines ,les ~and/a 

douint"· le proltftariat doit aueai . fair, ces1s,er la .1.xploi tat ion de la 
•' 

population par les c,e.pitalistee propridtaires- de inmeublea .remettre 
lea grendee demeure, •ntr~ le,8 mains des Sovi~te· loo~ ,irm.taller la 

cfJ..~ae 011,rt.Jre. dàœ les quartiere bourgeois ,'tQ etoeter._ Stop 
Pef!flt ~tt, grande p4riode de réTolution ,l~ PottToir des Soviets doit 
!oie, ,oentraliser S'1,'18 aease davantage . ~ appareil gouTernemental et 

n l!I•• iempi appeler a perticiper direotement A sa gestion une couche . . . 
ou·.joure plue impor-_i;ite dµ peuple trarailleur Stop Aline! 

fere la Vio_toir.e Stop la ptiriode r~olutionnaire azige que le prol,tariat 

use d• une mdthode de lutte qui coneentre . toute son ~nergie,l eavoir' :a 
d• la action directe d••· ••••a jueeuqe .y- ooaprie ~a eui te logique.,• l• 
ehee direct 1le. guerre cl4ollr,e .aTec la, machine gouY1rniment•le bourgeoise 

ce ~t. to-g.t1s 1._, autref •thodte po.r exeapà la utili,àtion rtfTolution 
-na ire ciu parlamentar\q, bourge~oia, doiTtnt _ltre aubor4onn~ee Stop: la 

. .. 
choix ntloeaeaire de aette lutte- ,nui conduit au auooaa entraine la 
rupture no~ eeµlemerit ~vec lee laqu,Ja.. cl4olaré 011 lee 
bourre.aux 
roite ., 

;('éYolution CDmlfltJ.n~ete. , oo••- 111 iooiel ddmooratea de 
noore aTec le centre D&Nnthlae Kaoutaky paren~hi1e qui .. 

4élai•·ae .. 1• prolétariat 



au moment Ie · pl~ Crt~I<!DI I pour fleur ter avec 
. ,- . 

Stop Au contraire. il 1i'-aut abèolument faire 
ouvement ouvrier rtiTolutiormaire q~i ,. bien que ne 
•uparavant · au parti ~ocialiste • acceptent aujourdhui 

~ la dictature· du prolétariat sous la forme - BQ'lietiste ,ce est 
atec lie· 414ments oo.rrespondan ta · ~u .,yndioalî.-, . Stop la._otoisean, 

du mouvement réTolutionnaire dans tous las paya lj_~anger pour oett, 

réTolution - de être titoufftie par la Ligue de• ·1'lwlt•••, Eta_t, oapitaliates 
. . - .. ,., 

les tentatives dee partis ·trait:r,,s. au socialisme pour •• unir entre 
e_ux parenthlse · ~. fQtinati<>n ·c;.a· 1s. internationale jaune; ï.A 11••· Bern- 

. . ~ - 

parenth•t1• pour offrir le~· ••rviàe I la Ligue ',de ,Wilaon, finale- 
• - - - • "L ~ ' ::..__ 

-ment-. · la. tuicesaité .ab1olue pour. ~" prolétariat.· -~e ooor4onner 1ea . . ~ ~ 

efforts ,, tout ce~ .. loit conduir~_~A la fondation ·df une .~nt.,rnati'"onale 
Communis.tè· Traiment rtSTolutionn~~ et · vrg_im.ent, pro1,tarienn1· Sto 
la Intetnatio~ale qui eubordonné ~ intérets de la Rlyolution 

-· I' .. 

Internationale les aoi die-ant int4'7-e_ti nationaux ,donn•rii oorp, 
la entre_ aide mutuelle _ 4~1 "prol4tar-iat de_s~ cliffélrenta, paya toar 

sans oe soutien mutu~l, · économique et autre , le prolé,tariat na 
sera j~'- en. ,t,t (le organ_i~l1: . ~e aooi~t~ nouT,lle. :l)e: autre 
part-~ .par opp_oaition avec la Internationale jaune des 1ocislistea 
patriot•s, la Inteni~tionale Prolétarienne ,~ Oommunie~e_. aoutienclta . . .... ' . . 
les peuplee,c,oloniAµ ~,zploittie ~~ns leur l'qtte oontre le imp,rialieme 

L. ',,· 

afin de hâter le éoroulemeni/ _final d_u systaaê ·. mondial imp~riali"ate 
Stop la Int~rnationale Communiste déaaaque les pacifistes bourgeoi 

- . . . 
t ,dtSYoile le complot oapitali1te caohti sous ~- f.orme de la Ligue 
es Iiationa. , Elle est un appel au combat • pour- .. la diotatire 

internationale· du proldtariat_. pour la ~publique Interne.tlonale 

a ooviata Prol,tarians Stop - Fin · 


