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t.e façon noue rorï+1ons ls riouvelle ( 4c) Intern'at':tonale. Comu1un1ste. 
de la v1ctoi:re prolétar1-e.nne~ lsous d1~1ons encore 11 y ·a 'Une an1,ée/ 

,, 
éd1$t,· lié 1nd1ssolublem'4nt ·.à.u preœ~er, la gé@: 

: ·~··v-çu ..... ..- i~U>..itHUlliSt!_rivolut1onnm~!L;urope I Cette tâcbe 
- · - · dans le bref délai q'Ul. nous sépare .de l !éclate- 

u.eµ;,t être rempJ..1.e tn§?:nter,atŒ_- car différemL.1ent 
aux année s précédentes· le te.rra.in est ma1nter1ant <i1~uble, même des éléiœ t1ts · 
rr1érés cne.rcoeot de nouveau Le . contac t avec le 'inouvemer1t ll'éYolut1onna1re 
et cette teo<iartce dol t cro!tre sans cèsse , Le }in.rt1 d 'avan·t- ... garde'' dp prolé 
ta..r1at .à21! être otéé· !i!A!nklli!r>t, _,car ce part1 ne se ·la.1sse pas llftprov1ser 
après l 'éclateuient de .. la révolijtlon ~ vo11·, les le-çoos d'I? l~lé è. 1~40.- ue 
aor t -de la révolu.tloo futurë, dépend. ae nos effoits s11bject1fs actuels." (1b1d.·) , ~ 

fous avons fa1 t des proÎ?rèe .sur ~e oh.e!ùlfl ·mals nous "sommes. 101.n d 'avo1r 
Tetup11 ces t!cb~s. Deuu1s l 'a:utodlaoolutio.n de la 111°. "Internatlonale t1, 

·- ... depÙls l 'expér1ence r~sse. des ouvr1ers aJl~111ands é t depuis. le .début de la 
révolü.tloq 1 tàlie~e le terra1n est non seu1'~üet1:t œettble ma.1s 'remué; le 
.ff!r devient Ct'laud ,et 11qu1de, à noùs de le ·'forger. Les cond1t1oas .objéct1- 
ve.s se transtoraent dams un rythme accéléré en nc t.rc faveur; .11 s 'ahl t donc 
de tenter les efforts:subject1fs èxtr.êmee, pour les rattrai,~r e t wa:rcher d'un pas égal. . . . 

rms encore en rJat"rs ·19.f.~ : nsa~s solu.t1on rapide d.es .tâches es 
cl~d.'e~sus nous n• atte1n·dron~ ~as notre but, ·etratég1qlle. Il s •âg1 t 
ux t!ches stratéP:1 qu.es actuel.lem.eut. Les plus .. importantes. 

rt.101pat1on act1 ve à la lutte des ouvr1ers · et de tous les o,ppr1més 
_ 1n~ la paix. et la llberté,. nous ne réussirons pas de u1ultipl1er, 

d·' éduquer et .. de' foZ"ger no.s cadres, et. de. créer a:tns.1 le parti d 'avant-{.arde 
co:nmuni ete-révolu:t1onna1 re , Se.il~ co.nso11de_r et· constru1re sans ce ss s idéolo- 
1qu:ement et organ1sat1onnellement · ce parti, 'Le s lut tes. de classes qu1 com 
encent··ee t~rmineront par des défal tes e-ffr.oyables •• · •. 

1 

Les rô:formtstec, stal1n1eos, gaulllstes~ oa:tiona11etes de tout.e sorte, tro- 
•tsk1·.s~eo et oehl'er1stes sont poUl' la co-nt1nuat1ou c:te la défense d 'uo ou 
de plU;Si,eurs· Etats bell1gêrants,· et pat- conséquerit peur la cont1nuat1on de 
le. guèrré 1mpér1a11ste mondial·e. rcus ces ·partis· et ~rou_pes se rvent cons 
c11gment OU'.1nconsclel!l.Gleot les Classes dom-tr.tatites et qtti. ont un fntér-@t Ô. la 
conttn'~tion du ·massacre. ·:rous ces partis et. groupès se trouvent, de plus 
en plus 1so1és d•un ceté - de.l'autre cOté se tro~vent les masses de m11- 
l1ona sans guide, qui ont assez· de la guerre et qua e.x1gent la pa1x à 
t o u.t ;,r 1 x ~.•, ; • .lit c 'est to uJ o ure dans è.• sens là q ue no us ,nolll! proposé l!.!! trlple to-Urnant i ,, 

0lfotre 
groupe dol t sortir du 't'ront' àes dé:fensetU"a dé la nt1.ss1e ,· du front 

des :Beavetrlook; $tal1ne et C.1e, du front des continuateurs ~t fauteu.rs de 
suerr», et ~do1 t slJ m,ttre du céJté et à la tete à:es' mass~_s qur veulent la 
p~z à tau.~ pr:1.x, les bou.rg~o.1s1es ne peuve at: donner ni pa1x, nl 11 berté, 
111 pa1n •. i:lir conséqueat le "prj•" eere la r6vo1ut1on pl"olétar1enne. 

tour que noua 1>roposo 1JJ1f1e : se tourner du centr1sme au 

•• 



c.;ette. f'orinul~ éto,n~ 
. ", avons reW3a1 

. ,· révo.iutîon,~a1re,. 
n-tion n.:i.t1Qnale, 

es .. cotnr."Jtln1 stss, 
ri rt. ta.rd . et 'D8r r." , . 

; de 
r-oposotïs 

' conàltloa de tout 
do trav:a1l; 
aot1v1.té; 
act1.v1té; 

ct1v1té U1tér1eure; 








































