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Chers camarades, 

Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’est disponible en français, sur le site du 
(nouveau) PCI, le chapitre 1 du Manifeste Programme du nouveau Parti communiste italien.  
Il est possible de le lire, ainsi que de le télécharger. 

Le chapitre 1 expose le bilan des 160 premières années d’histoire du mouvement 
communiste ; et les conclusions que nous en tirons pour diriger à l’avenir la lutte de classe 
vouée à instaurer le socialisme, avec une attention particulière pour les pays impérialistes. 
Ce chapitre résume également, de manière extrêmement synthétique, la conception 
communiste du monde (matérialisme dialectique et matérialisme historique). 

Assimiler et utiliser la conception communiste du monde, comme guide pour l’action, est le 
facteur décisif pour transformer le monde et instaurer le socialisme. Au cours du siècle 
écoulé, le mouvement communiste n’a instauré le socialisme dans aucun pays impérialiste, 
car il n’avait pas assimilé et utilisé la conception communiste du monde comme guide de son 
action. En Europe occidentale, les conditions objectives pour l’instauration du socialisme 
existent depuis la fin du XIXe siècle. Ce qui a manqué, c’est la capacité des communistes à 
la construire : précisément l’assimilation et l’usage de la conception du monde. Les 
communistes ont soit travesti le marxisme (les réformistes, les révisionnistes), soit pris pour 
du marxisme l’exégèse des oeuvres classiques (les dogmatiques). 

Dans les deux cas, ils se sont orientés sur la base du bon sens commun, avec les résultats 
que nous avons vu, quand s’est affaiblie la direction de l’Internationale communiste de 
Lénine et Staline. Le marxisme dont nous avons besoin est la science de la révolution 
socialiste, la science qui guide l’action des communistes et qui est le fruit de la synthèse de 
l’expérience de la lutte de la classe ouvrière et des masses populaires pour mettre fin au 
système impérialiste. 

En substance et dans les grandes lignes, la situation actuelle du mouvement communiste est 
l’aboutissement du parcours suivant, se développant en combinaison avec le parcours du 
monde capitaliste qui a traversé les 30 années de reprise (1945-75) et la seconde crise 
générale du capitalisme, débutée dans les années 70, qui a suivi : 

1. Pas de mise à jour, par la gauche du mouvement communiste, de la conception 
communiste du monde: dogmatisme favorisé par les vertiges du succès ; 

2. Incapacité, en conséquence, de la gauche à donner des réponses adéquates aux 
problèmes posés par l’avancée de la première vague de la révolution mondiale, commencée 
par la Révolution d’Octobre et poursuivie jusqu’à la victoire sur le nazifascisme et 
l’instauration de la République populaire de Chine en Asie : instauration du socialisme dans 
les pays impérialistes ; résolution des problèmes de la construction du socialisme dans les 
premiers pays socialistes, tous arriérés du point de vue du mode de production capitaliste ; 
révolution de nouvelle démocratie dans les pays semi-féodaux opprimés par l’impérialisme. 

3. Accession, par conséquent, à la direction du mouvement communiste, de son aile droite , 
les révisionnistes modernes, porteurs de l’influence bourgeoise dans le mouvement et 
fauteurs 1°/ de l’économisme  dans les pays impérialistes, 2°/ de solutions bourgeoises aux 



problèmes à l’ordre du jour dans les pays socialistes, 3°/ de la direction de la bourgeoisie 
dans les révolutions des pays opprimés. 

4. Essoufflement, en conséquence, de la force motrice de la révolution prolétarienne sur le 
progrès de l’humanité : décadence des premiers pays socialistes  jusqu’à leur 
effondrement total ou changement de couleur, dégénérescence des Partis communistes des 
pays impérialistes  jusqu’à la dissolution (PCI) ou la réduction à leur plus simple expression 
(PCF), instauration du néo-colonialisme dans les pays opprimés . 

5. Début de la renaissance du mouvement communiste sur la base du marxisme-léninisme-
maoïsme. 

Les promoteurs de la renaissance  sont les communistes qui répudient le dogmatisme, qui 
élaborent la conception communiste du monde  à un niveau adéquat aux problèmes 
d’aujourd’hui, en puisant dans l’expérience de la première vague de la révolution 
prolétarienne et de son essoufflement, qui appliquent la conception communiste du monde 
adaptée à la lutte de classe en cours dans chaque pays et dans le monde (marxisme-
léninisme-maoïsme). 

La bonne volonté, la passion pour un monde meilleur, l’indignation pour l’état actuel des 
choses, le dévouement sans réserve à la lutte sur des fronts particuliers, sont tous des 
aspects essentiels de la renaissance, mais ne sont pas son moteur décisif. Ce sont des 
anneaux de la chaîne. Mais l’anneau qui fait tourner toute la chaîne de la renaissance, 
auquel il faut s’aggripper pour faire tourner toute la chaîne, c’est la mise à jour de la 
conception communiste du monde et son application. 

A cet objectif est dédié le chapitre 1 du Manifeste Programme que nous proposons 
aujourd’hui aux camarades de langue française. Dans le même temps, nous demandons à 
tous les camarades d’apporter leurs critiques, remarques et suggestions : nous les 
considérerons avec attention. Le marxisme est une science qui se développe grâce à 
l’expérience et au bilan de l’expérience auxquels contribuent tous les communistes. 

C’est dans ce sens que nous vous souhaitons une excellente lecture. 

Le CC du nouveau Parti communiste italien. 

 

 


