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Camarades, 
 

nous saluons votre congrès national. 
 
Le monde du capitalisme en train de sombrer est dans la tourmente. Nous avons des luttes de 
grève, comme l'inconnu depuis longtemps après l'extermination des anciens États socialistes 
par les nouvelles bourgeoisies. À l’opposé, l’impérialisme détruit à son stade ultime de vastes 
industries dont la production et les produits sont incompatibles avec la survie de l’humanité 
(automobile et chimie, pour ne citer que deux exemples). Et contrairement à il y a quelques 
décennies, il est incapable de remplacer ces industries par d'autres, la production étant 
remplacée par une autre, encore moins une nouvelle. "Le socialisme ou la chute dans la 
barbarie" - cette déclaration ne vaut plus pour la sphère de la politique, où l'impérialisme a 
depuis longtemps révélé que le fascisme et la guerre sont ses propres formes de mouvement et 
d'existence. Cela s'applique également à toutes les sphères de l'économie, à la production de la 
vie des peuples, à qui paupérisation, famine deviennent de plus en plus la manifestation de 
tous les jours, dont les villes pourrissent et dont les usines construites par les travailleurs sont 
en ruines. 

 
Il n’ya pas d’autre issue pour le travailleur que la lutte pour son règne, pour sa dictature des 
soviets. Le mouvement syndical dans le monde entier commence à surmonter, par petites 
étapes douloureuses, ce qui les a paralysés depuis si longtemps avec la victoire temporaire de 
la contre-révolution sur cette dictature des soviets. Au combat, elle commence à tirer les 
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leçons de cette défaite. Il a plus que jamais besoin de communistes. Il est donc le devoir 
inconditionnel de tous les communistes de consacrer toutes leurs forces à la reconstruction des 
partis communistes détruits par le révisionnisme moderne. Nous avons toutes nos capacités 
théoriques, notre sens de l'organisation, nos agitateurs et nos propagandistes les plus 
compétents pour nous mettre au service de cette tâche fondamentale: doter la classe ouvrière 
du monde des moyens de se lancer dans cette lutte pour sa dictature et de mener à la victoire 
avec le moins de victimes possible. 

 
Nous souhaitons sincèrement que votre congrès y contribue. 
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