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organe du parti communiste international 

Supplément au <<Prolétaire>> No 448 

NON À L'INTERVENTION IMPÉRIALISTE EN YOUGOSLAVIE ! 
A BAS TOUS LES NATIONALISMES 

ET TOUTES LES OPPRESSIONS BOURGEOISES ! 

Prolétaires, camarades! 

Les actions militaires perpétrées ces der
niers jours par les pays de l'Alliance Atlan
tique, et dirigées par les Etats-Unis, contre la 
Yougoslavie, sont une guerre bourgeoise en 
vue d'un nouveau partage impérialiste du 
monde. 

Les Etats-Unis, l'Allemagne, la Grande
Bretagne, la France, l'Italie, etc., pays éco
nomiquement les plus puissants du monde et 
qui se font passer pour les plus «démocrati
ques», les plus respectueux des «droits de 
l'homme» et du «droit international» fonf la 
démonstration avec cette guerre contre la 
Yougoslavie qu'ils sont en réalité les plus 
agressifs chaque fois que dans quelque coin 
du globe un Etat ou une puissance quelcon
que ne se plie pas docilement à leurs intérêts 
«supérieurs» 

L'intervention militaire menée par les 
grandes puissances occidentales contre la 
Yougoslavie est la poursuite de la politique 
impérialiste qui était menée hier par les 
moyens «pacifiques» de la «diplomatie» et 
du «dialogue»- c'est-à-dire par la combinai
son des pressions, du chantage et des mena
ces avec des récompenses de divers types 
(gains territoriaux, perspectives commercia
les, corruption, etc.). 

Les brigands américains forcent la main 
à leurs confrères européens en brigandage 
international (tous alliés aujourd'hui, mais 
pour combien de temps?) pour bien montrer 
que c'est Washington qui commande. Ber
lin, Londres, Paris, Rome et avec eux Ma
drid, Ottawa et Amsterdam se lancent dans la 
guerre ... pour faire la paix! Tous se précipi
tent pour bombarder par vagues incessantes 
les «objectifs militaires» - avec les inévita
bles victimes civiles qu'occasionnent régu
lièrement ces prétendues «trappes chirurgi-

cales» - en Serbie, au Monténégro et au 
Kosovo dans le but... d' arrêterles massacres 
des populations du Kosovo et d' «obliger 
Milosevitch» à accepter le «plan de paix» 
que les grandes puissances ont mis au point 
entre elles! Et si la Chine et la Russie ont 
protesté, c'est parce qu'elles ont été tenues à 
l'écart de ces actions. 

La réalité est là: le «nouvel ordre mon
dial» n'est qu'une suite continue d'actes 
de violence et de guerres inspirés ou réali
sés par les divers impérialismes qui ont des 
intérêts politiques, économiques, stratégi
ques et militaires bien précis à défendre ou à 
imposer dans les diverses régions du monde, 
et qui ont à se préparer pour soutenir dans le 
temps et dans l'espace ces actions militaires. 
Aujourd'hui, après 1 'écroulement de l'URSS, 
après la disparition de la force économique 
et militaire soviétique, seuls les Etats-Unis 
ont la possibilité de réaliser des interven
tions militaires aux quatre coins du globe. 

CE QUI NOUS DISTINGUE : 

La revendication de la IIJne qui va de 
Marx à Lilnlne, à la fondation de 
l'lnternadonale Communiste et du Parti 
Communiste d'Italie (Livourne 1921) ; la 
lutte de la Gauche Communlst• contre la 
diiJilnerescence de l'Internationale, 
contre la thilorle du "socialisme dans un 
seul pays" et la contre·rilvolutlon 
stalinienne; le refus des Fronts populaires 
et des blocs de la rilslstance ; la tiche 
dlmclle de restauradon de la doctrine et 
de l'or1anlsatlon rilvolutlonnalres, en 
liaison avec la classe ouvrière, contre la 
politique penonnelle et illectorallste. 

WHAT DISTINGUISHES OUR PARTY 

ls the polltlcal contlnulty whlch 1oes 
from Marx to Lenln, to the foundatlon of 
the Communlst International and the 
Communlst Party ofltaly (Livomo, 1921 ); 
the strugle of the Communlst Left 
aJalnst the deJeneratlon of the 
International, the stru11le &Jalnst the 
theory of"soclallsm ln one country" and 
the stallnlst counter-revolutlon; the 
reJectlon of the Popular Fronts and the 
Resistance blocs; the dlmcult task of 
restorln1 the r evolutlonary doctrine 
and or1anlzatlon ln close lnter
relatlonshlp wlth the worklnJ class, 
a1alnst penonal and electoral polltlcs. Les super-démocrates américains, les 

sociaux-démocrates français, anglais, alle
mands, italiens (avec leurs alliés «pluriels»), 
se moquent bien du sort des populations du 
Kosovo, comme du sort des Kurdes ou des 
Palestiniens, des Bosniaques ou des Tutsi; ce 
qui les fait agir c'est la crainte que les trou
bles - que le système capitaliste mondial 
engendre dans le monde entier - aient des 
conséquences néfastes sur la réorganisation 
des influences politiques, économiques, mi
litaires à laquelle s'emploient depuis des 
années les impérialismes les plus forts. 

NO TO THE IMPERIALIST ACTION IN YUGOSLAVIA ! 

Les ·pressions et les avertissements à la 
Turquie n'ont pas arrêté la répression et les 
massacres des Kurdes, pas plus que la guerre 
contre 1' Irak, de même que les pressions et 
les avertissements à Israël n'ont pas arrêté la 
répression et les massacres des Palestiniens. 
Les missions de l'ONU, les «forces d'inter
position», les embargos, n'ont pas évité ni 
arrêté hier la guerre entre les différents Etats 
issus de l'éclatement de l'ancienne Yougos
lavie. L'intervention militaire actuelle des 
bourgeoisies occidentales organisées dans 
l'OTAN contre la Serbie, les bombes sur 
Belgrade et Prestina, n'empêcheront pas la 
«purification ethnique» contre les Kosovars. 

Les missions de l'ONU, des diverses 
ONG («Organisations Non Gouvernemen
tales»), des organisations pacifistes et huma
nitaires, au delà des déclarations ou des 
intentions de leurs auteurs, n'ont jamais réel
lement permis d'éviter les actions répressi
ves que la classe dominante bourgeoise dans 
tous les pays exerce contre les prolétaires, les 
masses déshéritées ou les minorités ethni
ques, quand elles n'ont pas préparé le terrain 
à des répressions et des massacres encore 
plus terribles. Ce sont les faits qui démon
trent l'impuissance et le caractère illusoire 
de l'action humanitaire et du pacifisme. 

Ce ne sont pas les bonnes intentions, les 
bons sentiments, mais la force qui est le 
facteur décisif sur tous les terrains et particu
lièrement sur le terrain des heurts d'intérêts. 
Quand les intérêts des Etats bourgeois sont 
en jeu, les affrontements commerciaux, fi
nanciers ou politiques se transforment inévi
tablement en guerre ouverte lorsqu'ils attei
gnent une certaine intensité. Et de même, 
quand ce sont les intérêts des classes qui se 
heurtent, quand la résistance du prolétariat à 
la bourgeoisie prend une certaine ampleur, 
elle doit se transformer en lutte révolution
naire. 

DOWN WITH ALL NATIONALISMS AND ALL BOURGEOIS OPPRESSIONS! 
Workers, comrades! 

The military action perpetrated against 
Yugoslavia by the countries members of the 
Atlantic Alliance and led by the United States, 
is nothing but a typical bourgeois war for a 
new imperialist sbaring of the world. 

With their war against Yugoslavia, the 
United States, Germany, UK, France, Italy, 
etc. - economically the most powerful 
countries of the world and politically the 
most «democratie», the most respectful of 
the «Human Rights» and the «International 
Law» - demonstrate that they actually are the 
most aggressive when somewhere on earth 
a state or local power refuses to submit to 
their «higher interests». 

As a matteroffact, American Democrats, 
French, English, German and italian Social
democrats (and their leftist and green junior 
partners) didn't care much of the fate of the 
Kosovars, as they didn't care of the fate of 
the Kurds, Palestinians, Bosnians or Tutsis. 
Their government only act of fear that the 
disturbances- continually created everywhere 
by the capitalist system - may burt the natio
nal (capitalist) interest or have harmful 
consequences on the rearrangement of 
political, economie, military influences that 
for years the greatest imperialisms are 
maturing. 

N,;:itherpressures and warnings to Turkey, 
nor the war against Iraq stopped the repression 
and slaughter ofKurds, neither pressures nor 
wamings to Israel stopped repression and 
slaugtherofPalestinians. Yersterday, UNO's 
missions, «Task Forces» and embargoes were 
unable to prevent the wars between the States 
born from the breakingoftheold Yugoslavia. 
Today The military action of the western 
bourgeoisie against the rump Yugoslavia, 
the bombing of Belgrade and Pristina, will 
not prevent the «ethnie cleansing» of the 
Kosovars. 

UNO's, NGO's («Non Governmental 
Organizations» ), pacifist or humanitarian aid 
missions, in spi te of ali their declarations and 

announcements, never stopped the repression 
of the ruling class everywhere against 
workers, empoverished masses or ethnie 
minorities; sometimes they even paved the 
way to more dreadful repressions and 
slaughters. There are plenty of facts who 
demonstrate the illusory nature of 
humanitarian aid and pacifism. 

It's not the good intentions or the better 
feelings, but relation of forces which prevail 
under capitalism, especially when material 
interests are competing. When the interests 
of capitalist States are at stake, at a certain 
point the commercial, financial and political 
conflicts are bound to change into war. In the 
same way, when class interests are clashing 
and when the proletarian fightback is growing 
ever stronger, the class fight must change 
into revolutionary struggle. 

The military action of the great western 
powers against Yugoslavia is the continua
tion of the imperialist politics, which 
yestèrday was made by the «pacifie» means 
of the diplomacy, «dialogue» and 
«negotiatiom> • i.e. by a combination of 
pressure, blackmail, threats and ali kind of 
rewards (territorial winnings, commercial 
prospects, bribery, etc.). 

The American brigands forced the band 
of their European accompli ces in internatio
nal robbery («allies» for now, but for how 
long will it last?) in order to demonstrate that 
the chief is in Washington. Consequently 
Berlin, London, Paris, Roma and with them 
Madrid, Ottawa and Amtersdam rushed into 
the war ... to make peace! Ali of them are 
rushing to bomb again and again the «military 
targets» in Serbia, Montenegro and Kosovo 
. causing unavoidable civilian victims with 
their so-called «surgi cal strikes» - ... to stop 
the killings in Kosovo and to «force 
Milosevic» to agree with a «peace plan» 
concocted by great powers! 

China and Russia indeed protested, but 
it' s only because they are let aside or because 
Serbia is their protégé: Chechens· and 
Tibetans know very weil how they use to deal 

with recalcitrant countries or disobedient 
ethnie minorities ... 

The truth is that the «New World Order» 
is nothing but a continuous succession of 
violent actions and wars, inspired or carried 
out by rival capitalist States which have very 
definite political, economical and military 
interests to defend or to impose, and which 
need also to keep themselves prepared for 
future military actions. Today, after the 
collapse of the Soviet Union, of the Soviet 
military and economie might, only the United 
States are able to intervene ali over the 
world. But it's ofparmount importance for 
them to get their allies involved into the 
military actions against Iraq or Yugoslavia, 
not only to portray these aggressions as 
democratie campaigns against 
«totalitarianism» and «barbarity», but also to 
reassert their military and political domina
tion over their economie competitors. 

5o years ago Nato was created by the 
United States officially to protect the Wes
tern Europe - but in fact to maintain their 
domination over these countries - and the 
USSR did the same thing in Eastern Europe: 
it was the time of the American and Russian 
condominium over Europe and the world. 
The «Soviet threab> disappeared years ago, 
but the USA doesn't think about dissolving 
the Alliance. On the contrary, not only they 
enlarge it with the entry of countries of the 
ex-Soviet bloc, but NATO is now promoted 
super-cop of Europe! The aim is to prevent 
the forming of an independant military power 
of the European capitalists, and to represse 
every one who doesn't submit to ·the 
imperialist order. 

Workers, comrades! 

Class-conscious workers must not stay 
inert and indifferent in front of the oppres· 
sion that the ruling classes inflict to the 
empoverished masses or the national 
minorities. They must fight against ali forms 
of oppression, they must raise their voice 



Mais ces derniers ont tout intérêt à faire 
participer leurs alliés aux interventions con
tre l'Irak ou la Yougoslavie, non seulement 
pour donner à ces agressions impérialistes la 
justification de croisades de la démocratie 
contre le totalitarisme, mais surtout pour 
accentuer leur domination militaire et politi
que sur des Etats qui sont leurs concurrents 
économiques. 

Il y a SO ans les Etats-Unis ont créé 
l'OTAN, officiellement pour protéger les 
pays d'Europe de l'Ouest, en fait pour main
tenir sa prééminence militaires sur ces pays 
tandis que l'URSS faisait de même à l'Est
dans le cadre d'un condominium russo
américain sur le monde. La «menace sovié
tique» a disparu, mais les américains ne 
songent pas à dissoudre l'OTAN; au contrai
re non seulement ils l'élargissent en y ac
cueillant d'anciens pays du bloc de l'Est, 
mais en outre cette alliance soit-disant «dé
fensive» est maintenant promue au rôle de 
gendarme de 1 'Europe - afin de prévenir 
l'affirmation d'une force militaire autonome 
des impérialismes européens ét surtout de 
réprimer tous ceux qui ne se plient pas à 
1 'ordre impérialiste. 

Prolétaires, camarades! 

Les prolétaires ne doivent jamais rester 
indifférents face à l'oppression que la classe· 
dominante inflige aux masses déshéritées ou 
aux minorités nationales. Ils doivent lutter 
contre toutes les formes d'oppression, sans 
attendre le crépitement des mitrailleuses ·ou 
le fracas des bombes pour élever la voix 
contre la bourgeoisie. 

Le seul moyen réaliste et efficace pour 
mettre fin à 1 'oppression, à la répression, aux 
massacres et aux guerres perpétrés par les 
pouvoirs bourgeois à l'intérieur ou à l'exté
rieur des frontières nationales afin· de conser
ver ou de renforcer sa domination est la lutte 
de classe prolétarienne and-bourgeoise. 

La lutte de classe menée de façon com
plètement indépendante de la politique, des 

against the bourgeoisie without awaiting for 
the thundering of the bombs and the rattle of 
the machine-guns. 

The only realistic and efficient way to 
stop the oppression, the repression, the 
slaughters and wars perpetrated by the bour
geois powers inside and outside the national 
borders to sustain and strengthen their domi
nation, is the proleta rian and anti-capitalist 
class struggle. 

The class struggle waged in a completely 
in dependent way, i.e. outside the politics, the 
methods and the organizations of the colla
boration between the classes, is the politics 
of the proletariat against the bourgeoisie and 
first of ali against «his own» bourgeoisie. To 
fight against wars and police actions of «his 
own» bourgeois State doesn't mean to ex
press any solidarity with other bourgeois 
States or other bourgeois factions, with «anti
imperialist>> or «democratie» States, with 
«humanitarian» bourgeoisies against 
«barbarie» and «totalitarian» ones, etc ... On 
the contrary it means to break ail links with 
any bourgeois faction, it means to reject the 
belief in Democracy - which is nothing else 
than the political form of the collaboration 
between the classes - and its national and 
international institutions (Parliament, UNO, 
etc.). At last it means for the workers to 
organize and use their strength for the sole 
defence of their economie, social and 
political class interests, inside and outside 
the factories, inside the national borders and 
on the international scale. 

Class-conscious workers never sustain 
any military action of imperialist countries, 
even with the pretext ofhwnanitarian (!)and 
pacifie(!) aims. lt's for the same reason that 
they opposed ali the recent military actions -
in Lebanon, Iraq, Africa, Yugoslavia- and 
yesterday, the colonial and imperialist world 
wars: because ali these actions and wars 
were only waged for bourgeois interests. Our 
position is clear: yes to revolutionary 
defeatism, no to the class-collaborationist 
politics, no to national union, struggle 
against ali the alliances of bourgeois 

organisations et des méthodes du collabora
tionnisme interclassiste est la politique du 
prolétariat contre la bourgeoisie, et avant 
tout contre «sa» propre bourgeoisie. Lutter 
contre les opérations de police et les guerres 
de «sa» bourgeoisie contre d'autres pays ne 
signifie pas se solidariser avec des Etats et 
des bourgeois «bons», «humanitaires», «dé
mocrates» et respectueux. des «droits» contre 
d'autres «mauvais», «barbares», «totalitai
res»; cela implique au contraire la rupture de 
toute solidarité avec des fractions de labour
geoisie, la rupture de toute croyance en la 
«démocratie» - qui n'est autre que la forme 
politique de la collaboration de classes -et en 
ses institutions nationales (parlement, etc.) 
et internationales (ONU, etc.). Cela signifie 
pour les prolétaires organiser et utiliser ses 
forces pour la défense exclusive de ses 
intérêts de classe, qu'ils soient économi
ques, sociaux et politiques, dans 1 'usine com
me en dehors, à l'intérieur des frontières 
nationales comme à 1 'échelle internationale. 

Les prolétaires conscients de ces intérêts 
de classe ne soutiendront jamais une inter
vention militaire des pays impérialistes, 
quand bien même elle prétend avoir des 
objectifs humanitaires (!) et pacifiques (!). 
Ils se sont ainsi opposés aux interventions 
militaires perpétrées ces dernières années -
au Liban, en Irak, en Afrique, en Y ougosla
vie - comme hier aux. guerres coloniales ou 
aux guèrres mondiales, parce que toutes ces 
interventions et ces guerres ont toujours été 
menées exclusivement pour des intérêts bour
geois. La consigne est défaitisme révolu
tionnaire, non à la collaboration entre les 
classes, non à l'union patriotique, lutte 
contre les alliances entre pouvoirs boJJr
geois, contre toutes les interventions mili
taires et actions de police décidées par la 
classe dominante - même si elles .étaient 
démocratiquement votées au parlement. 

Nous appelons donc les prolétaires à 
dénoncer et combattre sans hésiter l'opéra
tion en cours de l'OTAN contre la Yougos
lavie. Mais cela ne signifie en aucune façon 

powers, against ali military and police 
actions of the ruling class, even 
democratically voted in the Parliament. 

Therefore we invite the workers to 
denounce and to fight without any hesitation 
the current NATO's military operations in 
Yugoslavia. But without any sustain to 
Yugoslavia, to its State and to its regime 
which, undoubtedly weak and 
underdeveloped, are nevertheless as bour
geois and reactionary as the NATO's 
aggressors. 

The European and American workers 
must be by the side of the workers of 
Yugoslavia, Serbia, Kosovo, 
Macedonia,Vojvodine, Montenegro. They 
must be by the side of the workers of ali 
countries, whatever their nationality, or their 
ethnie origin, because it' s only by overcoming 
the national and ethnie divisions that the 
proletariat will be able to exist and assert 
himself as one international class, able to 
break the infernal circle of oppression, 
repression, ethnie cleansing and war. By 
overcoming ali the barriers of nationality, 
race and religion, the workers will get the 
possibility to fight against the capitalist 
system ofwage labour, against the system of 
profit, of market, ofprivate property, against 
the system of the war of ali against ali. But to 
stay submitted to the nationalist and 
democratie poison, to stay prisoner of the 
interclassist politics, means on the contrary 
to have his bands tied to the bourgeoisie and 
to its State, to be condemned to become mere 
cannon fodder. 

-AGAINST THE MI LIT ARY AC
TION OF WESTERN IMPERIALISM 
IN YUGOSLA VIA, because we opposed 
ali the bourgeois wars and ali the warring 
bourgeoisies. 

-AGAINST THE PARTICIPATION 
OF OUR COUNTRY TO MILITARY 
ACTIONS IN YUGOSLA VIA OR 
ELSEWHERE, because the working class 
cannot accept any complicity with the ruling 

soutenir la Yougoslavie, son Etat et son 
régime, qui, bien que faibles et peu dévelop
pés, sont tout aussi bourgeois et réactionnai
res que les agresseurs de 1 'OTAN: 

Les prolétaires d'ici doivent être du c&té 
des prolétaires yougoslaves, serbes, mon
ténégrins, kosovars ou macédoniens. Ils 
doivent être du côté des prolétaires de tous 
les pays quelles que soient leur nationalité et 
leur origine ethnique, parce que ce n'est 
qu'en dépassant les divisions nationales et 
ethniques que le prolétariat peut se reconnaî
tre et s'affirmer comme une seule et même 
classe internationale, capable de briser le 
cercle infernal de l'oppression et de la 
répression, des purifications ethniques et 
des guerres. 

En surmontant les barrières de nationali
té, de races ou de religion, les prolétaires se 
donneront la possibilité de mener la lutte de 
classe, c'est-à-dire la lutte organisée en dé
fense de leurs intérêts propres contre le régi
me d'exploitation du travail salarié, contre le 
régime du profit, du marché, de la propriété 
privée, de la guerre généralisée de tous con
tre tous. Mais rester soumis au poison natio
naliste, intoxiqués par l'opium démocrati
que, prisonniers de l'interclassisme, signifie 
au contraire rester pieds et poings liés à la 
bourgeoisie et à son Etat, condamnés à servir 
de masse de manoeuvre et de chair à canon. 

-CONTRE L'INTERVENTION MI
LITAIRE DE L'IMPÉRIALISME OC
CIDENTAL EN YOUGOSLAVIE, parce 
que nous sommes contre toute guerre bour
geoise et contre toute bourgeoisie en guerre! 

-CONTRELAPARTICIPATIONDE 
LA FRANCE AUX OPÉRATIONS MI
LITAIRES EN YOUGOSLAVIE, CON
TRE SES INTERVENTIONS MILITAI
RES EN AFRIQUE OU AILLEURS, par
ce qu'il ne doit y avoir aucune complicité 
avec la bourgeoisie. et son Etat ! 

-CONTRE LA RÉPRESSION ANTI
ALBANAISE AU KOSOVO, parce que 
nous somme contre toute forme de racisme et 

class and its State. 
-AGAINST THE ANTI-ALBANIAN 

REPRESSION IN KOSOVO, because we 
fight against ali forms of racism and 
nationalist repression. 

-AGAINST ALL FORM OF NA
TIONALISM, WHATEVER YUGO
SLAV, SERBIAN, KOSOV AR, MONTE
NEGRIAN, ETC. OR AMERICAN, 
BRITISH, FRENCH, etc., because the 
nationalism divides the working class and 
benefits only to the bourgeoisie and the 
capitalism. 

-AGAINST ALL FORM OF COL
LABORATIONISM AND INTER
CLASSIST UNION BETWEEN THE 
WORKING CLASS AND THE BOUR
GEOISIE, because it prevents the revival of 
the class struggle. 

-AGAINST ALL DEMOCRATIC, 
PARLIAMENTARIST,PACIFIST,HU
MANIT ARIAN ILLUSIONS, because they 
paralyse the working class and they submit it 
to the bourgeois order! 

-FOR THE CLASSIST REORGA
NIZATIONOFTHEWORKINGCLASS, 
OVER THE NATIONAL DIVISIONS, 
because it's only with the unification in one 
international class that the workers in the 
whole world will be able to crush the 
capitalism. 

CORRESPONDANCE 

POUR LA FRANCE : 
Editions Programme, 3 rue 
Basse Corn balot, 69007 Lyon 
POUR LA SUISSE : 
Editions Programme, Ch. de 
la Roche 3, 1 020 Renens 
POUR L'ITALIE: 
Il Comunista, C. P. 10835, 
20 1 10 Mi lano 

de répression nationaliste ! 
-CONTRE TOUTE FORME DE NA

TIONALISME, QU'IL SOIT SERBE, 
KOSOV AR, MONTÉNÉGRIN,ETC. OU 
FRANÇAIS, parce que le nationalisme pro
voque la division entre prolétaires pour le 
seul bénéfice des bourgeois et du capitalis
me! 

-CONTRE TOUTE FORME DE 
COLLABORA TIONNISME ET D'U
NION INTERCLASSISTE ENTRE PRO
LÉTARIAT ET BOURGEOISIE, parce 
qu'elle empêche la lutte ouvrière ! 

-CONTRE TOUTES LES ILLU
SIONS DEMOCRATIQUES, PARLE
MENT ARISTES, PACIFISTES, HUMA
NITARISTES, parce qu'elles paralysent le 
prolétariat et le soumettent à l'ordre 
bourgeois! 

-POUR LA RÉORGANISATION 
CLASSISTE DU PROLÉTARIAT PAR 
DESSUS LES DIVISIONS NATIONA
LES, parce que ce n'est qu'en s'unissant en 
une seule classe internationale que les prolé
taires du monde entier pourront vaincre le 
capitalisme ! 

-POUR LA REPRISE DE LA LUTTE 
DE CLASSE INTERNATIONALISTE 
CONTRE LA GUERRE BOURGEOISE, 
CONTRE TOUTES LES OPPRESSIONS 
ÉCONOMIQUES, NATIONALES, RA
CIALES, POLITIQUES ET MILITAI
RES! 

-POUR LA CONSTITUTION DU 
PARTI COMMUNISTE MONDIAL, or
gane dirigeant la classe ouvrière de tous les 
pays aussi bien dans la défense quotidienne 
contre l'exploitation et l'oppression, que 
dans la lutte révolutionnaire, le renverse
ment des Etats bourgeois et l'instauration de 
la dictature internationale du prolétariat ! 

Parti Communiste lnternationa~ 
26/3/99 - Supplément au 

«Prolétaire» N" 448 

-FOR THE INTERNATIONALIST 
CLASS STRUGGLE REVIVAL 
AGAINST THE BOURGEOIS WAR, 
AGAINST ALL ECONOMIC, NATIO
NAL,RACIAL, POLITICALAND MILI
TARY OPPRESSIONS. 

-FOR THE FORMATION OF 
WORLDCOMMUNIST PARTY, leading 
organ ofthe struggles of the workingclass in 
ali countries, in the daily defence against 
exploitation and oppression as in the 
revolutionary fight, in the overthrow of the 
capitalist States and the establishment of the 
international dictatorship of the proletariat ! 

International Communist Party 
03/26/1999 - Supplement to 

<de prolétaire» N• 448 

LISEZ, DIFFUSEZ, 
SOUTENEZ LA PRESSE 
INTERNATIONALE DU 

PARTI! 

- le prolétaire -
journal bimestriel - Un exemplaire : 

SFF, 30FB, 3FS, 3000Li, 1 OOPts 
- programme communiste -

Revue théorique - Un exemplaire : 
2SFF, 140FB, IOFS,SOOOLi 

-il comunista-
journal bimestriel en italien 

Un expl.: IOFF, o40FB, SFS, 2000U 
- el programa comunista -
Revue théorique en espagnol 

Un expl.: 20FF, 120FB, 8FS, 400Pts 

ABONNEZ-VOUS, 
REABONNEZ-VOUS, 

SOUSCRIVEZ ! 


