Mini-Manifeste
Doctrine

Prolétaires de tous les pays
Unissez-vous !
1- le système capitaliste
1) La condition de l’existence et de la domination de classe bourgeoise, c’est la
formation et l’accroissement du capital ;
2) La condition de l’existence du capital, c’est le salariat ;
3) Le salariat repose exclusivement sur la concurrence des ouvriers entre eux ;
4) Or, la bourgeoisie est l’agent fatal du progrès de l’industrie, qui substitue à
l’isolement des ouvriers leur union révolutionnaire par l’association ;
5) Aussi la bourgeoisie produit-elle avant tout ses propres fossoyeurs ; pour la
même raison, la chute de la bourgeoisie et la victoire du prolétariat sont également
inévitables.

2- la révolution communiste
1) L’émancipation de la classe ouvrière doit être l’œuvre des travailleurs euxmêmes.
2) Le but immédiat des communistes est : la constitution du prolétariat en classe,
le renversement de la domination bourgeoise et la conquête du pouvoir politique par
le prolétariat.
La Commune a fourni la preuve définitive que la classe ouvrière ne peut pas
simplement prendre possession du mécanisme politique existant et le mettre en
marche pour la réalisation de ses propres buts. Elle doit démolir la machine d’État et
lui substituer sa commune.
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La première étape de la révolution ouvrière s’accompagne inévitablement
d’empiétements despotiques sur le droit de propriété et les conditions bourgeoises de
la production. L’État des ouvriers établit la propriété commune des moyens de
production, applique l’égalité du travail et l’égalité de la répartition des produits : “de
chacun selon ses capacités, à chacun selon son travail”.
3) En détruisant le régime capitaliste de production, ce sont en même temps les
conditions de l’antagonisme de classes et les classes en général que le prolétariat
détruit, et par là-même sa propre domination comme classe. Lorsque toute la
production est concentrée dans les mains des individus associés, le pouvoir public
perd son caractère politique, c’est-à-dire de pouvoir organisé d’une classe pour
l’oppression d’une autre.
4) La révolution communiste est la rupture la plus radicale avec le régime
traditionnel de propriété. À la place de l’ancienne société bourgeoise, avec ses classes
et ses antagonismes de classes, surgit une association où le libre développement de
chacun est la condition du libre développement de tous. La société écrit alors sur ses
drapeaux : “de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins”.

3- Le mouvement révolutionnaire
1) Les communistes travaillent à l’union et à l’entente des partis progressistes de
tous les pays.
Les communistes appuient en tout pays tout mouvement révolutionnaire contre
l’ordre social et politique existant.
2) La position des communistes à l’égard des partis ouvriers déjà constitués est la
suivante : ils combattent pour les intérêts et les buts immédiats de la classe ouvrière ;
mais dans le mouvement présent, ils défendent et représentent en même temps
l’avenir du mouvement.
3) Dans tous les mouvements, les communistes mettent en avant la question de la
propriété comme la question fondamentale.
4) Les communistes ne s’abaissent pas à dissimuler leurs opinions et leurs projets.
Ils proclament ouvertement que leurs buts ne peuvent être atteints que par le
renversement violent de tout l’ordre social passé. Que les classes dirigeantes
tremblent à l’idée d’une révolution communiste ! Les prolétaires n’y ont rien à perdre
que leurs chaînes. Ils ont un monde à y gagner.
[Extrait de L’Internationale Maoïste – Freddy Malot – déc. 1968]
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