EiLE - Édition en Langues Étrangères
(nouveau)Parti Communiste Italien
La renaissance du mouvement communiste est un événement
international.
Le révisionnisme a été une dégénérescence internationale du
mouvement communiste. Il a frappé des aspects universels du
mouvement communiste. Son succès universel est dû aux limites
universelles du vieux mouvement communiste. La renaissance du
mouvement communiste peut advenir seulement comme
phénomène international, même si c’est dans des temps et des
formes différentes dans chaque pays. Le dépassement de ces
limites universelles, même s’il est fait au niveau d’un sole pays,
vaut pour le monde entier et donc est une contribution au
mouvement communiste international.
Partant de cette analyse, le nouveau PCI considère qu’il est nécessaire :
1. d’apprendre de l’extérieur et de diffuser en Italie chaque succès du
mouvement communiste à l’extérieur ;
2. de faire connaître à l’extérieur ce que le mouvement communiste italien
apporte aux communistes des autres pays ;
3. de soutenir dans chaque pays les efforts des communistes pour reconstruire de
nouveaux partis communistes basés sur le marxisme-léninisme-maoïsme ou
renforcer ceux déjà existants.
Pour contribuer de manière positive à ces tâches, la Commission Provisoire du Comité
Central du nouveau PCI a institué depuis 2001 les Edizioni in Lingue Estere [EiLE],
entreprenant la publication systématique de documents en français, espagnol et anglais.
Pour recevoir le matériel publié par l’EiLE, il est possible de s’adresser à la Délégation du
Comité Central, écrivant à :
Délégation CP
BP3 4, rue Lénine 93451 L’Île St. Denis (France)
Ou bien à l’adresse e-mail <delegazionecpnpci@yahoo.it>. Le coût du matériel
correspond aux frais pour la reproduction et pour l’expédition postale. Nous vous
communiquerons les conditions de payement au moment de l’envoi.

Sommaire de la section française de EiLE
site: www.nuovopci.it
Égypte : la résistance héroïque des
masses populaires au coup d’État renforce
les masses populaires du monde entier !
Communiqué CC 31/13 - 31 août 2013
Que vive la mémoire d’Henri Alleg dans
l'oeuvre des communistes français!
Communiqué 19 juillet 2013
Faisons de chaque administration locale
un centre de mobilisation des masses
populaires
pour
constituer
un
gouvernement populaire d'urgence !
Communiqué CC 19/11 - 31 mai 2011
Interview du Secrétaire Général du
(n)PCI - 3 octobre 2010
Le Comité Central du (n)PCI salue la
fondation de l'Union syndicale de base et
souhaite un plein succès au Congrès qui
commence le 21 mai !
Communiqué CC 10/10 - 18 Mai 2010
Solidarité avec les masses populaires de
la Grèce !
Communiqué CC 09/10 - 5 Mai 2010

8 Mars - Journée Internationale des
Femmes
Communiqué CP 02/10 - 3 Mars 2010
C'est vrai : il y a un futur à conquérir !
Article de La Voce n. 34, Mars 2010
L'interprétation de la nature de la crise
en cours, décide de l'activité des Partis
communistes
Article écrit par Nicola P., membre de la
rédaction de La Voce, pour le n°36 (février
2010) de International Newsletter organe de
l'ICMLPO (Conférence Internationale des
Organisations et des Partis Marxistesléninistes).
Déclaration présentée par la Délégation CP
du nouveau Parti communiste italien à la
réunion convoquée à Paris
Nous embrassons réellement le maoïsme
comme phase supérieure du patrimoine
théorique communiste
30-31 janvier 2010
Sauvons la planète du capitalisme !
Communiqué CP 27/09 - 3 Décembre 2009

Déclaration du (n)PCI
pour le 25 avril et le 1er mai
Célébrons cette année encore les deux
fêtes les plus chères aux travailleurs de
notre pays ...
Communiqué CC 07/10 - 25 Avril 2010

Preuves de fascisme : Ecrasons-les avant
qu'ils ne fassent beaucoup de dégâts !
Article de La Voce n. 33, novembre 2009

Les élections régionales confirment les
raisons d’un gouvernement d’émergence
pour faire face à la crise, le Gouvernement
de Bloc Populaire !
Communiqué CC 06/10 - 2 Avril 2010

Saboter le 3e pilier du régime de contrerévolution préventive
Article de La Voce n. 33, novembre 2009

Le (nouveau) Parti Communiste Italien
a réuni sont 1er Congrès
Communiqué CC 03/10 - 5 Mars 2010

Elections régionales 2010
Article de La Voce n. 33, novembre 2009

Le (nouveau)Parti Communiste Italien
salue les célébrations du 25° anniversaire
de la fondation du MLPD
Communiqué de la Délégation de la
Commission
Provisoire
du
CC
du
(nouveau)Parti communiste italien, 4 août 2007

Séminaire International du MLPD
La préparation de la révolution
internationale dans sa relation avec les
grands mouvements de masse
(2ème sujet parmi les 5 proposés dans
l’invitation au Séminaire International du 2 et
3 août 2007)
Message à l’IX Conférence Internationale de
Partis et Organisations Marxiste-léninistes
La lutte de la classe ouvrière
internationale, les luttes anti-impérialistes
des peuples et la construction des partis
marxiste-léninistes
(été 2007)
L’interpellation de Cesare Battisti et la
menace des Patrons et de leurs Autorités
Communiqué de la Délégation de la CP du CC
du (nouveau)Parti communiste italien,
19 mars 2007
Contribution à la campagne électorale
de la Gauche Antilibérale
Communiqué de la Délégation de la CP du CC
du (nouveau)Parti communiste italien,
12 mars 2007
Intervention
tenue
au
Centre
Internationale de Cultures Populaire
(Paris) le 10 mars 2007, à l’occasion de la
célébration du 50° anniversaire de la
Grande
Révolution
Culturelle
Prolétarienne
Délégation de la CP du CC du (nouveau)Parti
communiste italien, 10 mars 2007
Lettre ouverte à la rédaction de Clarté
Communiqué de la Délégation de la CP du CC
du (nouveau)Parti communiste italien,
20 février 2007
Poursuivre la lutte contre la persécution
du (n)PCI
Communiqué de la Délégation de la CP du CC
du (nouveau)Parti communiste italien,
4 février 2007

Les camarades Maj e Czeppel ont repris
leur travail dans les activités centrales du
Parti
Communiqué de la Commission Préparatoire
du congrès de fondation du (nouveau)Parti
communiste italien, 9 décembre 2004
Il est nécessaire de distinguer les lois
universelles et les lois particulières de la
guerre révolutionnaire populaire de longue
durée
Extrait de La Voce n. 17, juillet 2004
La
lutte
pour
le
droit
à
l’autodétermination nationale dans les
pays impérialistes
Cahiers pour le débat dans le mouvement
communiste mondial N. 2, février 2004
Les premiers pays socialistes par Marco
Martinengo
EDIZIONI RAPPORTI SOCIALI - 2003 (1)
Traduction française éditée par la Commission
Préparatoire
Que les communistes des pays
impérialistes unissent leurs forces pour
assurer la renaissance du mouvement
communiste !
Extrait de La Voce n. 12, novembre 2002
La leçon des élections présidentielles du
21 avril 2002 en France
Communiqué de la Commission Préparatoire
du congrès de fondation du (nouveau)Parti
communiste italien, 22 avril 2002
Lettre ouverte à la rédaction de Le
Drapeau Rouge - (organe central du Parti
Communiste de France (maoïste) en
formation), 5 avril 2002
La Huitième Ligne de Démarcation
Seconde partie extraite de La Voce n. 10, mars
2002
Un pas en avant
Extrait de La Voce n. 9, novembre 2001

Lettre ouverte à Secours Rouge Pierre
Overney – Paris
Supplément à La Voce n. 9, novembre 2001
Les attentats de New York et
Washington
Communiqué de la Commission Préparatoire
du congrès de fondation du (nouveau)Parti
communiste italien, 30 septembre 2001

Le point culminant de la lutte de la
classe ouvrière d’Italie pour le pouvoir
Comitati d’Appoggio alla Resistenza - per il
Comunismo (CARC) (Comités de Soutien à la
Résistance - pour le Communisme)
EDIZIONI RAPPORTI SOCIALI - 1995 (1)

Dix points pour lutter contre la
confusion entre reconstruction du parti
communiste
et
terrorisme,
entre
communisme et militarisme
La Voce n. 8, juillet 2001
2001, Elections politiques en Italie
Article de la Commission Préparatoire,
mai 2001
À propos des attentats du 10 avril
Communiqué de la Commission Préparatoire
du congrès de fondation du (nouveau)Parti
communiste italien, 11 avril 2001
Discours aux travailleurs avancés
Extrait de Resistenza, avril 2001
feuille mensuelle des CARC (1)
Les Dix Mesures pour instaurer le
socialisme
Extrait de La Voce n. 5, juillet 2000
Aujourd’hui, l’activité combattante doit
contribuer à la reconstruction du parti
communiste
La Voce n. 2, juillet 1999
Aux ouvriers avancés, aux jeunes et aux
femmes des masses populaires
Tract publie dans La Voce n. 2, juillet 1999
Quel parti communiste ?
Extrait de La Voce n. 1, mars 1999
Projet de Manifeste programme du
nouveau Parti communiste italien (PMP)
EDIZIONI RAPPORTI SOCIALI – 1998 (1)
Les Six Lignes de démarcation
Extrait de Rapporti Sociali n.19,
août 1998 revue des CARC (1)

La version italienne peut être achetée aux
Edizioni Rapporti Sociali(2) [format cm
15x21, 320 Pag., 20€], le ficher PDF e Word
est sur le site web :
http://www.nuovopci.it/scritti/mpnpci/indicmp.html

La version française(*) est sur le Site Web :
http://www.nuovopci.it/eile/fr/mp-npci-fr/sommaire.htm
(*)

La traduction française a été faite par la
rédaction du Site Web :
http://servirlepeuple.over-blog.com
La rédaction du site a aussi rédigé le notes au
pied de page marquées NdT, dont elle assume la
responsabilité.

(1) EDIZIONI RAPPORTI SOCIALI
Adresse:
via Tanaro 7, 20128 Milano – Italie
tel. / fax (+39)02 26 30 64 54
Site : http://www.carc.it
Courriel : rapportisociali@gmail.com
(2) pour l’acheter, verser 20€ sur le
CCP n° 60973856 au nom de :
M. Maj - Via Tanaro, 7 - 20128 Milano

(nouveau)Parti Communiste Italien
Commission Provisoire du Comite Central

Délégation CP

Site : http://www.nuovopci.it
Courriel : lavocenpci40@yahoo.com

BP3 - 4, rue Lénine
93451 L’Île St Denis (France)
Courriel :
delegazionecpnpci@yahoo.it

Comitati d’Appoggio alla Resistenza - per il Comunismo (CARC)
(Comités de Soutien à la Résistance - pour le Communisme)

LE POINT CULMINANT DE LA LUTTE
DE LA CLASSE OUVRIERE D’ITALIE
POUR LE POUVOIR

Célébrons le 50e anniversaire de la victoire de la
Résistance et tirons-en les enseignements actuels

Edizioni Rapporti Sociali

