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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 :
le 25 avril, Fête de la Libération du nazifascisme, la Fête de la Victoire des Partisans et de 
la  Résistance  sur  les  nazifascistes  ;  et  le  1er  mai,  la  Journée  Internationale  des 
Travailleurs du monde entier !

Avançons avec méthode dans la guerre populaire révolutionnaire qui fera de l'Italie un nouveau pays socialiste !

Pour  la  renaissance  du  mouvement  communiste  international  sur  la  base  du  marxisme-léninisme-maoïsme, 
lutter contre le dogmatisme et l'économicisme !

Soutenir les classes exploitées en lutte pour leur émancipation et les peuples opprimés qui combattent contre 
l'impérialisme pour leur libération du système impérialiste mondial !

Promouvoir dans notre pays la renaissance du mouvement communiste et la construction du Nouveau Pouvoir 
avec au centre le (nouveau) Parti Communiste Italien !

Créer  les  conditions  pour  que  les  Organisations  Ouvrières  et  les  Organisations  Populaires  forment  un 
gouvernement d'émergence, le Gouvernement de Bloc Populaire !

Briser dans l'oeuf les « essais de fascisme » et combattre chaque forme de mobilisation réactionnaire des masses 
populaires !

Assez des Camps d'Internement et d'Expulsion (CIE) ! Assez avec la discrimination raciale ! Vive les travailleurs 
immigrés qui s'organisent et luttent !

Protéger et améliorer l'environnement et la Planète !

Aucun travailleur ne doit être licencié !

Aucune entreprise doit être fermée ! À chaque entreprise ce qui est nécessaire pour fonctionner !

Les entreprises polluantes doivent être converties en productions salubres et utiles !

À chaque adulte un travail digne !

À chaque individu des conditions de vie dignes !

En finir avec les expéditions militaires ! Assez de l'appui à l'impérialisme US et aux sionistes d'Israël ! 

Nous célébrons la Fête de la Libération et la Journée Internationale des Travailleurs même si beaucoup d'entre nous sont 

sans travail, beaucoup sont en caisse d'intégration (chômage partiel NDLR) ou en « contrat de solidarité » ou de quelque 

façon à horaire et à salaire réduit, même si beaucoup sont forcés à un travail précaire ou même au noir, à travailler dans 

des conditions malsaines, avec un salaire insuffisant ou dans des conditions ignobles. 

La  phase  finale  de la crise  générale  du capitalisme frappe  directement  ou indirectement  nous tous,  elle  rend plus 

difficiles  la  vie  et  les  relations  sociales  de  toutes  les  masses  populaires.  La  crise  écologique  s'ajoute  à  la  crise 
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économique :  pollution et  « désastres  naturels  »  en tout  genre  (des  éruptions  volcaniques  à  des  éboulements,  des 

inondations, des raz de marée, etc) en grande partie causés par la négligence des Autorités ou le manque de mesures de 

prévention, d'entretien et d'amélioration qui sont techniquement connues et faisables. Le prolongement du capitalisme 

engendre  sur  large  échelle,  au  niveau  des  masses,  une  grave  crise  intellectuelle  et  morale,  crise  d'identité, 

comportements malsains et criminels, malaise et refus de l'existence : une régression morbide sur large échelle de toute 

l'humanité, d'un niveau encore jamais connu. 

Beaucoup de  peuples  sont  soumis  à  des  guerres,  agressions,  pillages,  occupations,  «  guerres  de basse  intensité  », 

régimes des homicides sélectifs et séquestrations ciblées de la part des puissances et des groupes impérialistes, coiffés 

par les impérialistes US et les groupes sionistes d'Israël. 

Notre pays est toujours plus pollué et abruti par les « essais de fascisme », par les mesures racistes des autorités d'Etat et  

locales dirigées par la bande Berlusconi,  la Ligue du Nord ou le Parti Démocratique, par les actions criminelles de 

groupes fascistes, les Camps d'Internement et d'Expulsion (CIE) pour immigrés pauvres, les refoulements en mer ou 

aux frontières, la chasse raciste aux immigrés, les initiatives oscurantiste et criminelles du Vatican et de son Église. La 

classe  dominante  alimente par  tout  moyen  et  dans chaque  domaine parmi  les  masses  populaires  la  criminalité,  le 

racisme, l'abrutissement, l'ignorance, l'évasion de la réalité, la lâcheté, l'individualisme. Un nuage de barbarie qui se 

dégage de la bourgeoisie et du clergé menace toute l'humanité, dans notre pays et dans le reste du monde. Plus mortel  

pour l'humanité que le nuage noir craché du volcan islandais.

Parce que nous sommes soumis à cette menace et parce que d'autre part les masses populaires disposent potentiellement 

des  moyens  matériels,  intellectuels  et  moraux  pour  s'en  libérer,  cet  année  les  deux  fêtes  sont  particulièrement 

importantes  pour nous communistes.  Nous devons les utiliser  pour faire  émerger  parmi  les  masses populaires  ces 

potentialités. 

Les deux Fêtes sont les occasions pour se réunir, pour renforcer notre unité sur la base de la conception communiste du 

monde, le marxisme-léninisme-maoïsme synthétisé dans le Manifeste Programme du (nouveau) PCI ; pour rassembler 

les meilleurs et plus généreux éléments de la classe ouvrière et du reste des masses populaires de sorte qu'ils alimentent 

la renaissance du mouvement communiste et renforcent le Nouveau Pouvoir qui fait face à la République Pontificale en 

putréfaction  ;  pour répandre  et  améliorer  les conditions nécessaires  pour la constitution rapide d'un  gouvernement 

d'émergence, qui pose immédiatement remède au moins aux effets les plus graves de la crise du capitalisme et de la 

crise écologique et barre ainsi la route à la mobilisation réactionnaire des masses populaires.

Il est possible de faire face aux barbaries qui avancent, de renverser le cours des choses, de reprendre le chemin de 

progrès que l'humanité a parcouru pendant des millénaires, là où la première vague de la révolution prolétarienne avait 

donné une impulsion puissante et sur une grande échelle, dont l'humanité a été détournée par la crise du mouvement 

communiste. Il faut seulement que le mouvement communiste renaisse. Sur la base du marxisme-léninisme-maoïsme, la 

renaissance du mouvement communiste est entièrement possible : elle dépend d'abord de l'initiative et de la générosité 

de chacun de nous, communistes.

En synthèse, nous devons faire du 25 avril et du 1er mai des moments de recueil de forces et de relance de la lutte pour 

faire de l'Italie un nouveau pays socialiste et contribuer ainsi à la seconde vague de la révolution prolétarienne qui 

avance dans le monde entier. Nous devons en faire des moments pour créer les conditions pour la constitution d'un 

Gouvernement de Bloc Populaire. 

Quelques  camarades  se demandent  :  comment  est-il  possible  que les Organisations  Ouvrières  et  les Organisations 
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Populaires constituent un Gouvernement de Bloc Populaire si la bande de criminels et de spéculateurs réunis autour de 

Silvio Berlusconi et de la Ligue du Nord raciste de son complice Umberto Bossi ont gagné les élections et ont en main 

le  Parlement  et  d'autres  institutions  de  la  République  Pontificale  et  que  même  le  PD  collabore  avec  la  bande 

Berlusconi ?

Les gouvernements d'émergence ne se constituent pas selon les procédures courantes. La bande Berlusconi est en voie 

de désagrégation : la rébellion de Fini et de ses disciples est seulement le premier signal, d'autres suivront. 

Parce que ni les Organisations Criminelles dont Berlusconi est le chef et le porte-parole politique, ni le Vatican n'ont 

une ligne pour faire face à la crise. Par nature ils sont seulement des corps parasitaires, capables de sucer la richesse 

produite  dans  la  société  bourgeoise,  mais  inadaptés  à  organiser  la  société  bourgeoise  pour  qu'elle  produise  de  la 

richesse. Lorsqu'il résultera que la bande Berlusconi même avec la complicité de la Ligue du Nord d'Umberto Bossi ne 

réussit  pas à tenir en main le pays  et  à assurer  l'ordre public,  la classe dominante,  l'actuel  Parlement et  les autres 

institutions de la République Pontificale feront place à un gouvernement capable de le faire. 

Ce ne sera pas la première fois qu'un Parlement élu avec une orientation, vote la confiance à un gouvernement pas du 

tout de la même orientation. La peur est un puissant stimulant ! En Juillet 1960 le même Parlement qui avait voté le 

gouvernement de Tambroni soutenu par le MSI du criminel fasciste Almirante, vota un gouvernement (Fanfani) soutenu 

ouvertement par l'antifasciste Nenni (PSI) avec l'aval clandestin du révisionniste Togliatti (PCI) !

Si les Organisations Ouvrières et les Organisations Populaires d'une part exigent avec force et intransigeance que les 

besoins elémentaires pour une vie digne des masses populaires soient satisfaits et ne tolérent pas un "ordre public" basé 

sur le chômage et la misère, et font de la lutte contre la crise un problème d'ordre public, et d'autre part sont décidées ou 

au moins disposées à assumer le gouvernement du pays pour porter immédiatement remède au moins aux effets les plus 

désastreux de la crise, la même classe dominante en manque d'autre solution fera place à un semblable gouvernement 

d'émergence. 

Certes elle le fera avec l'intention et le projet de reprendre en main les choses, soit une fois que la situation se sera 

calmée  soit  lorsque  elle  aura  créé  les  conditions  qui  n'existent  pas  encore  pour  un  gouvernement  terroriste,  un 

gouvernement  de mobilisation réactionnaire des masses  populaires  qui  mobilise une partie  de la  population contre 

l'autre et toute la population pour participer au pillage d'autres pays. 

Ce sera à nous empêcher que ces intentions du Vatican et de la bourgeoisie deviennent réalité. Mais ce sera une autre 

phase de la guerre populaire révolutionnaire qui se conclura avec l'instauration du socialisme dans notre pays. 

La situation actuelle ne peut pas durer pour un temps indéterminé. La phase terminale de la crise rend impossible la vie 

à des millions de travailleurs et à leurs familles. La crise élimine sur large échelle  les postes de travail salariés et  

autonomes. Les masses populaires ne peuvent pas tolérer que ce cours des choses dure un temps indéterminé. 

Les masses populaires sont constituées de ceux qui réussissent à vivre seulement s'ils ont un travail.

Certes, nous pouvons et devons imposer aux Autorités des amortisseurs sociaux de toute sorte. Aujourd'hui la quantité 

d'argent en circulation est énorme, pratiquement illimitée. Lorsque les autorités disent qu'il n'y a pas argent pour les 

amortisseurs sociaux, ils mentent. Le plus les travailleurs  suscitent à la classe dominante et à ses autorités la peur de 

tout perdre, le plus les amortisseurs sociaux seront abondants. Mais les amortisseurs sociaux sont un remède qui ne peut 

pas durer un temps indéterminé.  Un pays  ne peut pas consommer sans produire,  à moins de vivre sur les épaules 

d'autres pays, à moins qu'il soumette, exploite et pille d'autres pays.

Le système des amortisseurs sociaux réalisés simplement en puisant de l'argent dans le système monétaire, contient en 

soi même sa limite. Nous pouvons et devons les imposer à la bourgeoisie, mais les amortisseurs sociaux ne mettent pas 

fin à la crise.  À la longue soit nous mettrons fin à la bourgeoisie et à sa crise soit la bourgeoisie mettra fin à ces 
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amortisseurs sociaux. Pour la bourgeoisie, le clergé et les riches, ils sont un remède contre nature : en effets ils sont 

contre leur nature, ils vont contre tout le système de leurs relations.

Dans la société bourgeoise, l'argent appartient aux riches, à leurs institutions et à l'Église. Ou ils le dépensent pour leurs 

besoins, plaisirs, luxes et gaspillages, ou ils l'investissent comme Capital, pour l'augmenter. 

Ils  se soustraient même aux taxes qu'officiellement ils devraient  payer  et qu'ils imposent aux travailleurs de payer. 

Berlusconi est le meilleur exemple de ces gens : spéculateur, corrupteur, fraudeur du fisc, client excellent des paradis 

fiscaux. Lorsque ils prêtent leur argent aux Autorités, les riches veulent en gagner, en commissions et intérêts. 

Un système d'amortisseurs sociaux suffisants, géré en puisant dans le système monétaire en accord avec les riches, 

signifie que les Autorités doivent prendre de l'argent à crédit aux riches, doivent augmenter la dette publique, doivent 

payer des commissions et des intérêts toujours plus élevés. Plus les Autorités doivent prendre de l'argent à crédit, plus 

grands sont les intérêts et les commissions que les riches exigent. 

Le gouvernement de la Grèce montre en mode exemplaire ce que font les gouvernements bourgeois

Pour le gouvernement grec, dans les semaines prochaines expirent les termes pour rendre 40 des 80 milliards d'euro que 

des  financiers  et  des spéculateurs  lui  ont  jusqu'à  présent  prêté  (et  sur  lequel  durant  des  années  il  a  déjà payé  des 

considérables intérêts et commissions). Des financiers et des spéculateurs sont disposés à faire de nouveaux prêts au 

gouvernement grec, mais à des conditions encore plus usuraires, avec des commissions et des intérêts d'usuriers.

Officiellement ils demandent des intérêts de 10% (contre l'intérêt officiel de 3% qu'ils obtiennent en prêtant de l'argent 

au gouvernement  fédéral  allemand),  mais si  on tient compte des commissions et des frais  de placement  des prêts, 

l'intérêt officiel de 10% devient même du 15% ou plus sur l'argent que le gouvernement grec encaisserait réellement. 

D'autre part un gouvernement grec qui ne rendait pas les prêts aux échéances imposées, ne recevrait pas un sou à titre de 

prêt, devrait pourvoir à l'activité économique du pays avec des mesures d'urgence et ceci serait un signal aussi pour 

autres pays : les financiers et les spéculateurs du monde entier et leurs Autorités seraient dans les ennuis. 

Tout leur système monétaire, bancaire et financier serait bouleversé. Pour ceci les Autorités des principales puissances 

impérialistes sont en ébullition et samedi 24 avril se sont réunies précipitamment à Washington. 

Ils  veulent tirer la corde de sorte que le gouvernement  grec assume des charges  encore plus hautes, et réussisse à 

imposer encore plus les ouvriers, les employés privés et publics, les retraités, les travailleurs et les masses populaires 

grecques. Mais ils ont également peur que la corde se casse, que les masses populaires grecques disent stop, qu'elles 

donnent "le mauvais exemple" aux masses populaires d'autres pays, que les masses populaires grecques renversent les 

Autorités asservies au système monétaire et au système impérialiste, qu'elles précipitent une nouvelle crise financière 

mondiale. Donc ils ont décidé de faire un prêt à des conditions moins lourdes que celles demandées par les spéculateurs 

et les financiers, pour que le gouvernement grec puisse rendre aux spéculateurs et aux financiers les prêts à échéance.  

Mais c'est une mesure tampon, qui ne peut pas devenir universelle ni durer plus longtemps. Et comment offrir aux 

spéculateurs et aux financiers à "investir avec un juste profit" l'argent que le gouvernement grec rendra ?

La bourgeoisie et le clergé n'ont pas de sortie autre que la guerre civile et la guerre impérialiste, un régime terroriste et 

de guerre. Mais pour ceci ils ne sont pas encore prêts : une partie importante de la bourgeoisie et du clergé sont même 

contre,  se souvenant des risques courus dans le passé.  Les  Organisations Ouvrières  et les Organisations Populaires 

doivent profiter de l'impasse dans laquelle la bourgeoisie et le clergé se trouvent actuellement. Elles doivent et peuvent 

constituer un gouvernement d'émergence qui traduise en dispositions particulières et concrètes les six mesures générales 

suivantes : 

  
        1.       Assigner à chaque entreprise des tâches productives (de biens ou de services) utiles et adaptées à sa nature, 
selon un plan national (aucune entreprise doit être fermée).
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        2.       Distribuer les produits aux familles et aux individus, aux entreprises et aux usages collectifs selon des plans 
et des critères clairs, universellement reconnus et démocratiquement décidés.

        3.      Assigner  à  chaque  individu  un  travail  socialement  utile  et  lui  garantir,  en  échange  de  sa  scrupuleuse 
exécution,  les  conditions nécessaires  pour une vie digne  et  pour la  participation à la  gestion  de la societé  (aucun 
travailleur ne doit être licencié, aucun individu ne doit être négligé).

        4.       Éliminer les activités et les productions inutiles et nuisibles pour l'homme ou pour l'environnement,  en 
assignant aux entreprises d'autres tâches.

        5.       Entamer la réorganisation des autres relations sociales conformément à la nouvelle base productive et au 
nouveau système de distribution.

        6.       Établir des relations de collaboration ou d'échange avec les autres pays disposés à les établir avec nous.

Ce gouvernement d'émergence constitué des organismes et des personnages qui jouissent déjà d'une certaine autorité 

auprés des ouvriers et des masses populaires et qui agisse avec leur soutien, est le Gouvernement de Bloc Populaire 

(GBP).

Ce ne serait pas notre gouvernement, mais nous communistes devons promouvoir de toutes nos forces la constitution 

d'un semblable gouvernement et convaincre (avec la ligne de masse et avec la méthode des leviers) les OO et les OP 

pour qu'elles constituent  un semblable gouvernement,  le soutiennent, pourvoient  directement  à la réalisation de ses 

mesures et brisent le sabotage des forces les plus réactionnaires de la bourgeoisie et du clergé. Seul celui qui n'est pas 

convaincu de ses idées n'ose pas faire des compromis avec des courants, groupes et individus avec lesquels il n'est pas 

d'accord à 100%, avec lesquels on peut faire seulement un morceau de route. 

Nous  communistes  sommes  sûrs  de  nos  raisons  et  de  nos  conceptions,  et  sommes  certains  de  pouvoir  mener  la 

révolution socialiste jusqu'au bout. Nous sommes certains que l'expérience pratique et sur large échelle mise en marche 

par le GBP montrera aux larges masses populaires les raisons qui pour l'instant sont seulement le patrimoine de nous et 

de petits groupes, dans tous les cas pas encore suffisants pour qu'instaurer le socialisme soit un objectif immédiat. Il fera 

progresser rapidement la renaissance du mouvement communiste. Il mènera à la seconde phase de la guerre populaire 

révolutionnaire de longue durée que nous menons et  qui  est l'unique stratégie réaliste et  efficace pour instaurer  le 

socialisme. 

La Fête de la Libération et la Journée des Travailleurs, nous devons les employer pour promouvoir les conditions pour 

la constitution d'un semblable gouvernement :

- répandre sur une large échelle parmi les masses populaires la conviction qu'il n'y a pas d'autre voie de sortie de 

la crise actuelle que la constitution d'un gouvernement d'émergence et qu'un Gouvernement de Bloc Populaire 

peut apporter une solution aux problèmes les plus graves qui rendent difficile la vie aux masses populaires,

- multiplier l'organisation des masses populaires : que naissent partout et sur n'importe quel sujet, objectif et 

prétexte se multiplient les Organisations Ouvrières et les Organisations Populaires,

- favoriser par tous moyens la coordination entre les Organisations Ouvrières et les Organisations Populaires au 

niveau local, régional, interrégional, national : de sorte qu'elles deviennent capables de gouverner tout le pays et 

chaque aspect de leur propre vie.

Les  Comités  du Parti  doivent  savoir  convaincre  des  bonnes  raisons  de notre  ligne  tous ceux qui  sont  déjà 
convaincus que l'instauration du socialisme est la seule voie positive et définitive de sortie de la crise en cours, et 
doivent les mobiliser pour promouvoir les conditions favorables à la constitution d'un Gouvernement de Bloc 
Populaire !

En avant dans le recrutement des ouvriers avancés au Parti !

Avançons dans la guerre populaire révolutionnaire de longue durée !
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Attaquer avec méthode la bande Berlusconi et ses commanditaires ! Ne pas se laisser ni impressionner ni duper 
par leurs sales manoeuvres !

Les Organisations Ouvrières et les Organisations Populaires doivent lutter pour un gouvernement d'émergence ! 
La constitution du Gouvernement de Bloc Populaire est entièrement possible !

Promouvoir la constitution, la multiplication, le renforcement des Organisations Ouvrières et des Organisations 
Populaires et leur coordination : la constitution de Réseaux ! 

Recruter  dans  les  Comités  clandestins  du  Parti  les  plus  avancés  entre  les  initiateurs  et  animateurs  des 
Organisations Ouvrières et des Organisations Populaires ! 
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