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INTRODUCTION

Comme notre nom l'indique,
l'Internationale Communiste
veut le communisme international.

Le Komintern (SH) se bat à la fois pour le libre développement de la société
mondiale tout entière et au libre développement de chaque individu dans le monde
- Pour le communisme mondial.
C'est pourquoi nous, communistes, nous internationales appellent pionniers du
nouvel ordre mondial communiste des peuples libres.
Nous sommes les pionniers et bâtisseurs de la première
"COMMUNE MONDIALE"!
Le Komintern (SH) est non seulement la principale organisation pour la libération
du prolétariat mondial.
Nous sommes également l'organisation de premier plan pour la construction de la
Commune mondiale.
Nous sommes les communards du monde révolutionnaire de la première
"Commune mondiale» à travers le monde
Nous sommes la "Commune mondiale n° 1"

Le communisme mondial est donc un mouvement mondial très pratique, qui poursuit
des fins pratiques, par des moyens pratiques, à savoir la transformation révolutionnaire
et le renouvellement du monde entier, en bref:
Nous créons la commune de monde sur les ruines de la vieille société de classes.
Communisme mondial remplit sa tâche concrètement comme un moyen organisé de
prolétarienne internationale, l'action révolutionnaire.
Lorsque nous avons d'abord parlons du communisme mondial comme un mouvement
mondial très pratique, si nous ne voulons pas nous limiter à la lutte pratiqueéconomique pour la transformation révolutionnaire du capitalisme mondial (de
l'économisme). La lutte pour le communisme mondial est aussi une lutte théorique et
politique pour renverser l'ancienne règle du monde des classes - pour la transformation
révolutionnaire de sa base et la superstructure.
Aucun mouvement communiste mondial sans théorie communiste mondial.
Aucune suppression de tout pouvoir politique et idéologique des classes - aucun monde
communiste sans classes, sans la dictature du prolétariat mondial, sans le pouvoir
politique du prolétariat mondial.
Le communisme mondial est la libération de la théorie et de la politique de son
caractère de classe. Ils ne servent plus classes. Ils servent tous les membres de la
Commune monde dans une égale mesure. Nous communistes du monde ne voulons non
seulement de retirer la base économique des classes. L'abolition de la société de classes
nous impossible sans libérer l'idéologie de son caractère de classe. Dans une certaine
mesure, les restes idéologiques de l'ancienne société de classes continueront à avoir un
effet encore sur le monde sans classes du communisme. Ils ne peuvent jamais être
absolument réduits à néant. Même dans la commune mondiale, il y a la base et la
superstructure - à savoir la base communiste mondialement et la superstructure du
monde communiste. Les deux sont sans classes, alors où tous les instruments du pouvoir
des classes ne sont plus nécessaires. La commune mondiale mène une bataille féroce
pour son développement continu. Mais il est essentiel que cette lutte n'est plus guidé par
les classes, mais par tous les membres volontairement associés de la commune
mondiale, à savoir avec des moyens du monde communiste et d'une manière du monde
communiste.
Depuis Karl Marx et Friedrich Engels, et leur "Manifeste communiste" devrait être de
notoriété publique que le communisme mondial n'est pas l'imagination idéaliste, créé
par certains bien-pensants. Les communistes ne sont pas prophètes ou prêtres qui
possèdent une "sagesse secrète» ou «Doctrine Secrète», qui n'est pas tenu de les
travailleurs, dans le seul but de les mener par le nez. Ce fut l'accusation à une époque où
le communisme était mince sur le terrain, et quand les communistes étaient encore au

stade de débutant. Mais en attendant, les vues et intentions communistes généraux sont
connus partout dans le monde; principalement grâce à d'anciens pays socialistes, et
durent pas moins par la modeste contribution du Komintern (SH). Et juste parce que
tout le monde aujourd'hui a accès aux enseignements du communisme mondial (à savoir
la doctrine de détruire la domination de la bourgeoisie par la force, pour établir la
dictature du prolétariat et abolir la société de classes), les exploiteurs et les oppresseurs
sont réduits organiser leur mondial réseau de propagande anti-communiste pour
discréditer le communisme. La vérité est que les ennemis du communisme assimilent le
«communisme» volontairement la trahison révisionniste au communisme! Les traîtres
révisionnistes sont responsables qui ont commis des crimes au communisme. Nous
communistes sont responsables dans la mesure où nous avions assez conséquent pas
démasqué et combattre les révisionnistes, de sorte que nous ne pouvions pas empêcher
leur prise du pouvoir. Par conséquent, l'ennemi le plus dangereux du communisme
mondial est le mouvement mondial révisionniste. La classe dirigeante mondiale est
finalement contrainte de battre le communisme mondial avec ses propres armes notamment avec l'aide de son révisionniste et sbires néo-révisionnistes. Il n'y a pas
d'autre issue à reporter la chute du capitalisme mondial que par la force des
révisionnistes. Toutefois, le communisme mondial ne peut pas être arrêté car il est
inévitablement une question de la loi objective du développement de la société indépendamment de la volonté du peuple.
«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. Que les classes dirigeantes tremblent à une révolution
communiste. Les prolétaires n'ont rien à perdre que leurs chaînes. Ils ont un monde à
gagner.
PROLÉTAIRES DE TOUS LES PAYS – UNISSEZ-VOUS!"
(Marx / Engels: "Manifeste communiste")

"Les communistes ne se fondent pas sur telle ou telle philosophie comme point de
départ, mais sur tout le cours de l'histoire précédente et en particulier de ses résultats
réels dans les pays civilisés à l'heure actuelle. Communisme a suivi de la grande
industrie et ses conséquences, de la création du marché mondial, de la concurrence
sans entraves concomitante, des crises commerciales de plus en plus violents et plus
universelles, qui sont déjà devenus des crises à part entière du marché mondial, de la
création du prolétariat et de la concentration du capital , de la lutte des classes qui a
suivi entre le prolétariat et la bourgeoisie.
Le communisme, dans la mesure où il est une théorie, est l'expression théorique de la

position du prolétariat dans cette lutte et la somme théorique des conditions pour la
libération du prolétariat.» (Engels, MEW, volume 6, pages 303-304).
"Les conceptions théoriques des communistes ... ne font qu'exprimer, en termes
généraux, les relations réelles d'une lutte de classes existante, d'un mouvement
historique qui s'opère sous nos yeux." (Marx / Engels, "Manifeste communiste")
"Nous appelons communisme le mouvement réel qui abolit l'état actuel des choses. Les
conditions de ce mouvement résultent des locaux actuellement en vigueur." (Marx /
Engels, L'Idéologie Allemande)
Le prolétariat mondial doit appliquer aucun idéal, mais seulement à libérer tous les
éléments de la future communauté mondiale, qui ont déjà mis au point dans le sein de la
société de classe bourgeoise. Il s'agit de la compréhension scientifique des lois de la
nature et de la société. C'est sur les objectifs généraux de la lutte de classe du prolétariat
mondial qui sont issus de ces conditions.
Le communisme mondial "est le saut de l'humanité du règne de la nécessité dans le
règne de la liberté." (Engels, Anti-Dühring, Chapitre III: Le socialisme - théorique Partie II)
"En fait, le royaume de la liberté commence réellement que lorsque la main-d'œuvre
qui est déterminé par la nécessité et considérations banales cesse.
Au-delà du règne de la nécessité que le développement commence d'énergie humaine
qui est une fin en soi, le véritable royaume de la liberté, qui, cependant, ne peut
s'épanouir qu'avec ce royaume de la nécessité de sa base.
Le raccourcissement de la journée de travail est sa condition de base.
Dans la nature même des choses le royaume de la liberté se trouve au-delà de la sphère
de la production réelle du matériau." (Marx, Le Capital, Livre III, chapitre 48, à la page
571).

Conclu d'Engels "Anti-Dühring" [- théorique]:
Le mars avant de l'humanité vers le communisme mondial ne repose donc pas sur des
philosophies qui sont créés dans l'esprit des hommes, mais déterminées par la
revolutionarization du mode obsolète de production et le mode de l'échange - donc par
l'économie et non par la philosophie. Les moyens globalisés du communisme ne sont
pas à inventer, est sorti de la tête, mais découvert à l'aide de la tête dans les faits
matériels existants de la production mondiale.

La globalisation détermine la conscience mondialisée - en particulier celle de l'avenir
commune mondiale.
Ceux qui tentent de poser cette conception profondément matérialiste du communisme
mondial encore que "la tarte dans le ciel", démontrent non seulement leur ignorance,
mais aussi leur attachement égoïste de la domination de classe du capitalisme.
Lénine écrivait dans "Etat et la Révolution":
"Il n'y a pas trace d'une tentative de la part de Marx pour compenser une utopie, de se
livrer au ralenti conjectures sur ce qui ne peut être connu. Marx a traité la question du
communisme de la même manière comme un naturaliste traiterait la question du
développement de, disons, une nouvelle variété biologique, une fois qu'il savait qu'il
était originaire de telle ou telle manière et a été l'évolution dans tel ou tel sens
déterminé."
La question du communisme se pose aujourd'hui déjà beaucoup plus concret et tangible
par le grand développement historique de la société depuis la mort de Marx. En
particulier, nous pouvons apprendre de l'expérience des pays socialistes, et des
enseignements de Lénine, Staline et Enver Hoxha.
Le côté théorique du communisme mondial, le communisme scientifique, les
enseignements des cinq classiques du Marxisme-Léninisme, sont une source inépuisable
pour la perfection de la connaissance et de l'utilisation des lois de la nature et de toute
l'histoire du développement social pour le bénéfice et le bien-être de l'humanité. Et en
particulier du communisme mondial est le moyen infaillible pour une utilisation
optimale des conditions existantes pour l'accomplissement de la mission historique du
prolétariat mondial. En bref:
"Qu'est-ce que le communisme?
Réponse: Le communisme est la doctrine des conditions de la émancipation du
prolétariat.» (Engels, "Principes du communisme", MEW, Volume 6, à la page 341).
Communisme mondial est la doctrine des conditions de la libération du prolétariat
mondial, la doctrine de la commune mondiale, l'enseignement d'un monde sans classes,
sans exploitation et d'oppression.
Tant la libération du capitalisme et la création de la Commune monde ne peut être que
« La loi du monde prolétariat lui-même. »
La transformation révolutionnaire de la société du monde dans le sens du communisme
mondial peut être effectuée que sous la direction générale d'une classe révolutionnaire et
son parti révolutionnaire du monde. Et la seule classe révolutionnaire dans le monde est
le prolétariat mondial - le principal transporteur sociale dans la création du

communisme mondial.
Sans l'hégémonie mondiale du prolétariat, sous la direction de l'Internationale
communiste n'y aura pas de suppression de la société de classes et donc pas d'avenir
commune mondiale.
Concrètement: l'histoire du communisme mondial est particulièrement l'histoire de la
lutte du monde prolétarien de l'Internationale communiste, qui représente les intérêts
communiste du prolétariat mondial et agit dans l'intérêt de toute la société mondiale
ainsi. Dans le sens personnifié, l'histoire du mouvement communiste mondial n'est rien
d'autre que la succession des différentes générations de camarades qui (modifiées selon
l'évolution des conditions) de poursuivre leur lutte de classe organisée à l'échelle
mondiale pour l'émancipation de la classe ouvrière, pour le but de le communisme.
"Dans la société bourgeoise, le passé domine le présent... [= entretien de la société de
classe dans le but de l'entretien de poursuite de l'exploitation et de l'oppression].
... Dans la société communiste, le présent domine le passé." [= abolition de la vieille
société de classes dans le but de la création d'un monde sans classes, sans exploitation et
oppression] (Marx / Engels – «Manifeste Communiste»)
Le communisme mondial, c'est le terme scientifique pour le plus haut degré de
développement social du monde. Plus précisément:
La première étape, nous nous référons à, est le socialisme mondial (première phase du
communisme mondial, pré-étape pour perfectionner la société communiste mondiale),
qui émane historiquement directement à partir du renversement du capitalisme mondial.
Communisme mondial est appelé la deuxième étape (supérieur phase de la société
communiste du monde, sans classe mondiale commune). Communisme mondiale émane
de la perfection du socialisme mondial, c'est à dire après l'élimination complète de
toutes les «taches de vin» et les restes de l'histoire de toutes les sociétés de classe
précédentes.
La construction du socialisme mondial ne sera pas du tout être le but final du Komintern
(SH). Socialisme mondial est que la période de transition indispensable et inévitable
entre le capitalisme et le communisme. Le but ultime du Komintern (SH) est la création
d'un monde sans classes.
Le travailleur est gratuit uniquement si tous les travailleurs du monde sont libérés.
Les individus sont libres seulement si tous les peuples du monde sont libérés.

Le communisme mondial a un caractère universel. Son développement sera achevée sur
un terrain universel (Marx / Engels).
La lutte pour le communisme est la tâche internationale de l'ensemble du prolétariat
mondial. Le communisme ne peut finalement être perfectionné à l'échelle mondiale, à
savoir sur la base d'un niveau élevé du mode globalisé de la production. C'est pourquoi
nous avons à l'esprit communistes monde communisme quand on parle de
communisme. Marx et Engels ont formulé dès 1845 dans «L'Idéologie Allemande»:
"Le prolétariat ne peut exister que dans le monde, historiquement, comme le
communisme, son mouvement, ne peut avoir une existence historique mondial
d'individus, c'est à dire, l'existence d'individus qui sont directement liés à l'histoire du
monde." (Marx / Engels - «L’Idéologie Allemande»).

Le Stalinisme enseigne que la transition du communisme à «un» pays est possible,
même dans des conditions de la domination de l'impérialisme mondial, comme le
démontre l'Union Soviétique qui a entièrement développé le stade du socialisme. Par
conséquent, nous pouvons conclure la thèse que le communisme dans «un» pays est
sans aucun doute non seulement possible mais inévitable durant la période du
socialisme mondial. Le Stalinisme-Hoxhaisme enseigne que le communisme - à
l'échelle mondiale - ne signifie pas simultanément qu’un pays atteindra son passage au
communisme en même temps que tous les autres pays. Même dans le socialisme
mondial la loi du développement inégal des pays socialistes est valide. Et même dans le
communisme mondial certaines différences subsistent dans le développement de chaque
pays communiste jusqu'au le développement complet du communisme mondial - où
toutes les nations fusionnent et enfin disparaissent.
***
Dans toute société précédente, y compris la société capitaliste contemporaine, les
producteurs ne commandent pas les moyens de production, mais les moyens de
production commandent les producteurs. La mondialisation de la production
mondialisée en même temps l'asservissement des producteurs dans les moyens de
production. Cependant, dans la période du communisme mondial, les producteurs libres
associés sont les maîtres de tous les moyens de production partout dans le monde.
L'asservissement du peuple sous leurs propres moyens de production est ensuite disparu
à l'échelle mondiale.
"Le visage des lois de son action sociale, debout jusque-là à face avec l'homme que les
lois de la nature étrangers, et le domine, seront ensuite utilisé avec compréhension, et
par là dominées. Propre organisation sociale de l'homme, jusque-là en face de lui
comme une nécessité imposée par la nature et l'histoire, devient maintenant le résultat
de sa propre liberté d'action. Les puissances étrangères, objectives qui ont jusque-là

régies passe de l'histoire sous le contrôle de l'homme lui-même. Seulement à partir de
ce moment-là sera l'homme lui, en pleine conscience, faire sa propre histoire - qu'à
partir de ce moment que les causes sociales mises par eux en mouvement ont, dans
l'ensemble et dans une mesure sans cesse croissante, les résultats escomptés par lui."
(Engels, Anti-Dühring")
Le communisme mondial soumet le mode de production et de distribution monde sous
conscient « pouvoir des individus unis» (Marx / Engels, L’Idéologie Allemande, 70).
Qu'entendons-nous par "le pouvoir des individus unis"?
Dans la production mondiale communiste, les gens communistes interagissent non
seulement avec la nature pour développer leurs forces productives, mais aussi avec euxmêmes. Ils se comportent à l'autre, et ils se rapportent les uns aux autres en tant
qu'individus libres associés. Les gens communistes produisent sur la base de la
coopération communiste mondiale. Ils échangent leurs activités communistes mondiaux
entre eux. Ils concernent donc les uns aux autres dans un régime communiste
mondialisé de la production.
Et que dans ces coopérations et relations communistes mondialisés, ils agissent sur la
nature et développer leurs forces productives. En d'autres termes, la production du
monde communiste est basée sur le développement coïncide de ces deux côtés des
forces productives communistes et rapports de production communistes. Aussi dans le
monde du communisme, la contradiction entre forces productives et rapports de
production persiste. Le communiste Production mondiale suit sa propre logique
dialectique, à savoir la spécification continue de la connaissance, l'application et la
maîtrise des lois économiques objectives du communisme. Bases du communisme
mondial sur le développement et l'application de la science de la politique économiemonde par les producteurs à l'échelle mondiale, libres associés.
"Le communisme se distingue de tous les mouvements précédents en ce qu'il renverse la
base de toutes les relations antérieures de production et les rapports sexuels, et pour la
première fois traite consciemment tous les lieux naturels comme les créatures des
hommes, les prive de leur caractère naturel et les soumet à la puissance d'individus
unis Son organisation est donc essentiellement économique, la production matérielle
des conditions de cette unité; il s'avère conditions existantes dans les conditions de
l'unité la réalité, que le communisme est la création, c'est précisément la base réelle de
rendre impossible que tout devrait exister indépendamment des individus, dans la
mesure où les choses ne sont qu'un produit de la précédente rapports des individus euxmêmes. ainsi les communistes dans la pratique traitent les conditions créées par la
production et les rapports que les conditions inorganiques, sans, toutefois, l'imagerie
qui est a la plan ou le destin des générations précédentes de leur donner matière, et
sans croire que ces conditions étaient inorganique pour les personnes à leur naissance.
La différence entre l'individu en tant que personne et ce qui est accidentel à lui, n'est

pas une différence conceptuelle mais un fait historique.» (Marx / Engels, l’Idéologie
Allemande»).
Pour la transition vers le communisme mondial, il est essentiel de tenir la primauté du
politique sur l'économique, puisque le monde-politique communiste est comme
l'expression concentrée de la politique socialiste du monde de l'économie mondiale.
Objet de l'économie politique du monde sont les rapports de production, les relations
économiques (classe de relations de propriété) de la société de monde entier. Dans
communisme mondial, ce sont les relations sans classes possédantes et de production.

***

En 1927, Staline a formulé les caractéristiques de la société communiste pleinement
développée comme suit:
"Les caractéristiques générales de la société communiste sont donnés dans les œuvres
de Marx, Engels et Lénine bref, l'anatomie de la société communiste peut être décrite
comme suit: Il s'agit d'une société dans laquelle
(a) il n'y aura pas la propriété privée des moyens de production, mais la propriété
sociale, collective;
(b) il n'y aura pas de classes ou de l'État, mais les travailleurs de l'industrie et de
l'agriculture la gestion de leurs affaires économiques comme une association libre des
travailleurs;
(c) l'économie nationale sera organisée selon le plan, sera basé sur la plus haute
technique dans l'industrie et l'agriculture;
(d) il n'y aura pas d'antagonisme entre ville et campagne, entre l'industrie et
l'agriculture;
(e) les produits seront distribués selon le principe des vieux communistes français: «de
chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins»;
(f) la science et de l'art pourront profiter des conditions favorables à leur plus haut
développement; (g) l'individu, libéré de pain et de beurre se soucie, et de la nécessité de
rampant à la «puissants de la terre," va devenir vraiment libre, etc, etc Il est clair que
nous sommes encore loin d'une telle société.

En ce qui concerne les conditions internationales nécessaires pour le triomphe complet
de la société communiste, ceux-ci se développer et croître à mesure que les crises
révolutionnaires et les flambées révolutionnaires de la classe ouvrière dans les pays
capitalistes se développent.
Il ne faut pas croire que la classe ouvrière dans un pays ou dans plusieurs pays
marchera vers le socialisme et encore plus au communisme tandis que les capitalistes
d'autres pays siègent encore les bras croisés et regarder avec indifférence. Il ne faut
pas s'imaginer que la classe ouvrière dans les pays capitalistes sera d'accord pour être
de simples spectateurs de la mise au point victorieux de socialisme dans un seul ou
dans un autre pays. En fait, les capitalistes feront tout en leur pouvoir pour écraser ces
pays. En fait, chaque étape importante prise vers le socialisme, et encore plus vers le
communisme, dans n'importe quel pays sera inévitablement accompagnée par les
efforts effrénés de la classe ouvrière dans les pays capitalistes dirigés vers la
réalisation de la dictature et du socialisme dans ces pays. Ainsi, dans les nouveaux
progrès du développement de la révolution internationale, deux centres mondiaux
seront formés: le centre socialiste, attirant à lui tous les pays gravitant vers le
socialisme, et le centre capitaliste, attirant à lui tous les pays gravitant vers le
capitalisme. La lutte entre ces deux centres pour la conquête de l'économie mondiale va
décider du sort du capitalisme et du communisme dans le monde entier, pour la défaite
finale du capitalisme mondial signifie la victoire du socialisme dans le domaine de
l'économie mondiale. »
(Entrevue de Joseph Staline avec la délégation du travail d'abord Américaine en Russie
- questions posées par la délégation et les réponses de Staline; Pravda, le 15 Septembre,
1927).

Programme de la
Mondiale commune n ° 1

- 14 articles sur le programme -

1

Nous voulons l'abolition de la propriété privée.
Nous voulons un monde sans propriété, le monde sans possédants.
«L'abolition des rapports de propriété existants n'est pas du tout un trait distinctif du
communisme."
[Dans le monde communisme propriété n'a pas besoin d'être "aboli" - il disparaît "de sa
propre", ainsi que les classes, les propriétaires, et par conséquent avec l'Etat qui protège
les classes dirigeantes, y compris tous leurs biens].
« Toutes les relations de propriété dans le passé ont toujours fait l'objet de changement
historique consécutif à la modification des conditions historiques.
Le trait distinctif du communisme n'est pas l'abolition de la propriété en général, mais
l'abolition de la propriété bourgeoise. Mais bourgeoise moderne propriété privée est
l'expression finale et la plus complète du système de production et d'appropriation basé
sur des antagonismes de classes, sur l'exploitation de la majorité par une minorité.
En ce sens, la théorie des communistes peut se résumer en une seule phrase: L'abolition
de la propriété privée.» (Marx / Engels, "Manifeste Communiste")

«Les forces productives dont elle dispose ne favorisent plus le développement des
conditions de la propriété bourgeoise; au contraire, ils sont devenus trop puissantes
pour ce régime, qui les enchaînaient, et dès qu'ils triomphent de cet obstacle, ils
apportent le désordre dans l'ensemble de la société bourgeoise, mettent en danger
l'existence de la propriété bourgeoise. Les conditions de la société bourgeoise sont trop
étroites pour contenir les richesses créées par eux. » (Marx / Engels, "Manifeste
Communiste")
"A un certain stade de leur développement, les forces productives matérielles de la

société entrent en contradiction avec les rapports de production existants, ou - ce qui
est, mais l'expression juridique, la même chose - avec les rapports de propriété au sein
desquels elles s'étaient travailler jusqu'ici. De formes de développement des forces
productives qu'ils étaient ces rapports en deviennent des entraves. Alors commence une
ère de révolution sociale. » (Karl Marx, cité par Staline dans: Matérialisme dialectique
et historique, 1938).
"Du point de vue d'une forme économique supérieure de la société, la propriété privée
de la planète par des personnes seules apparaît tout aussi absurde que la propriété
privée d'un homme par un autre. Même toute une société, une nation, ou même tous en
même temps existant sociétés confondues, ne sont pas les propriétaires du globe. Ils ne
sont que ses possesseurs, ses usufruitiers, et, comme boni patres familias, ils doivent le
transmettre aux générations à une condition améliorée réussir." (Marx, Le Capital,
MEW, tome 3, page 546).
Dans le communisme mondial, la propriété privée de la classe bourgeoise, qui a
transformé le travail des masses dans la richesse de quelques-uns, est une chose du
passé. "Expropriation mondiale des expropriateurs" -- c'est le premier acte de la
révolution socialiste mondiale pour l'abolition de la propriété privée des capitalistes du
monde entier.
Nous voulons abolir la propriété privée pour toujours, la propriété privée de l'ensemble
de la classe de la bourgeoisie mondiale. Sa propriété privée ne peut être supprimé par la
révolution violente, armée socialiste mondiale. Cependant, l'abolition de la propriété est
impossible à la fois. A cet effet, - toute une période comprise entre le capitalisme
mondial et le communisme mondial est nécessaire - la période du socialisme mondial.
Le socialisme mondial abolit la propriété privée progressivement, et le transforme en
socialisée dans le monde immobilier. Le monde à la propriété socialisée est divisé entre
les deux classes prolétariat et les paysans dans la propriété du monde-état et les biens
des coopératives mondiales. Nous apprenons de Staline comment la propriété du monde
coopératif sera porté au plus haut niveau de la propriété - la propriété de l'État-monde -,
et supprimé ainsi:
"Afin d'accroître la propriété kolkhozienne au niveau de propriété publique, la sortie
surplus collectif à la ferme doit être exclu du système de circulation des marchandises
et inclus dans le système de l'échange des produits entre l'industrie de l'Etat et les
fermes collectives. C'est le point." (voir Staline, «Problèmes économiques de l'URSS »,
1952).
Avec la transition vers une société mondiale sans classes, propriété de l'Etat et la
propriété coopérative (qui sera transformée en propriété de l'Etat) va mourir avec l'état
du monde socialiste. Avec l'Etat a également la propriété de l'Etat va disparaître. La
propriété des classes peut être protégée dans une société sans classes apatride?
Logiquement, cela est impossible. Lorsque les caractéristiques de la classe de propriété

cessent d'exister, à la fois bourgeois et prolétaires lois deviennent inutiles, dont la
protection réglementé de propriété (protection de la propriété privée sous le capitalisme
- la protection des biens publics sous le socialisme).
Alors qu'est-ce qui va arriver à la propriété de l'Etat du monde si l'état du monde
socialiste se rétrécit? La propriété perdra son état-caractère au même degré que c'est
seulement administré par la Commune monde sous la forme de ses organes
d'administration économique centrale. La commune mondiale crée son autoadministration autonome sans l'aide de l'ancien monopole du pouvoir de l'état du monde
socialiste ancien.
Sous le communisme mondial, la propriété socialisée de l'ensemble à savoir du monde.
la propriété commune de tous les peuples, disparaîtra entièrement. Sous le communisme
mondial, pas de capital sera accumulée pour telle ou telle classe, et il n'y aura pas de
circulation de marchandises plus, mais seulement des produits pour répondre aux
besoins sociaux et personnels sera produit et distribué. Ces produits sont - en abondance
- librement utilisable à tout le monde. Si, dans une société sans classes, toutes choses
sont produites, partagées et distribuées, à partir de tous et pour tous - alors que
l'utilisation des produits joue un rôle, et non la propriété des produits. La propriété du
monde ne sera donc pas disparaître par manque de moyens de production, mais par
l'illimité (saturé) la disponibilité des moyens de production (à ne pas confondre avec la
surproduction du capitalisme). Tant que ces conditions économiques ne sont pas
remplies pour l'abolition de la propriété, sera son inéluctabilité demeurent.
"Tant que ce n'est pas possible de produire autant qu'il y ait assez pour tous, avec de
plus gros pour l'expansion du capital social et étendre les forces de production - tant que
cela n'est pas possible, il doit toujours y avoir une classe dirigeante orienter l'utilisation
des forces productives de la société, et, une classe opprimée pauvres. » (Engels:
Principes du Communisme - réponse - 15).
Marx et Engels enseignent,
«La propriété privée doit être abolie et à sa place doit venir de l'utilisation commune de
tous les instruments de production et de la distribution de tous les produits en fonction
de commun accord -., En un mot, ce qu'on appelle la propriété collective des biens En
fait, l'abolition de la propriété privée est, sans doute, le plus court chemin et le plus
important pour caractériser la révolution dans tout l'ordre social qui a été rendue
nécessaire par le développement de l'industrie - et pour cette raison, il est à juste titre
avancé par les communistes comme leur principale demande." (Engels: Principes du
communisme - Réponse n ° 14).
Quelles seront les conséquences de la disparition ultime de la propriété privée?
Engels répond à cette question comme suit:

"La coopération générale de tous les membres de la société aux fins de l'exploitation
prévue des forces de production, l'expansion de la production à l'endroit où elle sera
satisfaire les besoins de tous, l'abolition d'une situation dans laquelle les besoins de
certains sont satisfaits au détriment des besoins des autres, la liquidation complète des
classes et de leurs conflits, le développement arrondie des capacités de tous les
membres de la société grâce à l'élimination de la division actuelle du travail, à travers
l'éducation industrielle, en s'engageant dans des activités différentes , grâce à la
participation de tous dans les jouissances produites par tous, grâce à la combinaison
de la ville et le pays - ce sont les principales conséquences de la suppression de la
propriété privée. » (Engels: Principes du communisme - répondent 20).
«Le capital est un produit collectif, et seulement par l'action de beaucoup d'individus,
voire, en dernier ressort, que par l'action unie de tous les membres de la société, peut-il
être mis en mouvement de la capitale n'est donc pas seulement personnelle. Il est un
pouvoir social. Lorsque, par conséquent, le capital est transformé en propriété
commune, dans la propriété de tous les membres de la société, biens personnels n'est
pas pour autant transformée en propriété sociale. C'est seulement le caractère social de
la propriété qui est modifiée. Elle perd son caractère de classe." (Marx / Engels Manifeste communiste - Chapitre II).
"Tout changement dans l'ordre social, chaque révolution dans les relations de
propriété, est la conséquence nécessaire de la création de nouvelles forces de
production qui ne correspondent plus aux anciennes relations de propriété. » (Engels:
Principes du Communisme - répondent 15).
La propriété n'a pas toujours été dans le monde et n'est pas non plus toujours rester dans
le monde. Propriété disparaîtra, tout aussi inévitablement comme elle était venue.
Propriété privée a été socialisée et transformée en propriété de l'Etat. Et la propriété de
l'Etat sera transformée en propriété de l'état du monde socialiste. Pas jusque-là tous les
biens publics mondiaux disparaîtra entièrement. Et c'est la dernière étape de la
métamorphose de la propriété privée.
Avec la propriété privée disparaît aussi le prolétariat, qui l'a produite.

2

Nous voulons un monde qui n'est pas divisée en classes. Nous voulons une société
mondiale sans classes.
Ici, nous nous laissons guider par les idées de base du Manifeste communiste:
L'idée de base de Marx et Engels est,
"C'est à chaque époque historique, le mode dominant de production et d'échange
économique et l'organisation sociale suivre nécessairement de lui, forment la base sur
laquelle elle est construite, et de ce qui seul peut être expliqué l'histoire politique et
intellectuelle de cette époque; que par conséquent toute l'histoire de l'humanité (depuis
la dissolution de la société tribale primitive, de posséder des terres en propriété
commune) a été une histoire de luttes de classes, des concours entre exploitant et
exploités, au pouvoir et les classes opprimées; C'est l'histoire de ces luttes de classes
forme une série d'évolutions qui, de nos jours, une étape a été atteint où la classe
exploitée et opprimée - le prolétariat - ne peut pas atteindre son émancipation de la
domination de la classe exploiteuse et pouvoir - la bourgeoisie - sans, en même temps,
et une fois pour toutes, l'émancipation de la société en général de toute exploitation,
l'oppression, la distinction de classe, et la lutte des classes." (Friedrich Engels - 30
Janvier 1888, Londres - Aperçu du Manifeste Communiste).
L'abolition des classes est notre demande de base. Sans elle, l'abolition de la domination
de classe est économiquement absurde.
La demande mondiale prolétarienne pour l'égalité, la lutte contre hurlant inégalités
sociales mondiales, contre l'élargissement du fossé entre riches et pauvres, entre maîtres
et esclaves, entre ceux qui s’enrichissent et ceux qui meurent de faim, de démasquer

l'hypocrisie de la bourgeoisie "l'égalité "idéal, tout cela est la caractéristique du slogan
pour le dépassement des différences de classe, et, finalement, l'abolition des classes à
tous. La demande pour l'abolition des classes est une nécessité historique qui émane
inévitablement des rapports capitalistes immanents. Ainsi, la demande mondiale
prolétarienne pour l'égalité est irréfutable en conformité avec les lois du développement
de la société.
Marx et Engels enseignent que la subsomption de personnes de moins de certaines
classes peut être abolie, pas jusqu'à ce qu'une classe a vu le jour, qui est lié à aucun
intérêt de classe particulier plus opposée à la classe dirigeante. Cette classe existe déjà le prolétariat mondial.
"La différence à ce sujet entre le prolétariat et les autres classes qui, à tout moment au
cours de l'histoire ont révolutionné les rapports de production consiste dans le fait que
les intérêts de classe du prolétariat se confondent avec les intérêts de l'écrasante
majorité de la société, parce révolution prolétarienne implique l'abolition pas de l'une
ou l'autre forme d'exploitation, mais de toute exploitation, tandis que les révolutions
des autres classes, qui ont aboli seulement une ou l'autre forme d'exploitation, ont été
confinés dans les limites de leurs intérêts de classe étroits, qui était en contradiction
avec les intérêts de la majorité de la société. » (Staline, Problémes économiques du
socialisme en URSS [Réponse au camarade Alexandder Ilyich Notkin]
Seulement à un niveau élevé des forces productives sociales et en conformité avec les
rapports de production de l'abolition de la société de classe peut procéder de façon
durable. Sinon, il y a toujours le danger de la stagnation voire le déclin dans le mode de
production socialisés (restauration capitaliste, la restauration de la société de classe
capitaliste).
Ainsi, la société mondiale sans classes nécessite un haut niveau de développement des
forces productives et de la productivité du travail. Lénine a dit:
«Le communisme, c'est le pouvoir des Soviets plus l'électrification de tout le pays."
(Lénine, tome 31, p 516).
Communisme mondial nécessite plus la productivité du travail de librement, les gens,
consciemment et dans le monde associés, qui sont capables de gérer la science la plus
avancée et la technique.
"L'abolition des classes dans la société suppose un degré d'évolution historique au
cours de laquelle l'existence, non seulement de telle ou telle classe dirigeante en
particulier, mais de toute classe dirigeante du tout, et, par conséquent, l'existence de
distinction de classe elle-même est devenue un obsolète anachronisme. Cela suppose,
par conséquent, le développement de la production réalisée à un degré qui
appropriation des moyens de production et des produits, et, avec cela, de la domination

politique, du monopole de la culture et de leadership intellectuel par un classe
particulière de la société, est devenue non seulement superflue, mais économiquement,
politiquement, intellectuellement un obstacle au développement. Ce point est
maintenant atteint. » (Engels, Anti-Dühring- partie III - chapitre II - théorique).
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Nous voulons abolir l'esclavage salarié.
Les classes populaires sont seuls ceux qui produisent toutes les valeurs dont ils sont
privés.
La vente de la force de travail au capitaliste est la pierre angulaire de l'exploitation
capitaliste de l'ouvrier.
Le travailleur doit produire plus que ce qu'il obtient payé pour la valeur de sa force de
travail. Cette plus-value, émanant de travail non-payé, est appropriée par le capitaliste
privé.
Lénine enseigne:
"La force de travail des hommes devient une marchandise. L'ouvrier salarié vend sa
force de travail au propriétaire des terres, des usines et des instruments de travail.
L'ouvrier passe une partie de la journée couvrant les frais d'entretien lui-même et sa
famille (les salaires), tandis que l'autre partie de la journée, il travaille sans
rémunération, la création de la plus-value capitaliste, source de profit, la source de la
richesse de la classe capitaliste. la doctrine de la plus-value est la pierre angulaire de
la théorie économique de Marx » (Lénine, Volume 19, page 26)..

Le principe économique de l'impérialisme mondial actuel est d'ailleurs la poursuite de
profits maximum par exploitation mondialisée, la ruine et l'appauvrissement de la
population dans le monde, par l'assujettissement globalisé et le pillage de tous les pays à
travers les guerres impérialistes prédatrices et le fascisme mondial. L'esclavage salarié
mondialisée est la forme la plus extrême de toutes les formes antérieures de l'esclavage.
Nous devons détruire l'impérialisme mondial si nous voulons supprimer le caractère
inévitable de l'esclavage salarié globalisé.
Nous voulons abolir la division croissante de la société mondiale, entre une petite classe
possédante (étouffement sur son abondance), et la grande classe, sans propriété des
travailleurs salariés (dont l'existence n'est même pas protégée par les salaires).
Nous voulons abolir le chômage et pour supprimer l'armée mondiale de chômeurs
(dissolution de l'armée de réserve du prolétariat international). Le communisme mondial
est un monde dans lequel tout le monde travaille pour le communisme de son plein gré.

Le remplacement des conditions économiques de l'esclavage salarié à travers les
conditions de travail associé libre n'est possible que par une période de transition
économique plus. Dans la période du socialisme mondial, le prolétariat mondial met en
œuvre de plus en plus la socialisation de la production mondiale - la distribution. Tout
homme devient un homme de travail, et le travail productif cesse d'être confiné à la
société de classe si l'esclavage salarié avait été une fois aboli partout dans le monde. Le
surtravail n'est plus basé sur l'existence des classes, mais sera utilisé comme
précondition indispensable de la construction d'une société sans classes. Chaque
travailleur du monde est systématiquement intégré dans un plan de l'économie
mondiale, qui sera créée conjointement, organisé et mis en œuvre par les travailleurs du
monde entier. La réalisation du plan d'économie mondiale sert directement la Commune
monde, quel que soit le caractère spécifique de chaque travail communiste individu
serait.
Afin de créer des conditions toujours meilleures pour le communisme mondial, la
situation des ouvriers et des paysans doit déjà avoir été radicalement amélioré dans le
socialisme mondial. La journée de travail doit être réduite à cinq heures. À travers-lepension augmentation de salaire doit être harmonisé avec la productivité et les besoins
des travailleurs et des paysans de plus en plus. Prix pour les besoins quotidiens (loyer,
etc.) doivent en permanence être réduits. Les écarts de rémunération doivent être réduits
(vers une relation de 1: 2). Modèle de contrôle de la différenciation globale des salaires
est l'ancien Albanie socialiste du camarade Enver Hoxha. L'éducation et les soins de
santé doivent être disponibles gratuitement, etc. Tout cela sert à garantir la participation
active des travailleurs et des paysans à la vie socialiste, sert à développer sa propre
personnalité socialiste, sert à l'éducation et à la satisfaction de besoins culturels, etc. de
plus en plus possibilités seront systématiquement ouverts à promouvoir les éléments de

travail communiste (, travail volontaire conscient au service de la société). » (Lénine:
les samedis communistes sont extraordinaires et précieux parce que sont le début réel du
communisme, la première étape de l’'organisation communiste du travail social vers ce
qui est le socialisme, repose, et il le fera de plus en plus au fil du temps, sur la discipline
consciente et libre. des travailleurs eux-mêmes », volume 29, à la page 427).
Lénine définit le travail communiste comme suit:
«Le travail communiste dans le sens strict et rigoureux du terme est le travail effectué
gratuitement pour le bénéfice de la société, au travail réalisé non pas comme un devoir
formel, non dans le but d'obtenir un droit de certains produits, pas selon préalablement
établie et légalement fixe quotas, mais le travail volontaire, indépendamment de quotas,
c'est le travail effectué sans espoir de récompense, sans récompense comme condition,
le travail effectué, car il est devenu une habitude de travailler pour le bien commun, et
à cause d'une prise de conscience (qui est devenu une habitude) de la nécessité de
travailler pour le bien-commun du travail que l'exigence d'un organisme en bonne
santé." (Lénine, Œuvres collectives, Volume 30, à la page 517).

Le travail communiste mondial est un travail volontaire pour le bien commun de tous
les peuples et pour le bien de chaque personne sur la planète. Ce travail de monde
communiste développé sous une forme embryonnaire dès le capitalisme mondial. Et sa
grande variété de formes (développés dans la période du socialisme mondial) sera d'une
importance décisive dans l'histoire du monde. L'avance de travail dans le monde
communiste est l'une des pierres angulaires de la réussite de la transition au
communisme mondial. Le travail de monde-socialiste se transforme en travail de monde
communiste pendant la transition prévue de la quantité en une qualité nouvelle. La
caractéristique la plus remarquable du travail communiste est la transformation du
travail dans le premier besoin de tous les membres valides de la commune mondiale vie.

La fourniture de surtravail reste indispensable - comme dans toutes les formations
sociales - même dans le communisme mondial, à savoir pour la poursuite de la tendance
future de la société mondiale.
«Surplus-travail en général, que le travail effectué au-delà des exigences données, doit
toujours rester. Dans le capitaliste ainsi que dans le système de l'esclavage, etc, il
suppose simplement une forme antagoniste et est complétée par l'oisiveté complète
d'une couche de la société. Une certaine quantité de surtravail est nécessaire que
l'assurance contre les accidents, et par l'expansion nécessaire et progressive du
processus de reproduction en fonction de l'évolution des besoins et de la croissance de
la population, qui est appelé accumulation du point de vue du capitaliste. c'est l'un des
aspects civilisateurs de capital qu'il applique ce surtravail d'une manière et dans des
conditions qui sont plus avantageuses pour le développement des forces productives,

des relations sociales, et la création des éléments pour une nouvelle et forme plus
élevée que dans les formes précédentes de l'esclavage, le servage, etc Ainsi, il donne
lieu à une scène, d'une part, à la contrainte et à la monopolisation du développement
social (y compris son matériel et avantages intellectuels) par une partie de la société à
détriment de l'autre sont éliminés; d'autre part, il crée les moyens matériels et les
conditions embryonnaires, ce qui permet à une forme supérieure de la société à unir ce
surtravail avec une plus grande réduction du temps consacré au travail matériel en
général.
La richesse réelle de la société, et la possibilité d'étendre constamment son processus
de reproduction (..) ne dépend pas de la durée du surtravail, mais sur la productivité et
les conditions plus ou moins abondante de production en vertu de laquelle il est
effectué. En fait, le royaume de la liberté commence réellement que lorsque la maind'œuvre qui est déterminé par la nécessité et de considérations banales cesse; donc
dans la nature même des choses, il se trouve au-delà de la sphère de la production de
matériau. Tout comme le sauvage doit lutter avec la nature pour satisfaire ses besoins,
à maintenir et à reproduire la vie, il doit en être l'homme civilisé, et il doit le faire dans
toutes les formations sociales et dans tous les modes possibles de production. Avec son
développement ce royaume de la nécessité physique se développe en raison de ses
besoins; mais, dans le même temps, les forces de production qui répondent à ces
besoins augmentent également. La liberté dans ce domaine ne peut consister en
l'homme socialisé, les producteurs associés, règlent rationnellement leur échange avec
la nature, la plaçant sous leur contrôle commun, au lieu d'être gouverné par elle que
par les forces aveugles de la nature; et la réalisation de ce avec le moins de dépense
d'énergie et dans des conditions plus favorables à, et dignes d', leur nature humaine.
Mais il reste néanmoins encore un empire de la nécessité. Au-delà, il ne commence que
le développement de l'énergie humaine qui est une fin en soi, le véritable royaume de la
liberté, qui, cependant, ne peut s'épanouir qu'avec ce royaume de la nécessité de sa
base. Le raccourcissement de la journée de travail est sa condition de base." (Marx, Le
Capital, MEW, tome III, page 571).
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Nous voulons abolir tous les privilèges et la discrimination liées à la classe par la
séparation du travail intellectuel et physique.
Nous voulons abolir la division capitaliste du travail.
Au cours de l'abolition des classes, les contradictions de la vieille société de classes
entre le travail physique et mentale seront abolis pour toujours, surtout l'intelligence
disparaît peu à peu comme une strate distincte dans la société.
La division liée à la classe du travail disparaît avec la séparation artificielle des
travailleurs intellectuels et physiques.
L'élimination de la division du travail est une condition indispensable pour l'élimination
de la société de classe, parce que l'existence de classes résultant de la division du travail.

"Nous avons montré que la suppression d'un état de choses où les relations deviennent
indépendants des individus, où l'individualité est subordonnée au hasard et les relations
personnelles des individus sont subordonnés aux relations de classe généraux, etc - que
la suppression de cet état de affaires est déterminé en dernière analyse, par l'abolition
de la division du travail. Nous avons également montré que l'abolition de la division du
travail est déterminée par l'élaboration de rapports et forces productives à un tel degré
d'universalité que la propriété privée et la division du travail deviennent entraves à eux.
Nous avons en outre montré que la propriété privée peut être abolie qu'à la condition
d'un développement tous azimuts de personnes, précisément parce que la forme actuelle
des rapports et les forces productives existantes sont tout adoptent et seuls les individus
qui se développent dans un mode tout-rond peut se les approprier, c'est à dire, peut les
transformer en manifestations libres de leur vie. Nous avons montré que les individus

présents de temps doit abolir la propriété privée, parce que les forces productives et les
formes de rapports ont mis au point jusqu'à présent que, en vertu de la domination de
la propriété privée, ils sont devenus des forces destructrices, et parce que la
contradiction entre les classes a atteint sa limite extrême. Enfin, nous avons montré que
l'abolition de la propriété privée et de la division du travail est lui-même l'association
des individus sur la base créé par les forces productives modernes et des rapports du
monde.
Dans la société communiste, la seule société dans laquelle le développement
authentique et libre de personnes cesse d'être une simple phrase, cette évolution est
déterminée précisément par la connexion des individus, une connexion qui consiste en
partie dans les conditions économiques et en partie dans la nécessaire solidarité de le
libre développement de tous, et, enfin, dans le caractère universel de l'activité des
individus sur la base des forces productives existantes.» (Marx / Engels - Idéologie
Allemande, Chapitre trois: Saint Max - Conclusion d' "L'Unique").
La création de la société du monde communiste est elle-même un moyen de supprimer
toutes les différences de classe et la division du travail.
"En se faisant le maître de tous les moyens de production pour les utiliser
conformément à un plan social, la société met fin à l'ancienne sujétion des hommes à
leurs propres moyens de production. Il va sans dire que la société ne peut pas se libérer
à moins que chaque individu est libéré. l'ancien mode de production doit donc être
révolutionné de haut en bas, et en particulier l'ancienne division du travail doit
disparaître. Sa place doit être prise par une organisation de la production dans
laquelle, d'une part, aucun individu ne peut jeter sur les épaules des autres sa part dans
le travail productif, à cette condition naturelle de l'existence humaine, et dans lequel,
d'autre part, le travail productif, au lieu d'être un moyen d'hommes subjuguant,
deviendra un moyen de leur émancipation, en offrant à chacun la possibilité de
développer toutes ses facultés, physiques et mentales, dans toutes les directions et de les
exercer pleinement - dans laquelle, par conséquent, le travail productif devient un
plaisir au lieu d'être un fardeau.» (Engels, Anti-Dühring, 3ème partie: le socialisme, le
paragraphe III - Production).
Le lien organique entre le travail intellectuel et physique est caractéristique du travail
communiste.
Sans unité organique du travail mental et physique, le travail ne peut pas être transformé
en premier besoin de la vie, et donc la personnalité tout-rond d'un homme ne peut pas
être développée. Dans le cadre du progrès technique, le (difficile) travail physique est
facilité par des machines, par l'automatisation du processus de production ou dans le
secteur des services. Déjà dans le socialisme mondial un équilibre et d'échange du
travail intellectuel et physique limitée dans le temps est systématiquement organisées
(voir modèle à l'Albanie socialiste). Les leçons du mouvement Stakhanov en URSS sont

également d'une grande importance pour revolutionarization du travail socialiste, en
particulier pour surmonter les contradictions entre le travail physique et mental.

En fin de compte, la séparation entre le travail intellectuel et physique ne peut pas être
complètement éliminée sans rapports de production communistes.
En ce qui concerne la dissolution de la contradiction entre camarade mentale et
physique travail Staline a enseigné:
«Le principe du communisme, c'est que dans une société communiste chacun travaille
selon ses capacités et reçoit des articles de consommation, pas selon le travail qu'il
effectue, mais en fonction de ses besoins en tant que personne développé culturellement.
Cela signifie que le niveau culturel et technique de la classe ouvrière est devenue
suffisamment élevée pour saper les fondements de la distinction entre le travail
intellectuel et le travail manuel, que la distinction entre le travail intellectuel et le
travail manuel a déjà disparu, et que la productivité du travail a atteint un tel niveau
qu'il peut fournir une abondance absolue des objets de consommation, et en tant que
société de résultat est en mesure de distribuer ces articles en conformité avec les
besoins de ses membres." (Staline, Discours à la Conférence des stakhanovistes
Première All-Union, 17 Novembre 1935, Travaux, Volume 14).
L'élimination de la contradiction antagonique entre le travail intellectuel et physique est
une loi générale de transition du capitalisme au socialisme, tandis que le dépassement de
la contradiction non antagonique entre le travail intellectuel et physique est une loi
générale de transition du socialisme au communisme. (Les différences naturelles entre
le travail physique et mental demeurent essentiellement inchangées dans le
communisme mondial.
La division internationale du travail du capitalisme mondial doit être remplacé par la
division internationale du travail du socialisme mondial, de sorte que les contradictions
antagonistes sont transformées en contradictions non antagonistes. Le caractère
inévitable de la contradiction entre travail intellectuel et travail manuel disparaît enfin
dans le communisme mondial. Dans le monde du communisme, l'homme communiste
déploie ses capacités universelles dans la même mesure qu'il développe ses travaux
mentales et physiques naturelles de plus en plus à l'unisson. Nous voulons un esprit sain
dans un corps sain de chaque être humain dans une société mondiale qui est ainsi équipé
d'un esprit sain dans un corps sain - dans l'unité harmonieuse avec la nature.

5
Nous voulons l'abolition universelle de la mode de production capitaliste qui est basée
sur la loi économique du capitalisme.
Dans la période de transition du capitalisme au communisme mondial de monde que
nous produisons dans un régime socialiste - à savoir par l'intermédiaire de l'application
de la loi économique du socialisme.
Le mode de production de la société de classe mondiale socialiste sera alors
parfaitement transformé en mode communiste sans classes de la production qui est basé
sur la loi économique du communisme.
(ce point du programme est d'une importance particulière et donc un peu plus complet
que tous les autres)
L'économie bourgeoise est incapable de prévenir les crises ou à surmonter. L'économie
bourgeoise ne peut pas fournir une protection contre les pertes, les dettes et la faillite ni
d'une nation capitaliste ni capitalistes individuels.
L'économie bourgeoise est incapable de nourrir toute la population mondiale.
L'économie bourgeoise ne peut pas sauver l'ensemble du système mondial impérialiste
de la malédiction, car il est déterminé par la loi économique du capitalisme. La force
motrice de l'économie capitaliste est la maximisation du profit, et non, en fait, la
satisfaction des besoins de la société. Il est une force motrice qui détruit la société et de
la nature même. Le capitalisme mondial est devenu une force d'auto-destruction. Bien
que le capitalisme mondial a certains instruments pour retarder sa chute, mais il ne peut
jamais échapper à son effondrement imminent.
Nous répétons la célèbre citation de Karl Marx:
"A un certain stade de leur développement, les forces productives matérielles de la

société entrent en contradiction avec les rapports de production existants, ou - ce qui
est, mais l'expression juridique, la même chose - avec les rapports de propriété au sein
desquels elles s'étaient fonctionne jusqu'à présent de formes de développement des
forces productives qu'ils étaient ces rapports en deviennent des entraves commence
alors une époque de révolution sociale."

La loi économique de l'impérialisme est la suivante:
Assurer un maximum de profits par la ruine et l'appauvrissement de la quasi-totalité de
la population mondiale, par l'assujettissement et le pillage systématique des peuples de
tous les pays (surtout le prolétariat mondial), par le biais de guerres de rapine et la
militarisation de l'économie mondiale, par la destruction de la nature qui est sans pitié
exploité.

Comment socialiste économie mondiale est différente de l'économie-monde capitaliste?

Au lieu d'obtenir le maximum de profits - assurer la satisfaction maximale des besoins
matériels et culturels de la société socialiste mondiale.
Au lieu de la production mondiale (interrompu entre expansion et de crise) - la
croissance continue de la production mondiale.
Au lieu de pauses régulières dans le développement scientifique et technologique
révolutionnaire mondial, accompagnés par la destruction des forces productives dans le
monde - l'amélioration continue de la production mondiale sur la base de la révolution
scientifique et technologique.
Au lieu de mode précédent anarchique de la production de chaque pays développement planifié du système économique socialiste mondiale. (voir : Staline.
"Problèmes économiques...»)

La loi économique fondamentale du socialisme est la suivante:

L'obtention de la satisfaction maximale des besoins sans cesse croissants de matériels et
culturels de l'ensemble de la société mondiale par le biais de l'expansion continue et la
perfection de la production mondiale socialiste sur la base d'une technique supérieure.
(voir Staline, "Les problèmes économiques du socialisme en URSS », 1952).

Marx et Engels ont formulé une de leurs thèses les plus importantes:
«Ce socialisme» (c.-à-communisme) "est la déclaration de la permanence de la
révolution, la dictature de classe du prolétariat en tant que point de transit nécessaire à
l'abolition des distinctions de classe en général, à l'abolition de tous les rapports de
production sur lesquels ils reposer, à l'abolition de toutes les relations sociales qui
correspondent à ces rapports de production, à révolutionner de toutes les idées qui
résultent de ces relations sociales." (Marx / Engels, Juin 1850, MEW, Volume 10, à la
page 387).

Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous ne sommes pas seulement pour
l'abolition des rapports capitalistes de production, mais aussi pour surmonter les
rapports de production socialistes, sur lesquels se fonde la société de classe socialiste.

L'abolition des rapports capitalistes de production est impossible sans l'élimination des
classes antagonistes. C'est pourquoi la révolution socialiste mondiale armé est inévitable
pour le renversement de la bourgeoisie mondiale et de la socialisation de la propriété
privée sur les moyens de production. La création de rapports de production socialistes
exige nécessairement la dictature du prolétariat mondial.

Contrairement à la "suppression" des rapports de production socialistes, sur lesquels se
fonde la société de classe socialiste: La société socialiste mondiale est encore obligé de
protéger le socialisme mondial du danger de la restauration du capitalisme mondial - à
savoir avant le début de la époque du communisme mondial. Tout au long de la période
comprise entre le capitalisme mondial et le communisme mondial, la dictature du
prolétariat mondial reste indispensable. La société mondiale-socialiste est
essentiellement constituée de deux classes amies (ainsi que quelques couches
intermédiaires), à savoir le prolétariat mondial et les paysans du monde. Donc, il ya
encore des différences de classes non antagonistes, les différences de couches
intermédiaires sociaux, etc., qui disparaîtront progressivement jusqu'à atteindre la
société sans classes. Avec d'autres mots: la société sans classes n'est atteinte que lorsque
le socialisme mondial a réussi à se débarrasser enfin de tous les stigmates de l'ancienne
société de classe capitaliste.

Le prolétariat mondial est en mesure de maîtriser les lois économiques socialistes avec
succès, en raison de sa situation de classe. En revanche, la bourgeoisie mondiale n'est

que partiellement capable d'utiliser les lois économiques - en raison de son statut
d'exploiteur du monde. Le prolétariat mondial est - comme la seule classe
révolutionnaire existante - capable de résoudre la contradiction entre la production
sociale et l'appropriation privée d'une manière aussi que les crises mondiales et des
effondrements périodiques seront transformés en un puissant moteur de la production
mondiale socialisé.

Dans toute société de classes, l'utilisation des lois économiques est, toujours et partout,
déterminée par son contexte particulier des classes. En revanche - monde communisme:
l'utilisation de la loi économique de la société sans classes n'est plus entravée par le
fond des anciennes classes.
Contrairement à la mode socialiste de production, c'est à dire le mode de production
différent de deux classes (classe ouvrière et de la paysannerie) - le mode de production
communiste est, un mode uniforme commun de la production de tous les membres de la
société sans classes, où, par conséquent, les différences liées à la classe entre le mode de
production des ouvriers et des paysans ont disparu.
Peu importe si la loi économique du capitalisme, le socialisme ou le communisme est
efficace: toutes ces lois sont toujours le reflet de la, le développement économique
objectif de chaque formation sociale typique.
Marx enseigne:
"Avec le changement de la base économique tout cet énorme édifice est plus ou moins
rapidement transformé. Dans l'examen de ces transformations une distinction doit
toujours être faite entre le bouleversement matériel des conditions économiques de la
production, qui peut être déterminé avec la précision de la science naturelle , et le
cadre juridique, politique, religieuse, esthétique ou philosophique - si bref, les formes
idéologiques sous lesquelles les hommes prennent conscience de ce conflit et le mènent
jusqu'au bout même que notre opinion d'un individu n'est pas basé sur ce qu'il pense de
lui-même, pouvons-nous pas juger d'une telle époque de bouleversement sur sa
conscience, au contraire cette conscience doit être expliqué par les contradictions de la
vie matérielle, par le conflit qui oppose les forces productives sociales et les rapports
de production jamais une société. périt avant que toutes les forces productives qu'elle
est assez large pour que soient développées, et de nouveau, les relations de production
plus élevés jamais comparaître devant les conditions matérielles de leur existence ont
écloses dans le sein de la vieille société. Par conséquent l'humanité se définit toujours
que des problèmes qu'elle peut résoudre; car en regardant les choses de plus près, il se
trouvera toujours que la tâche elle-même ne se pose que lorsque les conditions
matérielles pour le résoudre existent déjà ou sont au moins dans le processus de
formation." (Marx, 1859, dans sa préface historique de son célèbre livre, Contribution à
la Critique de l'économie politique).

Que nous dit cette citation?
Nous sommes confrontés aujourd'hui la tâche de créer les conditions préalables à la
construction du socialisme dans le monde comme la première phase du communisme
mondial. A cet effet, les forces productives mondialisées nécessaires ont déjà été
suffisamment développée. La création de tous les autres, les conditions économiques
manquantes suivra rapidement dans la suite du processus de mondialisation.
Aujourd'hui, la tâche de la phase supérieure du communisme mondial ne peut pas
encore être remplies, d'une part parce que les forces productives pour ce ne sont pas
encore assez développés, et d'autre part parce qu'il n'y a pas de relations mondialessocialiste de la production, à laquelle les relations du monde communiste de la
production pourrait être construit sur.

Nous ne pouvons pas parler sérieusement sur les problèmes de la base économique du
socialisme mondial sans comprendre l'économie politique de la mondialisation. Pour
dire la vérité: nous n'avons pas encore acquis des connaissances dans l'économie
politique de l'impérialisme mondialisé du monde fondée sur l'application de la doctrine
du Stalinisme-Hoxhaisme.
Il est l'économie politique du monde, qui explore les lois du développement des
relations mondialisées de production. Cependant, déjà explorées ne sont que les rapports
de production socialistes dans l'Union Soviétique de Lénine et de Staline, ainsi que ceux
de l'Albanie socialiste de Enver Hoxha. L'étude des rapports de production du camp du
monde Stalinien émergents est largement faussée par les révisionnistes modernes. La
critique de l'économie politique des révisionnistes modernes a déjà été présenté par le
Komintern (SH) dans les grandes lignes (voir Wolfgang Eggers: «L'économie politique
du révisionnisme moderne" - en langue Allemande).
Dans la société socialiste, avec ses classes non antagonistes, les crises économiques,
pour la première fois dans l'histoire, sont évitables. Toutefois, dans le socialisme, ils
sont encore possibles. Et ils sont dangereux tant que les classes existent. Seule la société
mondiale sans classes a les moyens de dominer complètement les forces économiques
de même que les forces de la nature.

Ni la première ni la deuxième phase du communisme mondial ne peut être atteint tout
seul par un pays en particulier. Tous les pays, sans exception, font une contribution
commune au processus de la mondialisation - d'abord tout capitaliste et plus tard tous
les pays socialistes dans le monde. Le communisme, dans le monde entier, qui sera le

fruit d'une collaboration et d'association (jusqu'à la fusion) de tous les pays socialistes.
Par conséquent, il est de notre devoir urgent de modifier et de développer davantage le
célèbre livre «Capital» de Marx, à savoir son application aux conditions mondialisés
d'aujourd'hui. Nous avons besoin d'une réflexion scientifique approfondie de l'économie
de l'actuel impérialisme mondial.

Socialisme mondial et éventuellement monde communisme peuvent émerger de rien
d'autre que de la mondialisation d'aujourd'hui du capitalisme mondial. Par conséquent,
l'économie politique du socialisme mondial peut être dérivée à partir de rien d'autre que
de l'économie politique du monde de l'impérialisme d'aujourd'hui. Notre théorie
révolutionnaire mondiale est loin derrière notre pratique révolutionnaire mondial. Notre
pratique révolutionnaire mondiale ne fera pas de progrès, si nous négligeons de
développer notre théorie révolutionnaire de plus en plus. Afin de sauvegarder la
révolution socialiste mondiale et d'établir le socialisme mondial et le communisme
mondial avec succès, le Komintern (SH) met en œuvre principalement les leçons de la
production mondiale socialiste, qui sont fondés sur les lois économiques du
développement d'une société socialiste mondialisée.
Notre connaissance de l'économie politique mondiale va générer la résistance des forces
mondiales survécu car il va interférer les intérêts des exploiteurs mondiaux. D'autre
part, notre connaissance scientifique de l'économie politique mondiale va
inévitablement rencontrer l'approbation et le soutien du prolétariat mondial. Ce sera une
formidable impulsion à la révolution socialiste mondiale.
L'impact global des lois économiques dépend essentiellement de l'impact de la lutte de
classe mondiale du prolétariat mondial. Le porte-étendard de l'utilisation des lois
économiques dans l'intérêt de la société mondiale tout entière est le prolétariat mondial
et non la bourgeoisie mondiale.
Le droit économique spécifique du capitalisme, le socialisme et le communisme, ils ont
tous se modifier dans les conditions économiques de la mondialisation.
La loi économique du socialisme mondial et le communisme mondial révèle ce qui
objectifs de production mondiale est utilisée pour, et à quelles fins elle est subordonnée.

Contrairement à lois scientifiques naturelles, les lois économiques perdent leur pouvoir
à la suite de nouvelles relations économiques. Ils lois désuètes font place aux nouvelles
lois. En outre, à l'époque du communisme mondial, les conditions économiques
changent continuellement, les relations de changement de production en continu, et
donc la loi économique du communisme mondial est modifié en permanence.

Les lois économiques spécifiques (dans l'époque du capitalisme de la féodalité, le
socialisme, etc.) correspondent aux différentes formations sociales dans lesquelles ils
agissent. Mais tous n'agissent pas dans l'isolement de la loi économique fondamentale,
qui détermine le développement économique de toutes les formations de la société, à
savoir
la loi économique fondamentale de la nécessaire conformité entre les forces productives
et les rapports de production.

De cela, nous mettons à la loi économique du communisme mondial.

Quelle est la loi économique du communisme mondial?
La loi économique fondamentale du communisme mondial est la conformité absolue
entre les forces productives et les rapports de production à un tel niveau de
développement où les gens passent de moins en moins de temps au travail pour
l'inévitable production mondiale de matériel, et d'autant plus et d'autant mieux ils
peuvent satisfaire leurs besoins. C'est donc la satisfaction maximale de la matière en
constante augmentation et les besoins culturels de l'ensemble de la société mondiale,
grâce à la réduction progressive du temps et les efforts nécessaires pour la sphère réelle
de la production mondiale.

La loi économique fondamentale du communisme mondial est la loi économique
fondamentale du socialisme mondial - cependant, totalement libéré de toutes les
influences liées à la classe. C'est le mode de production dans lequel la production ne
décide pas plus sur les producteurs, mais à l'inverse, dans laquelle les producteurs euxmêmes décident de la production. Il ne s'agit plus de la nécessité d'assurer des moyens
de subsistance pure de la majorité de la population mondiale, car il était nécessaire pour
l'ensemble de la préhistoire de l'humanité, mais en plus, la satisfaction des besoins plus
élevés pour le libre développement de l'individu et de la société - à savoir par une plus
grande indépendance de la sphère réelle de production.
La loi économique du communisme mondial a donc pour effet que les gains de
l'humanité de plus en plus le temps disponible pour la vie - plus exactement: au même
degré que l'humanité enregistre de plus en plus de temps et d'efforts pour la sphère de la
production - à savoir sur la base de copieuse fourniture de biens, un plus haut niveau de
la productivité par le biais de la révolution scientifique et technique constamment
favorisé.
Pour le dire peu de temps avec les mots de Karl Marx: la loi économique du
communisme mondial est la suivante: «Le raccourcissement de la journée de travail est

sa condition de base." sur un haut niveau de développement des forces productives en
conformité avec un niveau élevé de rapports de production - en faveur du temps pour la
satisfaction des exigences culturelles de l'humanité et matériel.
La loi économique des effets du communisme du monde au fond que "propre
organisation sociale de l'homme, en face de lui jusque-là comme une nécessité imposée
par la nature et l'histoire, devient maintenant le résultat de sa propre action libre»
(Engels, "Anti-Dühring", MEW, Volume 20 , partie III, théorique).
L'application de la loi économique du communisme mondial nous donne sa base
économique. Pour ainsi dire, il est le «tremplin» économique, qui nous permet de laisser
derrière "le royaume de la nécessité» et se transformer en «royaume de la liberté»
(Engels Anti-Dühring).
La loi économique du communisme mondial abolit toutes les lois économiques de
toutes les formations sociales existantes qui ont entravé ou inhibé l'efficacité de la loi
économique fondamentale par l'une ou l'autre classe dirigeante spécifiques à chaque
classe.
La loi économique fondamentale demeure inchangée la loi du développement de la
production humaine et donc la loi fondamentale du développement humain. Il semble
que dans une nouvelle forme communiste spécifique.

La loi économique du communisme mondial est essentiellement rien d'autre que la loi
économique fondamentale dans un monde sans classes qui garantit ainsi que les rapports
de production sont conformes nécessairement avec le caractère des forces productives.
Quelles que soient les forces productives de la planète tels doivent être les relations
dans le monde de la production!

L'application correcte de la loi économique fondamentale du communisme mondial est,
en particulier, de déterminer et de mettre en œuvre la dialectique de la conformité
globale des forces productives et rapports de production scientifique. Une fois que les
relations mondiales de production commencent à perdre leur rôle de pivot principal
poussant surles forces productives, ils doivent être remplacés par de nouveaux rapports
de production, assez tôt, avant qu'ils ne deviennent un frein sur les forces productives.
Staline enseigne:
"Cette évolution particulière des rapports de production de la rôle d'un frein sur les
forces productives à celle du ressort principale les poussant vers l'avant, et du rôle de
ressort principale à celle d'un frein sur les forces productives, constitue l'un des
principaux éléments de la dialectique matérialiste Marxiste. » (Staline, "Les problèmes

économiques du socialisme en URSS»).
La conformité absolue n'existe pas dans le communisme mondial. Il est seulement le
mouvement, la tendance soit vers la conformité ou la tendance à la baisse, à l'écart de
conformité. Lorsque nous parlons de la réalisation de la conformité, nous entendons
toujours l'harmonisation relative des forces productives et les rapports de production
toujours plus haute surl'échelle de l'étape de leur développement.
Même dans la commune mondiale, les forces productives sont la force la détermination,
ils précèdent les rapports de production, ils sont les la plupart des forces mobiles et
révolutionnaires de la production (Staline), mais ils ne peuvent pas se développer en
dehors des rapports de production. Les rapports de production ne peuvent pas en retard
sur le développement des forces productives plus longtemps. Staline enseigne aussi que
les rapports de production jouent le rôle le plus important et décisif dans la transition
vers le communisme. Ils décident à savoir «si les forces productives se déroulent
puissamment encore ou si ils languissent, dépérir, dégénérer." (Staline: «Les problèmes
économiques du socialisme en URSS»). Les rapports de production communistes sont
les principales formes de développement des forces productives de la Commune
mondiale. Ils ont mis libérer les forces motrices de gigantesques forces productives pour
la construction de la base matérielle et technique du communisme mondial.
La commune mondiale elle-même, ne peut ni «créer» ni «supprimer» les lois
économiques objectives. Nous ne pouvons baser notre travail communiste sur eux. Nous
pouvons les utiliser dans l'intérêt de la commune mondiale, et nous pouvons limiter les
effets secondaires inhibiteurs. C'est important pour la planification de l'économie
mondiale, qui vise à la loi économique objective du communisme mondial.
L'histoire a déjà montré la justesse de connaissances sur l'efficacité des lois
économiques dans toutes les formations sociales existantes. Nous allons montrer la
preuve de l'efficacité de la loi économique du communisme mondial, une fois que nous
avons créé les conditions matérielles et sociales et les conditions préalables à cela.

Nous tenons également à suivre les principes de la répartition mondiale-communiste des
biens matériels et culturels.

Dans la société socialiste mondiale, la classe ouvrière et de la paysannerie part les
produits en fonction de la performance réalisée.
En revanche, le principe communiste signifie: la distribution de produits selon les
besoins de toutes les personnes de la société sans classes.

Dans le communisme mondial, par conséquent, la loi de distribution selon réalisations
(en vigueur dans le socialisme mondial) sera remplacée par la loi économique supérieur
de la distribution en fonction des besoins.
Engels a écrit dans "l'Anti-Dühring":
"De là suit la réalisation ultérieure que dans la mesure où elle est régie par des
considérations purement économiques, la distribution sera régi par les intérêts de la
production, et que la production est la plus encouragée par un mode de distribution qui
permet à tous les membres de la société à développer , de maintenir et d'exercer leurs
capacités comme tous unilatéralement que possible. » (Engels, Anti-Dühring, MEW,
Volume 20, VI, simples et composés TRAVAIL).
Marx enseigne:
«La structure de distribution est entièrement déterminée par la structure de la
production. Répartition lui-même est un produit de la production, non seulement en ce
qui concerne le contenu, pour que les résultats de la production peut être distribuée,
mais aussi en ce qui concerne la forme, depuis le mode particulier de la participation
des hommes dans la production détermine la forme spécifique de la distribution, la
forme dans laquelle ils partagent la distribution. » (Marx, 1857: INTRODUCTION À
LA CONTRIBUTION A UNE CRITIQUE DE L'ÉCONOMIE POLITIQUE, I.
Production, consommation, distribution, l'échange (CIRCULATION) - Les relations
générales de la production à la distribution, l'échange et la consommation (b) Production
et distribution).
La théorie de la reproduction par Karl Marx correspond à la loi économique du
communisme mondial. Le contenu principal de la théorie de Marx de la reproduction
doit donc être appliqué aussi dans le monde de l'époque du communisme.
«Le système de la reproduction de Marx ne commence ni ne finit avec un reflet du
caractère spécifique du mode de production capitaliste, qui en même temps contient un
nombre entier de principes fondamentaux sur le sujet de la reproduction qui tiennent
bon pour toutes les formations sociales, notamment et surtout pour la formation sociale
socialiste Ces principes fondamentaux de la théorie Marxiste de la reproduction que la
division de la production sociale dans la production des moyens de production et la
production de moyens de consommation;. l'augmentation relativement plus importante
de la production des moyens de production dans reproduction sur une échelle élargie;
la corrélation entre les sections I et II; surproduit comme la seule source de
l'accumulation, la formation et la désignation des fonds sociaux; accumulation comme
la seule source de la reproduction sur une échelle élargie - tous ces principes
fondamentaux de la la théorie Marxiste de la reproduction sont les mêmes principes de
temps qui détiennent bon non seulement pour la formation capitaliste, et qu'aucune

société socialiste ne peut se passer de la planification de l'économie nationale."
(Staline, Les problèmes économiques du socialisme en URSS).
Marx enseigne:
"Si la production a été socialisé, au lieu de capitaliste, il est évident que ces produits de
Département je tout aussi régulièrement être redistribuée sous forme de moyens de
production pour les différentes lignes de production de ce département, à des fins de
reproduction, une partie restant directement dans cette sphère de la production qui l'a
créé, un autre passage sur d'autres lignes de production du même département, le
divertissement ainsi un échange constant entre les différentes lignes de production de
ce département. » (Karl Marx, Le Capital, Vol 2, chapitre 20, section 6 - cité par Staline
en: Problèmes économiques du socialisme en URSS).
L'essence du mode de production communiste est que l'humanité va devenir de plus en
plus indépendante de la sphère réelle de production. Le plus productif le travail est, et le
moins de temps est nécessaire pour être dépensé pour la production, le plus de temps
sera disponible en dehors de la sphère de la production. C'est la condition préalable à
une impulsion inimaginable de l'élaboration de nouvelles communisation, de la
poursuite de l'humanisation du monde humain.
La coercition et la monopolisation du développement social par une partie de la société
au détriment de l'autre sont éliminées dans une société sans classes. Communisme
mondial crée les moyens matériels et les conditions, ce qui permet de combiner
surtravail communiste avec une plus grande réduction du temps consacré au travail
matériel en général.
Nous répétons la citation suivante de Karl Marx:

«Surplus-travail en général, que le travail effectué au-delà des exigences données, doit
toujours rester. Une certaine quantité de surtravail est nécessaire que l'assurance
contre les accidents, et par l'expansion nécessaire et progressive du processus de
reproduction en accord avec l'évolution des besoins et à la croissance de la population.

Il dépend de la productivité du travail combien de valeur d'usage doit être produite
dans un temps déterminé, donc aussi un excédent certain temps de travail. La richesse
réelle de la société, et la possibilité d'étendre constamment son processus de
reproduction, par conséquent, ne dépendent pas de la durée du surtravail, mais sur la
productivité et les conditions plus ou moins abondante de production en vertu de
laquelle il est effectué.
En fait, le royaume de la liberté commence réellement que lorsque la main-d'œuvre qui

est déterminé par la nécessité et de considérations banales cesse; donc dans la nature
même des choses, il se trouve au-delà de la sphère de la production de matériau. Tout
comme le sauvage doit lutter avec la nature pour satisfaire ses besoins, à maintenir et à
reproduire la vie, il doit en être l'homme civilisé, et il doit le faire dans toutes les
formations sociales et dans tous les modes possibles de production. Avec son
développement ce royaume de la nécessité physique se développe en raison de ses
besoins; mais, dans le même temps, les forces de production qui répondent à ces
besoins augmentent également. La liberté dans ce domaine ne peut consister en
l'homme socialisé, les producteurs associés, règlent rationnellement leur échange avec
la nature, la plaçant sous leur contrôle commun, au lieu d'être gouverné par elle que
par les forces aveugles de la nature; et la réalisation de ce avec le moins de dépense
d'énergie et dans des conditions plus favorables à, et dignes d', leur nature humaine.
Mais il reste néanmoins encore un empire de la nécessité. Au-delà, il ne commence que
le développement de l'énergie humaine qui est une fin en soi, le véritable royaume de la
liberté, qui, cependant, ne peut s'épanouir qu'avec ce royaume de la nécessité de sa
base. Le raccourcissement de la journée de travail est sa condition de base. » (Marx,
«Capital», tome III, page 571).

Il semble paradoxal, mais il est tout à fait dans la nature de la dialectique du Marxisme
que le mode de production communiste nous amène à une liberté qui se trouve au-delà
de la sphère réelle de production, comme il est dit dans la citation de Karl Marx.
L'implication est claire:
Nous ne vivons pas de produire. Nous produisons pour vivre. Et plus nous produisons
de la main-d'œuvre, qui est "déterminé par la nécessité et considérations banales", le
mieux que nous puissions vivre.
Nous voulons vivre dans un monde-commune, et pour cela, nous allons apprendre et de
maîtriser le mode de production communiste.
Nous ne nous arrêterons pas à mi-chemin, après la fin du communisme mondial a déjà
été atteint.
Ce que nous voulons vraiment, c'est de révolutionner sans cesse et de façon permanente
nos idées communistes, notre vie communiste, notre monde communiste.
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Nous supprimons la vieille société de consommation, pas de le remplacer par un
nouveau.
Nous voulons disposer société marchande une fois pour toutes.
«Quand les producteurs ne sont plus consommés directement leurs produits eux-mêmes,
mais laissez-passer de leurs mains dans l'acte d'échange, ils ont perdu le contrôle de
celui Ils ne savaient plus ce qu'il est devenu;. La possibilité était là qu'un jour il serait
être utilisé contre le producteur d'exploiter et opprimer. Pour cette raison, aucune
société ne peut conserver en permanence la maîtrise de sa propre production et le
contrôle sur les effets sociaux de son processus de production à moins qu'il ne supprime
pas l'échange entre les individus. » (Engels, L'Origine de la famille, de la propriété
privée et de l'État - V. La montée de l'État athénien, 1884)
"Avec la saisie des moyens de production par la production de la société de produits de
base est supprimé, et, simultanément, la maîtrise du produit sur le producteur." (Engels,
MEW, Volume 20, partie III, le socialisme, théorique).

Marx dit:
«Le but direct de la production n'est pas la production de biens, mais la plus-value de
production, ou de profit dans sa forme développée. Pas le produit, mais le produit de
l'excédent De ce point de vue, le travail lui-même est productif que dans la mesure où il
crée profit ou excédentaire pour le capital dans la mesure où le travailleur ne crée pas,
son travail est improductif par conséquent, la somme totale de travail productif
appliquée est de l'intérêt du capital que dans la mesure où à travers elle - ou dans
rapport à elle -. la somme totale de la main-d'œuvre augmente excédentaires seulement
dans cette mesure, c'est ce qu'on appelle le temps de travail nécessaire dans la mesure

où il ne produit pas ce résultat, il est superflu et doit être abandonnée.
Il est le but constant de la production capitaliste à produire la plus-value maximale ou
excédentaire avec le minimum de capital avancé; dans la mesure où ce résultat n'est
pas atteint par le surmenage du travailleur, c'est une tendance du capital à chercher à
produire un produit donné avec le moins de dépenses - économiser la force de travail et
les coûts....
Les ouvriers eux-mêmes figurent dans cette conception que ce qu'ils sont réellement
dans la production capitaliste - signifie seulement de la production; pas une fin en soi
et non pas dans le but de la production. » (Karl Marx, «La théorie de la plus-value",
Karl Marx et Friedrich Engels, Œuvres, éd Allemande, Vol. 26, partie 2, chapitre 18).
"Quant à la consommation, le capitalisme a besoin que dans la mesure où elle assure la
réalisation d'un bénéfice. Dehors de cela, la consommation ne signifie rien pour le
capitalisme. L'homme et ses besoins disparaître de son champ de vision." (Staline, Les
problèmes économiques du socialisme en URSS).
Dans le monde socialiste, la circulation des marchandises ne peuvent pas encore être
complètement aboli, à savoir aussi longtemps que il y a deux secteurs de production - la
production du prolétariat mondial (propriété de l'État-monde) et la production
kolkhozienne des paysans du monde (coopérative la propriété du monde).

"Bien sûr, quand, au lieu des deux secteurs de production de base, le secteur public et
le secteur kolkhozien, il y aura un seul embrasse tout secteur de la production, avec le
droit de disposer de tous les biens de consommation produits dans le pays, produit
circulation, avec son «économie de l'argent," va disparaître, comme étant un élément
nécessaire dans l'économie nationale. Mais tant que ce n'est pas le cas, tant que les
deux secteurs de production de base restent, la production de marchandises et la
circulation des marchandises doit rester dans vigueur, comme un élément nécessaire et
très utile dans notre système de l'économie nationale. » (Staline, Les problèmes
économiques du socialisme en URSS).
Cette leçon importante de Staline n'est pas seulement valable à l'échelle nationale, il est
également valable à l'échelle mondiale. Circulation des marchandises ne peut être
complètement remplacée par la circulation de produits s'il ya déjà le secteur qui
embrasse tout de la production mondiale.
Pour la formation de ce secteur de production embrassant le monde entier, l'organisation
d'un corps unique dans le monde économique de toutes les nations socialistes unis est
nécessaire (comprenant des représentants de l'industrie d'Etat et des fermes collectives)
avec le droit d'abord à garder compte de tous les consommateurs produits de tous les

pays, et éventuellement aussi à l'échelle mondiale distribuer par le biais de l'échange des
produits.
En revanche, (dans la production des produits de base dans le monde socialiste), la loi
de la valeur n'est plus un régulateur de la production que dans la production marchande
capitaliste. Le monde socialiste ne produit pas dans le but de plus grand profit, mais
dans le but de répondre aux besoins de la société mondiale. Dans le socialisme mondial,
l'effet de la loi de la valeur est volontairement limité par la propriété du monde socialisé
à des moyens de production, notamment par l'effet de la loi du développement planifié
de l'économie socialiste mondiale.
Staline enseigne:
"Valeur, comme la loi de la valeur, est une catégorie historique liée à l'existence de la
production des produits de base. Avec la disparition de la production marchande, la
valeur et de ses formes et la loi de la valeur aussi disparaître.
Dans la deuxième phase de la société communiste, la quantité de travail dépensée sur
la production de biens ne se mesurera pas d'une manière détournée, et non par la
valeur et ses formes, comme c'est le cas dans la production des produits de base, mais
directement et immédiatement - par la laps de temps, le nombre d'heures, déployé sur la
production de marchandises. Quant à la répartition du travail, la répartition entre les
branches de la production sera réglementée pas par la loi de la valeur, qui ont cessé de
fonctionner à ce moment, mais par la croissance de la demande de la société pour les
marchandises. Ce sera une société dans laquelle la production sera régie par les
exigences de la société, et le calcul des exigences de la société acquerra une
importance capitale pour les organismes de planification. » (Staline: «Les problèmes
économiques du socialisme en URSS»).
Partout dans le monde socialiste, où les produits seront retransformés en produits, il est
de nouveau le danger possible de la restauration du capitalisme. Par conséquent,
l'époque du socialisme mondial est l'époque de la lutte pour l'abolition progressive de la
société marchande.
Staline enseigne:
"Critique de Dühring" commune économique, "qui fonctionne dans les conditions de la
circulation des marchandises, Engels, dans son Anti-Dühring, montre de façon
convaincante que l'existence de la circulation des marchandises devait inévitablement
conduire soi-disant de Dühring" communes économiques »à la régénération de
capitalisme. Mais nous, Marxistes, adhérer à la vision Marxiste que la transition du
socialisme au communisme et le principe communiste de la distribution des produits en
fonction des besoins empêchent tout échange de marchandises, et, par conséquent,
empêchent la conversion des produits en marchandises, et, avec-il, leur conversion en

valeur.
Nous voulons l'abolition de l’aliéné, monde marchand déshumanisé. Les gens ne
devraient plus être asservis au rouleau compresseur du marché mondial et cessent d'être
esclaves de l'achat et la vente, l'offre et la demande. La société de monde ne veut pas
être traité comme une marchandise et négociés.
Staline enseigne:
"Le fait de la question est que dans nos conditions socialistes développement
économique procède pas par voie de bouleversements, mais par le biais de
changements graduels, l'ancien pas simplement être aboli de la main, mais en
changeant sa nature dans l'adaptation à la nouvelle, et le maintien que sa forme; tandis
que la nouvelle ne détruit pas tout simplement l'ancien, mais s'infiltre en elle, change de
nature et de ses fonctions, sans casser sa forme, mais l'utiliser pour le développement
de la nouvelle. Ce, dans notre circuit économique, est vrai non seulement des produits,
mais aussi de l'argent, ainsi que des banques, qui, si elles perdent leurs anciennes
fonctions et en acquérir de nouvelles, conservent leur forme ancienne, qui est utilisé
par le système socialiste.» (Staline, «Les problèmes économiques du socialisme en
URSS»).
À un stade supérieur de développement du communisme mondial des moyens de
production et de consommation les marchandises circulent sans argent. La relation
produit-argent n'est alors plus nécessaire. Un monde sans classes n'a besoin ni d'argent,
ni propriété.
"Avec l'abolition de la propriété privée, à la réglementation communiste de la
production (et implicite dans cette la destruction de l'étranger entre les hommes et ce
qu'ils produisent eux-mêmes), la puissance de la relation de l'offre et de la demande est
dissous dans le néant et les hommes obtenir l'échange, la production, le mode de leur
relation mutuelle, sous leur propre contrôle de nouveau." (Marx / Engels, L'idéologie
Allemande).
Communisme mondial non seulement se dissout dans le monde des produits de base,
mais aussi de l'aliénation associé de la société mondiale. Par le biais du communisme
mondial des producteurs de contrôler leur activité et les produits de leur activité à
nouveau par eux-mêmes et donc ils vont regagner leur propre nature humaine.
Nous voulons l'échange sans limite de l'humanité.
Notre commune mondiale sera un collectif mondial de l'humanité.
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Nous voulons la suppression de l'opposition entre ville et campagne.
Avec la création d'une propriété du monde communiste unifié, les contradictions
sociales entre ville et campagne sont surmontés dans le monde. Dans un premier temps,
la propriété privée des moyens de production sera supprimée et toutes les terres
agricoles du monde sera collectivisée.
L'abolition de la séparation de la ville et du pays suppose l'abolition universelle de la
séparation du capital et la propriété foncière.
«Abolition de l'antithèse entre ville et campagne, entre l'industrie et l'agriculture, est un
problème bien connu qui a été discuté il y a longtemps par Marx et Engels. La base
économique de cette antithèse est l'exploitation du pays par la ville, l'expropriation des
la paysannerie et la ruine de la majorité de la population rurale par le cours de
développement de l'industrie, du commerce et du crédit sous le capitalisme. Ainsi,
l'opposition entre la ville et le pays sous le capitalisme doivent être considérées comme
un antagonisme des intérêts. Cela lui était qu’a donné lieu à l'attitude hostile du pays
vers la ville et vers les "citoyens" en général.
Sans aucun doute, avec l'abolition du capitalisme et le système exploiter dans notre
pays, et à la consolidation du système socialiste, l'antagonisme des intérêts entre ville
et campagne, entre l'industrie et l'agriculture, a également été appelée à disparaître. Et
c'est ce qui s'est passé. L'immense aide apportée par la ville socialiste, par notre classe
ouvrière, notre paysannerie en éliminant les propriétaires et les koulaks renforcer les
bases de l'alliance entre la classe ouvrière et de la paysannerie, tandis que l'offre
systématique de tracteurs de première classe et d'autres machines à la paysannerie et
de ses fermes collectives convertis l'alliance entre la classe ouvrière et de la

paysannerie dans l'amitié entre eux. Bien sûr, les travailleurs et la paysannerie
kolkhozienne faire représenter deux classes différentes les unes des autres dans l'état.
Mais cette différence ne faiblit pas leur amitié en aucune façon. Au contraire, leurs
intérêts se trouvent le long d'une ligne commune, celle de renforcer le système
socialiste et atteindre la victoire du communisme. Il n'est pas surprenant, donc, que pas
une trace qui reste de l'ancienne méfiance, pour ne pas parler de l'ancienne haine, du
pays de la ville.
Tout cela signifie que le motif de l'opposition entre la ville et la campagne, entre
l'industrie et l'agriculture, a déjà été éliminé par notre système socialiste actuel. Ceci,
bien sûr, ne signifie pas que l'effet de la suppression de l'opposition entre la ville et le
pays sera que «les grandes villes périront». Non seulement les grandes villes ne périsse
point, mais de nouvelles grandes villes apparaissent comme des centres de
développement maximal de la culture, et que les centres non seulement de la grande
industrie, mais aussi de la transformation des produits agricoles et de développement
puissant de toutes les branches de l'industrie alimentaire. Cela facilitera le progrès
culturel de la nation et aura tendance à égaliser les conditions de vie de la ville et le
pays. » (Staline: «Les problèmes économiques du socialisme en URSS»).
En ce qui concerne les deux conditions de base pour la transition du socialisme au
communisme de Staline a souligné l'augmentation de la propriété de la kolkhozienne au
niveau de propriété de l'Etat et le remplacement de la circulation des marchandises à
travers un système d'échange de produits par des transitions graduelles, de sorte que les
produits entiers de la production sociale peuvent être collectées centralisée et gérée dans
l'intérêt de la société. Ces conditions sont particulièrement importantes à l'échelle
mondiale, c'est à dire pour la transition du socialisme mondial pour le communisme
mondial.
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L'Etat n'est pas "aboli", l'état s'éteint.
Toutes précédente "abolition" des Etats de classes est historiquement défini, par la
domination des nouvelles classes dirigeantes qui ont seulement repris le vieil appareil
d'Etat des anciennes classes dirigeantes. En revanche, avec la destruction de l'Etat
capitaliste et, enfin, l'abolition de l'Etat socialiste, la société de classe entière elle-même
est aboli. Dans les Etats de l'histoire vont et viennent, les Etats capitalistes sont
déplacées par les Etats socialistes, et vice versa. Seul l'état du monde socialiste dépérit
en faveur du sans classes, apatride mondiale commune.
Non seulement la libération de l'Etat capitaliste, mais la libération de tout Etat à tous,
correspond à l'essence du Marxisme-Léninisme.
Engels enseigne:
"L'abolition de l'Etat n'a de sens avec les communistes, que comme la conséquence
nécessaire de l'abolition des classes, avec laquelle la nécessité de la force organisée
d'une classe pour garder les autres vers le bas disparaît automatiquement." (Engels,
MEW, Volume 10, à la page 486).
"L'Etat n'a pas existé de toute éternité. Ont été les sociétés qui ont réussi sans lui, qui
n'avaient aucune notion de la puissance de l'État ou de l'État. Dans un certain stade de
développement économique, qui implique nécessairement la division de la société en
classes, les états sont devenus une nécessité en raison de ce clivage. Nous approchons
maintenant rapidement une étape dans le développement de la production au cours de
laquelle l'existence de ces classes a non seulement cessé d'être une nécessité, mais
devient un obstacle positif à la production. Ils tomberont aussi inévitablement comme
ils une fois pris naissance, l'Etat tombe inévitablement avec eux. L’association qui
organise la production de nouveau sur la base de l'association libre et égalitaire des
producteurs mettra tout l'appareil de l'Etat où il sera ensuite appartenir-dans le musée
d'antiquités, à côté de la route et de la hache de bronze.» (Engels: l'origine de la
famille, de la propriété privée et de l'État - IX barbarie et de la civilisation.)..

Engels enseigne également:
"Révolution prolétarienne -. Solution des contradictions, le prolétariat s'empare du
pouvoir public, et par le biais de ce transforme les moyens de production socialisés,
glissant des mains de la bourgeoisie, en propriété publique Par cet acte, le prolétariat
libère les moyens de. production du caractère du capital qu'ils ont jusqu'à présent
porté, et donne leur caractère socialisé liberté complète puisse se dérouler

normalement. La production socialisée sur un plan prédéterminé devient désormais
possible. L’évolution de la production permet l'existence de différentes classes de la
société désormais un anachronisme. A mesure que l'anarchie dans la production
sociale disparaît, l'autorité politique de l'Etat s'éteint homme, enfin maître de sa propre
forme d'organisation sociale, devient en même temps le maître de la nature, son propre
maître - libre.
Pour accomplir cet acte d'émancipation universelle est la mission historique du
prolétariat moderne. Pour comprendre en profondeur les conditions historiques et ce la
nature même de cette loi, de communiquer à la classe prolétarienne maintenant
opprimés une pleine connaissance des conditions et de la signification de l'acte
mémorable, il est appelé à accomplir, c'est la tâche de la expression théorique du
mouvement prolétarien, le socialisme scientifique. » (Engels: Socialisme utopique et
socialisme scientifique, dernière page).
"Dès qu'il n'y a plus de classe sociale qui se tiendra dans la soumission; dès que la
domination de classe, et la lutte individuelle pour l'existence sur la base de notre
anarchie actuelle de la production, les collisions et les excès qui en résultent elles, sont
éliminés, rien reste encore à être réprimés, et une force répressive particulière, un état,
il n'est plus nécessaire le premier acte en vertu duquel l'Etat se constitue vraiment le
représentant de l'ensemble de la société - la prise de possession des moyens de
production dans le nom de la société - ce qui est, en même temps, son dernier acte
propre comme intervention de l'État Etat dans les relations sociales devient, dans un
domaine après l'autre, superflu, et meurt de lui-même, le gouvernement de personnes
est remplacé par le administration des choses, et par la conduite des processus de
production l'Etat n'est pas "aboli" Il meurt." (Engels:" Anti-Dühring ", partie III, théorique).
Le système de l'État-monde capitaliste règne sur la majorité de la population mondiale.
L'état du monde socialiste domine seule une minorité de la population mondiale. L'état
du monde socialiste, alors, au sens strict n'est plus un état, car il perd peu à peu une
fonction après l'autre. Chaque subordination d'une part de la population mondiale dans
une autre partie de la population mondiale est en train de disparaître. Dans le cas de
l'adhésion volontaire et consciente aux règles de base de la coexistence mondiale il n'y a
ni violence d'un homme contre un autre, ni la subordination d'un homme sous une autre.
Dans le communisme mondial l'Etat dépérit comme un instrument de la société de
classe, parce que dans une société autonome sans classes, le monde n'a pas besoin de
plusieurs instruments du pouvoir des classes plus classes. Aucun des employés du
gouvernement spéciales sont nécessaires, une fois tous les hommes sans exception
prennent le relais "fonctions de l'Etat". Avec l'ensemble de l'Etat a également toute la
bureaucratie de l'Etat s'éteint.
"L'Etat va se dissoudre d'elle-même et disparaître. Maintenant, puisque l'État n'est
qu'une institution temporaire dont il est fait usage dans la lutte, dans la révolution, de

maintenir bas les ennemis par la force, il est totalement absurde de parler d'un libre
l'état des personnes, tant que le prolétariat fait encore usage de l'État, il en fait usage,
non dans le but de la liberté, mais de garder le bas de ses ennemis et, dès qu'il peut être
question de la liberté, l'état de ces cesse d'exister.» (Lettre d'Engels à Bebel Août Londres, Mars 18-28, 1875).
"Lorsque, dans le cours du développement, les distinctions de classe ont disparu, et
toute la production a été concentrée dans les mains d'une vaste association de
l'ensemble de la nation, le pouvoir public perdra son caractère politique. Pouvoir
politique proprement dite, est simplement, le pouvoir organisé d'une classe pour
l'oppression autre Si le prolétariat dans sa lutte contre la bourgeoisie est obligée, par
la force des choses, de s'organiser en tant que classe, si, au moyen d'une révolution,
elle se la classe dirigeante fait, et, à ce titre, balaie par la force les anciennes
conditions de production, il sera, avec ces conditions, ont balayé les conditions de
l'existence d'antagonismes de classes et de classes en général et aurait ainsi, sa propre
domination comme un classe.
En lieu et place de l'ancienne société bourgeoise, avec ses classes et ses antagonismes
de classes, nous aurons une association où le libre développement de chacun est la
condition du libre développement de tous. » (Marx / Engels - Manifeste du Parti
communiste, - II - Prolétaires et communistes).
"Le fait est que la conversion en propriété de l'Etat n'est pas le seul, ni même le
meilleur, sous forme de nationalisation, mais la forme initiale de la nationalisation,
comme Engels le dit très justement dans l'Anti-Dühring. Sans aucun doute, aussi
longtemps que l'Etat existe, la conversion en propriété de l'Etat est la forme initiale la
plus naturelle de la nationalisation. Mais l'État ne sera pas exister pour toujours. Avec
l'extension de la sphère d'activité du socialisme dans la majorité des pays du monde,
l'Etat va s'éteindre, et, bien sûr, la conversion de la propriété d'individus ou de groupes
d'individus en propriété d'Etat sera par conséquent perdre son sens. L'état sera mort
loin, mais la société restera. Ainsi, l'héritier de la propriété publique sera alors pas
l'État, qui sont morts loin, mais la société elle-même, sous la forme d'un, de diriger le
corps central de l'économie." (Staline, Les problèmes économiques du socialisme en
URSS).
L'ensemble de l'appareil terroriste du système impérialiste mondialisé des États doit être
brisé, cassé et sauter, pour construire l'état du monde socialiste armé sur ses ruines. Il
n'y a aucune transition pacifique d'un capitaliste dans l'État socialiste.
L'Etat capitaliste ne peut pas mourir en paix loin. Seul l'état du monde socialiste meurt.
«Le dépérissement complet de l'état exige le plein communisme." (Lenin, "Etat et la
Révolution")
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Le plus complet de la démocratie, plus il est inutile.
Engels enseigne que notre fin ultime politique est le dépassement de l'Etat tout entier,
donc aussi la démocratie.
La démocratie, c'est le gouvernement par le peuple. Domination est le pouvoir de diriger
plus de personnes, est l'utilisation de la force dans le but de maintenir la société de
classes. Mondiale de la démocratie est la règle de la majorité, sur la minorité à l'échelle
mondiale. Mais dans le communisme dans le monde? Dans le communisme, il n'y a pas
de violence - ni sur la majorité ni sur une minorité. Alors, quelle est l'utilité de la
démocratie, si la domination des classes est déjà supprimée, si la domination de
l'homme sur l'homme n'existe plus? Par conséquent, la démocratie est indispensable que
l'abolition du capitalisme mondial et pour la construction / réalisation du socialisme
mondial. La démocratie est donc utilisé que temporairement par le prolétariat mondial, à
savoir que tant que la résistance contre le socialisme mondial ne peut être rompu
autrement que par la force. Mais dans le monde communiste, les gens ne doivent plus
recourir à la violence. Les gens n'ont pas besoin de gouverner sur d'autres personnes, ni
pour l'entretien de leur propre ordre, ni pour le maintien de l'ordre de la communauté
internationale. L'ère du communisme mondial est l'époque où les gens sont exemptés de
toute domination. La domination sur les gens est remplacé par la domination sur les
choses.
Nous nous dissocions des anarchistes dans la question de l'Etat. En principe, les
anarchistes défendent la liberté de l'individu contre toute subordination en vertu des
règles communautaires obligatoires de coexistence et de coopération, que ce soit dans le
capitalisme, le socialisme ou le communisme. Les anarchistes veulent abolir l'État, mais
sans supprimer auparavant les conditions sociales dont elle émane. Engels a donné la
bonne réponse aux anarchistes quand il a dit:
"Par conséquent, l'une des deux choses: soit les antiautoritaires ne savent pas ce dont

ils parlent, dans ce cas, ils ne font rien, mais la confusion créent, ou qu'ils ne savent, et
dans ce cas, ils trahissent le mouvement de le prolétariat. Dans les deux cas, ils servent
la réaction." (Engels, MEW, tome 23," De l'autorité "dernière phrase).
Là où tout le monde peut vivre selon ses capacités et ses besoins, on n'a pas besoin
d'opprimer et d'exploiter les autres. Il y a seulement universellement travail, les organes
autonomes des individus librement associés - qui envisagent simultanément l'exécution et le contrôle.
Notre Commune mondiale doit ni parlementaire ni une démocratie de conseil (de la
démocratie Soviétique).
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Nous voulons un monde sans frontières,
un monde sans privilèges ni discriminations nationales - un monde de nations
fusionnées - un monde dans lequel les nations meurent à - un monde sans nations.
Le monde capitaliste est divisée en deux types de pays, dans les nations qui oppriment
et exploitent les autres nations, et ceux qui sont opprimés et exploités par d'autres
nations.
A l'époque de l'impérialisme de la loi de développement économique et politique inégal
des pays capitalistes a contribué à la victoire inévitable de la révolution socialiste, à la
pause loin de la chaîne de l'impérialisme mondial. Les nations opprimées tournés à
partir des réserves de l'impérialisme mondial dans les réserves de la révolution
prolétarienne mondiale. Avec l'Union Soviétique a émané le nouveau monde socialiste

dans la lutte contre le vieux monde capitaliste. L'Union Soviétique de Staline a créé le
camp du monde Stalinien et a apporté sa contribution historique mondiale pour la
libération des pays opprimés.
Entre le camp du monde Stalinien et le socialisme mondial se trouve la période
intermédiaire du révisionnisme au pouvoir, dans lequel la victoire de la révolution
socialiste mondiale a été évitée. Aujourd'hui, les contradictions de la mondialisation de
l'impérialisme accélère inévitablement la révolution socialiste mondiale, par laquelle la
division du monde en nations oppressives et opprimés sera supprimé.
Le socialisme mondial est la phase de transition entre le capitalisme mondial et le
communisme mondial, où l'inévitabilité de l'antagonisme est éliminé entre les nations
opprimées et oppresseurs. Mais il ya encore des différences nationales dans le monde
qui peuvent être éliminés définitivement que dans un monde sans classes et sans état du
communisme.
La société sans classes et sans état à l'échelle mondiale suppose le développement
universel de la mode dans le monde de production communiste.
Le communisme mondial est l'acte libre des peuples libres; est l'mergence volontaire de
toutes les nations libres dans le Monde libre commune. Communisme mondial est la
société mondiale sans classes, sans États, sans nations.
"Plus les sphères distincts qui interagissent les uns des autres, s'étendent dans le cadre
de ce développement, plus l'isolement initial des nationalités distinctes est détruit par le
mode développé de production et les rapports sexuels et la division du travail
naturellement fait sortir par ces , plus l'histoire devient l'histoire du monde. » (Marx /
Engels: «Idéologie Allemande»).
L'abolition de la lutte de classe globale signifie l'abolition de la lutte mondiale entre les
nations.
"Les communistes sont en outre reproché de vouloir abolir la patrie, la nationalité.
Les ouvriers n'ont pas de patrie. Nous ne pouvons pas leur ravir ce qu'ils n'ont pas.
Comme le prolétariat doit d'abord acquérir la suprématie politique, doivent se montrer
à la classe dirigeante de la nation, doit se constituer la nation, il est, à ce jour, se
national, quoique nullement au sens bourgeois du mot.
Les différences nationales et l'antagonisme entre les peuples sont chaque jour de plus
en plus disparition, en raison du développement de la bourgeoisie, à la liberté de
commerce, sur le marché mondial, l'uniformité dans le mode de production et dans les
conditions de vie qui y correspondent.

La suprématie du prolétariat les fera disparaître plus encore. Action unie des pays
civilisés au moins est l'une des premières conditions de l'émancipation du prolétariat.
A mesure que l'exploitation de l'homme par un autre qui sera également mis un terme à
l'exploitation d'une nation par une autre sera également mis un terme à. A mesure que
l'antagonisme entre les classes au sein de la nation s'évanouit, l'hostilité d'une nation à
l'autre viendra à une fin.» (Marx / Engels, Manifeste du Parti communiste, - II Prolétaires et communistes).
Nous voulons un monde dans lequel les gens ne sont plus séparés par des frontières
nationales. Dans le communisme de monde, les gens sont plus membres de telle ou telle
nation, mais de tous les habitants du monde avec les mêmes droits et obligations - sans
discriminations territoriales et de la marginalisation. C'est le libre développement égal
des hommes libres - peu importe où sur la terre. L'autodétermination des peuples est
remplacée par l'auto-détermination des membres libre association de la Commune
mondiale. Nous voulons l'autodétermination et à l'autonomie gouvernementale par la
société tout entière du monde lui-même.
Dans le communisme mondial, la question nationale est résolue par elle-même. Le
communisme est à la fois dans sa forme et son contenu - à l'échelle internationale. Des
moyens de communisme mondial se débarrasser de toutes les chaînes de classes également des chaînes nationales. Cela se fera par l', la course objectivement processus
graduel de fusion de toutes les nations. Et ce sera complété par la dissolution de
l'ensemble du système mondial des nations socialistes.

"De la même manière que l'humanité peut arriver à l'abolition des classes que par une
période de transition de la dictature de la classe opprimée, il peut arriver à
l'intégration inévitable des nations que par une période de transition de l'émancipation
complète de toutes les nations opprimées, c'est à dire, leur liberté de se séparer."
(Lénine, Œuvres, tome 22, p 147).
«La dialectique de la fusion des nations suppose d'abord leur séparation
révolutionnaire du système capitaliste mondial, puis la création des Etats socialistes
indépendants, unis dans une communauté socialiste des Etats. La séparation du système
capitaliste mondial est la condition préalable à la libre et association volontaire de
nations socialistes du monde, qui à son tour forment une condition préalable à la fusion
des nations. » [Voir: Ligne-Général du Komintern (SH) - Chapitre 2, «Révolution
mondiale et de l'Etat"].
Le monde peut seulement être libre sans l'état, sans nations.
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Nous voulons abolir complètement les privilèges et la discrimination de genre.
Nous sommes pour le développement émancipée de la personnalité de chaque être
humain dans le monde, quel que soit le sexe.
Seul le communisme mondial crée l'égalité sociale parfaite entre les hommes et les
femmes. La pleine satisfaction des besoins spécifiques suppose la pleine émancipation
des femmes envers les hommes. Et sans l'émancipation sociale des femmes n'est pas le
développement de relations économiques et sociales harmoniques possibles.
La liberté liée au genre suppose l'abolition de dépendance économique mutuelle, non
seulement entre l'homme et la femme, mais aussi entre la femme et la société tout
entière.
«La vraie émancipation de la femme, un communisme réel, ne commencera que quand
et où une lutte tous azimuts commence (dirigée par le prolétariat maniant le pouvoir
d'Etat) contre ce petit ménage, ou plutôt quand sa transformation en gros dans une
économie socialiste à grande échelle commence." (Lénine, Un excellent début, Œuvres,
tome 29, p 429).
Engels:
"Quelle sera l'influence de la société communiste sur la famille?
Il va transformer les relations entre les sexes dans une affaire purement privée qui ne

concerne que les personnes concernées et dans lequel la société n'a pas eu à intervenir.
Il peut le faire, car il fait disparaître la propriété privée et éduque les enfants sur une
base communautaire, et dans cette façon, on élimine les deux bases de mariage
traditionnel - la dépendance ancrée dans la propriété privée, des femmes sur l'homme,
et des enfants sur les parents.
Et voici la réponse au tollé des philistins hautement morales contre la «communauté
des femmes». Communauté des femmes est une condition qui appartient entièrement à
la société bourgeoise et qui trouve aujourd'hui son expression complète de la
prostitution. Mais la prostitution est basée sur la propriété privée et tombe avec lui.
Ainsi, la société communiste, au lieu d'introduire la communauté des femmes, en fait,
l'abolit." (Engels, Principes du communisme, réponse 21).
Le communisme mondial ne peut être atteint grâce à la pleine émancipation et l'égalité
des femmes. Et à l'inverse, l'émancipation et l'égalité des droits complets pour les
femmes peuvent être réalisés que dans le communisme mondial. Dans le communisme
mondial, l'exploitation et l'oppression de la femme par l'homme a été aboli pour
toujours.
Le communisme mondial n'invente pas l'influence de la société sur le genre et
l'éducation. Il ne change son caractère, à savoir le fait que la relation entre le mari et la
femme et de l'éducation prend place dans la société sans classes.
Dans une société sans classes, le déroulement de l'homme et de la femme, des parents et
des enfants sera porté à un niveau qualitatif élevé, parce que l'influence des classes
dirigeantes sur la relation entre les hommes et les femmes et sur l'éducation sera aboli
pour toujours. Dans le communisme mondial, n'est plus un Etat sera nécessaire, qui doit
veiller à protéger et faire respecter les droits des femmes. L'homme et la femme
respectent le sexe opposé par l'adhésion volontaire et conscient des règles du vivre
ensemble.
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Nous voulons communisme mondial car
«Le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous».
(Marx et Engels).
La société de classe se divise la société non seulement dans les classes. Simultanément
toute l'existence de l'individu est mise en cage par la classe à laquelle appartient
l'individu.
La relation d'un individu au sein de la société de classes est ainsi déterminée et limitée
par son appartenance à telle ou telle classe.
L'individu ne peut pas se libérer de la société de classes. Et donc il ne peut pas créer un
monde communiste - tous seul. Les personnes doivent se joindre à la grande armée du
monde du prolétariat. Le prolétariat mondial est la seule classe dans le monde qui libère
non seulement de sa propre classe. Simultanément, le prolétariat mondial permet à
l'humanité tout entière, en général, et chaque individu à se débarrasser de la société de
classe.
Par la suppression de sa propre dictature, le prolétariat mondial libère simultanément
chaque individu de l'appartenance à une classe. La société sans classes apporte la vie
liée à la classe de chaque individuel partout dans le monde à un licenciement.
L'émancipation de la classe prolétarienne ne signifie donc pas seulement l'émancipation
de l'ensemble de la société, mais aussi l'émancipation de chaque individu.
«Si le prolétariat dans sa lutte contre la bourgeoisie est obligée, par la force des
choses, de s'organiser en tant que classe, si, au moyen d'une révolution, elle se la classe
dirigeante fait, et, en tant que tel, balaie par la force les anciennes conditions de
production, alors il sera, avec ces conditions, ont balayé les conditions de l'existence

d'antagonismes de classes et de classes en général et aurait ainsi, sa propre domination
comme classe. a la place de la vieille société bourgeoise, avec ses classes et ses
antagonismes de classes, nous aurons une association où le libre développement de
chacun est la condition du libre développement de tous. » (Marx / Engels: "Manifeste
communiste" - Prolétaires et communistes - dernière phrase).
Le libre développement de tous les peuples dans le monde est de nouveau la condition
du libre développement de l'individu.
Et dans cette structure relationnelle dialectique, entre l'individu et tous les gens, nous
définissons la loi universelle du communisme.
Alors, quelle est la loi universelle du communisme?
La loi universelle du communisme est la suivante:
Conformité inconditionnelle du développement de chaque individu à la fois la nature et
la socialisation du monde sans classes.
La loi universelle du communisme est la plus haute forme de la loi fondamentale du
développement social, qui détermine toutes les formations sociales sans exception.
Quelle est la loi fondamentale du développement social?
La loi de base du développement social est la conformité absolue de l'influence de
l'homme sur les forces naturelles avec l'action sur leur propre socialisation.
Avec le principe mondial du communisme, la loi de base du développement de la
société atteint son maximum d'efficacité pour la première fois. Enfin libéré de les
entraves des catégories, il peut être entièrement utilisée.
Notre lutte pour la promotion du communisme mondial ne sera efficace que si nous
avons toujours mieux comprendre et mettre en œuvre, la loi universelle du
communisme.
Communisme mondial signifie l'abolition de la séparation entre les intérêts particuliers
de l'individu et les intérêts généraux de la communauté mondiale.
Communisme mondial signifie la conformité des lois de la nature avec les lois du
développement social de la société sans classes.
Seulement dans notre commune mondiale, les humains développent leurs aptitudes
universelles. Seul le collectif de la libre mondiale commune garantit la liberté
individuelle. Mais vous ne pouvez pas vivre dans la communauté mondiale libre, et en

même temps être libre d'elle. Un communiste est l'ensemble des relations communistes.
"Si l'homme est façonné par l'environnement, son environnement doit être faite
humaine. Si l'homme est social par nature, il développera sa vraie nature que dans la
société, et la puissance de sa nature doit être mesurée non pas par la puissance de
l'individu séparé mais par le pouvoir de la société." (Marx, la Sainte Famille, chapitre
VI (3) d) bataille critique contre le matérialisme français)
Nous voulons un être social de l'homme dans un monde humain.
Nous voulons la liberté et déploiement universel de la personnalité communiste dans
une communauté mondiale sans classes.
"Dans la société communiste, la seule société dans laquelle le développement
authentique et libre de personnes cesse d'être une simple phrase, cette évolution est
déterminée précisément par la connexion des individus, une connexion qui consiste en
partie dans les conditions économiques et en partie dans la nécessaire solidarité du
libre développement de tous, et, enfin, dans le caractère universel de l'activité des
individus sur la base des forces productives existantes. Nous sommes donc ici
d'individus à un stade historique de développement déterminé et en aucun cas
seulement avec des personnes choisies au hasard, même en faisant abstraction de la
révolution communiste indispensable, qui lui-même est une condition générale pour
leur libre développement. » (Marx / Engels, L'idéologie Allemande, Chapitre trois:
Saint Max - Conclusion de "L'Unique" - sur l'individualité).
"Sans travail et sans lutte, livre la connaissance du communisme obtenu à partir de
brochures communistes et les œuvres est absolument sans valeur, car il continuerait
l'ancienne séparation entre théorie et pratique, l'ancien fossé qui était la
caractéristique la plus pernicieuse de la vieille société bourgeoise. Vous peut devenir
un communiste que lorsque vous enrichissez votre esprit avec une connaissance de tous
les trésors créés par l'homme. Si un communiste se mit en tête de se vanter de son
communisme parce que les conclusions séchées coupées et qu'il avait acquis, sans
mettre en beaucoup de travail sérieux et dur et sans comprendre les faits, il devrait
examiner de façon critique, il serait un communiste déplorable en effet telle
superficialité serait décidément fatal Si je sais que je connais peu, je m'efforcerai d'en
apprendre davantage;.., mais si un homme dit qu'il est un communiste et qu'il ne doit
pas savoir quoi que ce soit à fond, il ne deviendra jamais quelque chose comme un
communiste." (Lenin, Œuvres, Volume 31, pages 286-288).
Nous voulons que la satisfaction des besoins culturels (éducation, sciences, art, etc.) soit
transformée d'un monopole de la bourgeoisie mondiale dans l'intérêt commun de
l'ensemble de la population mondiale. La communauté internationale se débarrasser
complètement de la culture de l'esclavage de la vieille société de classes. Il décide de
son propre avenir culturel qui est basé sur le maintien et le développement du

patrimoine culturel de l'humanité.
Les forces productives mondialisées ont déjà atteint un tel degré de perfection, où
l'humanité sera suffisamment approvisionnée avec des produits; où il y aura
suffisamment de fonds de réserve sociale; où il y aura plus de temps libre pour les
personnes travaillant à déployer ses capacités - ou tout simplement de se régénérer leurs
forces. La domination de classe bourgeoise est le plus grand obstacle dans le monde, pas
seulement pour le développement des forces productives mondiales, mais aussi un
obstacle à l'enrichissement de la culture mondiale.
Nous ne sommes pas seulement pour l'abolition des classes, mais aussi pour l'abolition
de la moralité de la classe. La morale communiste est la moralité d'une société sans
classes. Nous sommes pour une morale communiste du monde.
«La moralité communiste est basé sur la lutte pour la consolidation et l'achèvement du
communisme.» (Lénine, Œuvres, tome 31, p 295).
"Et que la société a présenté jusqu'ici dans les antagonismes de classes, la morale a
toujours été la morale de classe, il a soit justifié la domination et les intérêts de la
classe dirigeante, ou depuis la classe opprimée est devenu assez puissant, il a
représenté son indignation contre cette domination et les intérêts futurs des opprimés.
C'est dans ce processus, il a été dans l'ensemble les progrès accomplis dans la morale,
comme dans toutes les autres branches de la connaissance humaine, personne ne doute.
Mais nous n'avons pas encore dépassé la moralité de la classe. Une morale vraiment
humaine qui est au-dessus des antagonismes de classes et surtout aucun souvenir d'eux
devient possible qu'à un stade de la société qui a non seulement surmonter les
antagonismes de classe mais a même oubliés dans la vie pratique.» (Engels, AntiDühring, Partie I: Philosophie - IX. La morale et le droit - vérités éternelles).
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Le principe du communisme mondial est:
«De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins!"
Et quel est le principe du socialisme?
«Le principe du socialisme est que dans une société socialiste chacun travaille selon
ses capacités et reçoit des articles de consommation, pas en fonction de ses besoins,
mais selon le travail qu'il effectue pour la société. Cela signifie que le niveau culturel et
technique du fonctionnement classe est encore peu élevée, que la distinction entre le
travail intellectuel et manuel existe encore, que la productivité du travail n'est pas
encore assez élevé pour assurer une abondance d'articles de consommation, et, par
conséquent, la société est tenue de distribuer les articles de consommation non
conforme avec les besoins de ses membres, mais en conformité avec le travail qu'ils
accomplissent pour la société. » (Staline, Volume 14, Discours, le 17 Novembre, 1935)
Dans le socialisme mondial, le principe s'applique déjà:
"De chaque pays selon sa capacité, à chaque pays en fonction de sa sortie de la
performance"
et
"Pour la même quantité de travail la même quantité de produits."

C'est un énorme progrès par rapport au capitalisme mondial, mais contient encore des
injustices et des inégalités, qui peuvent être surmontés que dans le communisme
mondial.
«Dans une phase supérieure de la société communiste, après l'asservissante
subordination des individus à la division du travail et, avec elle, l'opposition entre le
travail intellectuel et physique, a disparu; après le travail est devenu non seulement un
moyen de vivre, mais le premier besoin de la vie ; après que les forces productives ont
également augmenté avec le développement tout autour de l'individu, et tous les
ressorts de coopérative flux de richesse plus abondamment - alors seulement alors
l'horizon borné du droit bourgeois être franchi dans son intégralité et de la société
inscrivent sur ses bannières: de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses
besoins! » (Marx, Critique du programme de Gotha, partie I).

Si la commune mondiale a pris l'habitude de la conformité avec les règles de la
coexistence humaine et de la coopération, et si la production porte sur la fourniture
complète de la Commune monde, alors les conditions sont d'abord créés, où chaque
communard du monde va travailler et vivre à la fois en fonction de ses capacités et des
besoins.
"Il est nécessaire, en troisième lieu, à assurer une telle promotion culturelle de la
société de nature à assurer à tous les membres de la société de développement tous
azimuts de leurs capacités physiques et mentales, ainsi que les membres de la société
peuvent être en mesure de recevoir une éducation suffisante pour leur permettre d'être
des agents actifs du développement social, et dans une position de choisir librement
leur profession et ne pas être lié toute leur vie, en raison de la division du travail, à
quelqu'un occupation. » (Staline, économique problèmes du socialisme en URSS).

Nous voulons mettre en œuvre le principe du communisme à l'échelle mondiale.
(Nous répétons la citation du camarade Staline:)
«Le principe du communisme, c'est que dans une société communiste chacun travaille
selon ses capacités et reçoit des articles de consommation, pas selon le travail qu'il
effectue, mais en fonction de ses besoins en tant que personne développé culturellement.
Cela signifie que le niveau culturel et technique de la classe ouvrière est devenue
suffisamment élevée pour saper les fondements de la distinction entre le travail
intellectuel et le travail manuel, que la distinction entre le travail intellectuel et le
travail manuel a déjà disparu, et que la productivité du travail a atteint un tel niveau
qu'il peut fournir une abondance absolue des objets de consommation, et en tant que
société de résultat est en mesure de distribuer ces articles en conformité avec les
besoins de ses membres." (Staline, Discours à la Conférence de la Première Union des
stakhanovistes, 17 Novembre 1935, Travaux, Volume 14).
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Nous voulons réaliser le programme de l'Internationale communiste - 1928.
Le but ultime de l'Internationale communiste est le communisme mondial.
« Le but ultime de l'Internationale communiste est de remplacer l'économie capitaliste
mondiale par un système mondial du communisme. La société communiste, la base de
ce qui a été préparé par le cours de l'évolution historique, est le seul moyen pour sortir
l'humanité, pour lui seul peut abolir les contradictions du système capitaliste qui
menacent de dégrader et détruire la race humaine.
La société communiste abolira la division de classe de la société, c'est à dire, à la fois
avec l'abolition de l'anarchie de la production, il abolir toutes les formes d'exploitation
et d'oppression de l'homme par l'homme. Société ne sera plus constitué de classes
antagonistes en conflit les uns avec les autres, mais présentera une république unie du
travail. Pour la première fois de son histoire, l'humanité aura son destin en ses propres
mains. Au lieu de détruire des vies humaines innombrables et incalculables richesses
dans les luttes entre les classes et les nations, l'humanité va consacrer toute son énergie
à la lutte contre les forces de la nature, au développement et au renforcement de sa
propre force collective.
Après l'abolition de la propriété privée des moyens de production et la conversion de
ces moyens en propriété sociale, le système mondial du communisme va remplacer les
forces élémentaires du marché mondial, des processus concurrentiels et aveugles de la
production sociale, par la production consciemment organisé et planifié dans le but de
la satisfaction des besoins sociaux en croissance rapide. Avec l'abolition de la
concurrence et l'anarchie dans la production, des crises et des guerres dévastatrices
plus dévastateurs disparaîtront encore. Au lieu de gaspillage colossal des forces
productives et le développement spasmodique de la société, il y aura une utilisation

planifiée de toutes les ressources matérielles et un développement économique indolore
sur la base d'un développement effréné, lisse et rapide des forces productives.
L'abolition de la propriété privée et la disparition des classes seront en finir avec
l'exploitation de l'homme par l'homme. Travail cessera d'être laborieuses au profit d'un
ennemi de classe: au lieu d'être simplement un moyen de subsistance, il deviendra une
nécessité de la vie: la misère et l'inégalité économique, la misère des classes asservies,
et à un niveau misérable de la vie en général va disparaître ; la hiérarchie créée dans
le système de division du travail sera abolie avec l'antagonisme entre le travail
intellectuel et manuel; et le dernier vestige de l'inégalité sociale entre les sexes sera
supprimé. Dans le même temps, les organes de la domination de classe, et l'État en
premier lieu, disparaîtront également. L'État, étant l'incarnation de la domination de
classe, mourra dans la mesure où les classes disparaissent, et avec elle toutes les
mesures de coercition expireront.
Avec la disparition des classes le monopole de l'éducation sous toutes ses formes sera
supprimé. Culture deviendra l'acquisition de tous et les idéologies de classe du passé
donneront lieu à la philosophie matérialiste scientifique. Dans de telles circonstances,
la domination de l'homme sur l'homme, sous quelque forme, devient impossible, et un
grand champ sera ouvert pour la sélection sociale et le développement harmonieux de
tous les talents inhérents à l'humanité.
Dans la société communiste sans restrictions sociales seront imposées à la croissance
des forces productives. La propriété privée des moyens de production, la convoitise
égoïste de bénéfices, le maintien artificiel des masses dans un état d'ignorance, de la
pauvreté, qui retarde le progrès technique dans la société capitaliste, et les dépenses
improductives aura pas de place dans une société communiste. L'utilisation la plus
rapide des forces de la nature et des conditions naturelles de production dans les
différentes régions du monde, la suppression de l'antagonisme entre ville et campagne,
que dans les résultats du capitalisme par le faible niveau technique de l'agriculture et
de son retard systématique derrière l'industrie; la coopération la plus étroite possible
entre la science et la technique, le plus grand encouragement des travaux de recherche
et l'application pratique de ses résultats sur l'échelle sociale la plus large possible;
organisation planifiée du travail scientifique; l'application des méthodes les plus
parfaits de la comptabilité statistique et réglementation prévue de l'économie; la
croissance rapide des besoins sociaux, qui est la plus puissante de conduite interne de
l'ensemble du système, tout cela va assurer le maximum de productivité du travail
social, qui à son tour libérer de l'énergie humaine pour le développement puissant de la
science et de l'art.
Le développement des forces productives de la société communiste mondiale, il sera
possible d'augmenter le bien-être de l'ensemble de l'humanité et de réduire au minimum
le temps consacré à la production matérielle et, par conséquent, permettra à la culture
de s'épanouir comme jamais auparavant dans histoire. Cette nouvelle culture d'une
humanité unie pour la première fois dans l'histoire, et a aboli toutes les frontières de

l'Etat, sera, contrairement à la culture capitaliste, être fondée sur les relations
humaines claires et transparentes. Par conséquent, il sera enterrer à jamais toute
mystique, la religion, les préjugés et la superstition et donnera une puissante impulsion
au développement de la conquérante, la connaissance scientifique.
Cette étape supérieure du communisme, l'étape dans laquelle la société communiste
aura développé son propre fondement, dans lequel une énorme croissance des forces
productives sociales a accompagné le développement collecteur de l'homme, dans
lequel l'humanité a déjà inscrit sur sa bannière: «De chacun selon ses capacités à
chacun selon ses besoins!" comme une condition suspensive historique, un stade
inférieur de développement, le stade du socialisme. A ce stade inférieur, la société
communiste émerge tout juste de la société capitaliste et assume tous les taches de
naissance économiques, éthiques et intellectuelles dont il a hérité de la société des
flancs de laquelle il sort à peine. Les forces productives du socialisme ne sont pas
encore suffisamment développées pour assurer une répartition des produits du travail
en fonction des besoins: ceux-ci sont répartis en fonction de la quantité de travail
dépensée. La division du travail, c'est à dire, le système selon lequel certains groupes
exercent certaines fonctions de travail, et en particulier la distinction entre le travail
intellectuel et manuel, existe toujours. Bien que les classes sont supprimées, des traces
de la division de classe ancienne de la société et, par conséquent, les vestiges de la
puissance de l'État prolétarien, la coercition, les lois, existent toujours. Par conséquent,
certaines traces de l'inégalité, qui n'ont pas encore réussi à disparaître tout à fait,
demeurent. L'antagonisme entre la ville et le pays n'a pas encore été entièrement
enlevé. Mais aucune de ces survivances de l'ancienne société est protégée ou défendu
par une force sociale. Étant le produit d'un niveau déterminé de développement des
forces productives, elles disparaîtront aussi rapidement que l'humanité, libéré des
entraves du système capitaliste, subjugue les forces de la nature, se rééduque dans
l'esprit du communisme, du socialisme et passe pour compléter le communisme. »
(Programme de l'Internationale communiste, 1928).
La création de notre "Commune Mondiale Nº 1» n'est pas traité beaucoup trop
librement. Ce titre très honorable est basé sur de nombreuses années de notre travail
volontaire pour la question du communisme mondial. Premièrement, nous avons montré
que nous sommes capables de travailler sans rémunération dans l'intérêt de la société
mondiale, dans l'intérêt de tous les travailleurs du monde entier. Nous avons montré que
nous sommes capables de «travailler d'une manière révolutionnaire mondial», que nous
sommes capables de propager les idées communistes partout dans le monde, de
l'organisation de notre travail dans le monde communiste d'une manière exemplaire, et
alors seulement, nous avons tenu notre part pour le titre honorable de la "Commune
mondiale n° 1"! Le nom de la "Commune mondiale n° 1" doit en outre être gagné par
notre effort prolongé et persistant, par notre réalisation concrète dans un véritable
développement communiste. La commune mondiale n° 1 a planté une graine. Plus de
Communes Mondiales peut venir de lui.

Nous Communards mondiales ont à gagner d'un monde sans classes!

Communards Mondiales – unissez-vous dans notre Commune Mondiale "n° 1"!

MARCHONS VERS LA COMMUNISATION MONDIALE!

VIVE LE COMMUNISME MONDIALE!

