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150 ans - Vive la Commune de Paris (1871)! 
Organisons-nous pour le socialisme révolutionnaire !

La Conférence continentale de l’ICOR Europe début 2020, sur proposition de ses 
organisations membres en France Unité Communiste et Union prolétarienne Marxiste- 
Léniniste, a décidé à l’unanimité de mener une campagne pour célébrer les 150 ans de la 
Commune de Paris. 

Cet anniversaire, pour nous, n’est pas une chose morte, un fétiche. Nous disons avec Karl 
Marx : « Le Paris ouvrier, avec sa Commune, sera célébré à jamais comme le glorieux 
fourrier d’une société nouvelle », débarrassée de la dictature des exploiteurs, des 
capitalistes, des fossoyeurs du progrès humain. Ceci est d'une importance particulière face 
à des crises touchant toute la société. Elles surgissent dans quelques pays et montrent que
les masses cherchent des alternatives.

La Commune de Paris fut un éclair, flamboyant, puissant, le jaillissement violent de la 
souffrance, de la colère et de l’espoir du peuple parisien. Elle fut brève mais comme un 
météore, entre le 18 mars au 28 mai 1871. Elle n’en a pas moins formé un point de rupture,
que les révolutionnaires avaient su saisir pour créer leur propre ordre. Un ordre de justice, 
de démocratie, de liberté, d’égalité et de paix. La Commune de Paris fût une onde de choc 
qui, après les révolutions de 1830  et de 1848, ne recherchait plus seulement la liberté 
bourgeoise, mais bien une étape nouvelle, une étape socialiste et internationaliste. 

La Commune de Paris est un exemple brillant pour une alternative fondamentale de société
au capitalisme et au système impérialiste mondial secoués par des crises.
- La Commune de Paris a créé le premier gouvernement d'ouvriers et d'ouvrières, la 
première dictature du prolétariat. Elle a développé dans le combat des règles et des 
caractéristiques importantes de cette démocratie des ouvriers et des ouvrières et du 
peuple. Elle a servi d'exemple aux révolutionnaires du 20ème siècle. Mais la Commune de 
Paris a été encore trop hésitante dans l'oppression des oppresseurs et des ennemis de la 
révolution et de leur base comme la banque de France. 

- La Commune de Paris a démontré la nécessité de renverser le capitalisme par une 
révolution socialiste. L’État bourgeois ne peut être utilisé ou réformé simplement. Marx et 
Engels ont tiré la leçon : les révolutionnaires doivent le démanteler. 
- La Commune de Paris a montré la nécessité impérative d'une organisation forte, 
clairvoyante, unifiée et résolue, pour obtenir et pour assurer la victoire. Ceci a été et est 
toujours un débat entre s'organiser ou compter sur le cours spontané de l'Histoire. 
L'absence de direction communiste claire a été une des raisons du démantèlement rapide 
de la Commune de Paris par la bourgeoisie après 72 jours.

- Enfin, la Commune a confirmé la nécessité de l'internationalisme prolétarien pour une 
solidarité étroite des révolutions futures: ennemies, les puissances française et prussienne 
n’en ont pas moins mis de côté leurs différents pour écraser la tempête révolutionnaire de 
la Commune. Puisque la commune a représentée une menace pour le capitalisme, 
l'impérialisme naissant et les anciens royaumes autoritaires en Europe. Dans l'avenir, les 
États socialistes du monde vont créer l'étape transitoire vers une société sans classes, le 
communisme.



Aujourd’hui, lors des multiples crises du système impérialiste mondial, la dictature 
bourgeoise montre de plus en plus ouvertement qu'elle porte le fascisme. La classe 
dominante cherche à maintenir son système dépassé encore une fois par le fascisme et 
dans la guerre. Dans cette situation, notre campagne doit être un « éclair » : un État ouvrier
et socialiste, la dictature du prolétariat sont l’alternative brillante à un système capitaliste 
dépassé et pourri. Aujourd’hui, les conditions pour cet État ouvrier et ouvrière sont plus 
mûres que jamais. 
Les organisations de l’ICOR en Europe prennent l'initiative en 2021:

 Nous organisons des activités attractives, fières et bien visibles dans nos pays 
respectifs, liées à l’actualité. Combattons l’anticommunisme sous toutes ses formes 
- Vive la Commune ! 

 Renforçons nos organisations et l’ICOR par de nouveaux camarades et 
organisations ! Renforçons notre coopération ! L’importance de l’ICOR grandit pour 
coordonner les luttes et pour les orienter vers la solution révolutionnaire aux 
multiples crises.

 Retrouvons-nous en mai 2021 à Paris avec des délégations pour mettre en commun
nos forces, nos messages, talents et initiatives pour un week-end digne de la 
Commune. 

 Une campagne de souscription servira de financer la campagne dans le but de 
renforcer l’ICOR. Chaque organisation membre, chaque Ami.e de l’ICOR devrait se 
fixer un objectif financier dans ce sens. 

 Notre campagne se déroulera, dans tous ses aspects, sous des conditions 
sanitaires correctes et sera adaptée à l’évolution de la crise sanitaire.

Organisons-nous pour la révolution prolétarienne ! En avant avec l’ICOR !
Vive la Commune (1871) !

Signataires (en date du 29/01 2020, d'autres signataires sont possibles):

1. БКП   Българска Комунистическа Партия (Parti communiste bulgare)

2. PR-ByH   Partija Rada - ByH (Parti du travail - Bosnie et Herzégovine)

3. MLPD   Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Parti marxiste-léniniste 
d'Allemagne)



4. UCLyon   Unité Communiste Lyon, France

5. UPML   Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste, France

6. BP (NK-T)   Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Parti bolchévique 
(Kurdistan du Nord / Turquie))

7. KOL   Kommunistische Organisation Luxemburg (Organisation Communiste de 
Luxembourg)

8. RM   Rode Morgen (aube rouge), Pays-Bas

9. UMLP   União Marxista-Leninista Portuguesa (Union marxiste-léniniste 
portugaise)

10.MLP   Marksistsko-Leninskaja Platforma (Plate-forme marxiste-léniniste), Russie

11.MLGS   Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Groupe marxiste-léniniste de
Suisse)

12.VZDOR   VZDOR - strana práce (Résistance - parti du travail), Slovaquie

13.KSC-CSSP   Komunisticka Strana Cheskoslovenska – Cheskoslovenska Strana 
Prace (Parti communiste de Tchécoslovaquie - Parti ouvrier tchécoslovaque), 
République tchèque

14.MLKP   Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Parti 
marxiste-léniniste communiste Turquie / Kurdistan)

15.KSRD   Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Conseil de 
coordination du mouvement ouvrier), Ukraine


