
Le 4 août 1914, les députés sociaux-démocrates Français et Allemand votent les crédits de la guerre
impérialiste et les dirigeants de la II° Internationale vont se vautrer dans " l'Union sacrée " . Le 1°
novembre 1914, Lénine écrit : " La deuxième Internationale est morte... Vive la Troisième
Internationale ! " . C'est du 2 au 6 mars 1919 que se tiendra à Moscou le premier congrès de
l'Internationale Communiste. Trois ans avant la Révolution d'Octobre, ce premier congrès de l'IC
marque un tournant décisif pour doter le prolétariat d'une direction qui tourne le dos à la trahison
d'août 1914.

La dictature du prolétariat
90ème anniversaire du 1er congrès de l'Internationale Communiste

Avec la victoire de la révolution d'octobre 1917 s'ouvre l'époque des guerres et des révolutions. La première guerre
impérialiste se termine par un déferlement révolutionnaire qui embrase non seulement l'Europe, principalement, l'Allemagne,
l'Italie et la Hongrie, mais aussi la Chine. Il faut doter le prolétariat d'une direction révolutionnaire internationale. Le 24 janvier
1919 est publié la lettre d'invitation au Congrès contresignée par Lénine et Trotsky au nom du Parti communiste russe
(bolchevique).

Discours d'ouverture de Lénine

" Le comité central du Parti communiste russe m'a chargé d'ouvrir le premier congrès communiste international. Tout d'abord,
je propose à tous les participants de se lever afin d'honorer la mémoire des meilleurs représentants de la Ille Internationale:
Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg .

Camarades, notre réunion est un événement historique de portée universelle. Elle témoigne de la faillite de toutes les illusions
de la démocratie bourgeoise. Car ce n'est plus seulement en Russie, mais aussi dans les pays capitalistes les plus
développés, comme l'Allemagne, que la guerre civile est devenue une réalité.

La bourgeoisie est affolée et terrorisée devant la montée révolutionnaire du prolétariat.(...)Le peuple a conscience de la
grandeur et de l'importance de la lutte qui s'engage actuellement. Il faut seulement trouver la forme pratique qui permette au
prolétariat de réaliser sa domination. Cette forme, c'est le régime des soviets avec la dictature du prolétariat. La " dictature du
prolétariat " : c'était jusqu'à maintenant du latin pour les masses. Maintenant, grâce au rayonnement du système des soviets
dans le monde, ce latin est traduit dans toutes les langues modernes : les masses ouvrières ont trouvé la forme pratique de la
dictature... "

La portée du 1er Congrès de l'IC

Au lendemain de la fondation officielle de la III°Internationale, Lénine écrit : " La II ° Internationale (1864 1876) avait jeté les
fondements de l'organisation mondiale des travailleurs pour préparer leur assaut révolutionnaire contre le capital. La II'
Internationale (1889 1914) a été l'organisation internationale du mouvement prolétarien dont le progrès s'est fait en ce qui n'a
pas été sans entraîner un abaissement provisoire du niveau révolutionnaire, une intensification provisoire de l'opportunisme
qui devait finalement aboutir à la faillite honteuse de cette Internationale.
La III° Internationale a été pratiquement fondée en 1918, au moment où les longues années de lutte contre l'opportunisme et
le social chauvinisme pendant la guerre surtout, avaient abouti à la formation de partis communistes dans plusieurs pays.
Officiellement, la III°Internationale a été fondée lors de son premier congrès, en mars 1919, à Moscou. Le trait éminemment
caractéristique de cette Internationale, sa mission appliquer, traduire dans la vie les préceptes du marxisme et réaliser l'idéal
séculaire du et du mouvement ouvrier , ce trait éminemment caractéristique de la III°Internationale s'est révélé d'emblée par le
fait que la nouvelle, la troisième "Association internationale des travailleurs " coïncide dès maintenant dans une certaine
mesure avec l'Union des Républiques socialistes soviétiques.(...)

La III°Internationale a recueilli les fruits du labeur de la II°Internationale, elle en a amputé la vermine bourgeoise et petite
bourgeoise,opportuniste et social chauvine, et a commencé à réaliser la dictature du prolétariat...
La portée historique universelle de la III°Internationale, l'Internationale communiste, est d'avoir commencé à mettre en
pratique le plus grand d'ordre de Marx, le mot d'ordre qui dresse le bilan de l'évolution du socialisme et du mouvement ouvrier
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depuis un siècle, le mot d'ordre de la dictature du prolétariat "( Lénine - oeuvres, Moscou, Paris, 1962, T. XXIX, pp. 309 310.)

Comité éditorial

Voir aussi dans la catégorie Histoire

La bataille pour la légalisation de l'avortement, épisode 5

L'année 1971 se clot dans une perspective nouvelle pour la condition des femmes et particulièrement pour
le droit à l'avortement : les nombreuses actions et expressions parues dans la presse ont... 

La bataille pour la légalisation de l'avortement en France (suite)

Après les constats accablants des dégâts dus aux avortements clandestins, et alors que la loi sur la
prophylaxie des naissances, dite loi Neuwirth 1, vient d'être votée, la fin des années 60 et... 

Marxisme économie – 2 : Retour sur quelques idées reçues

Nous poursuivons ici notre exposé sur l’économie et le marxisme. L’économie, comme nous l’avons
précédemment montré, est basée sur le travail humain. Le travail est, initialement, la... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/Histoire/La-bataille-pour-la-legalisation-de-l-avortement-episode-5-i1908.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/Histoire/La-bataille-pour-la-legalisation-de-l-avortement-en-France-suite-i1896.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/Formation-Documentation-Theorie/Marxisme-economie-2-Retour-sur-quelques-idees-recues-i1738.html


Une histoire du ventre des femmes au XXe siècle : la bataille pour la légalisation de l'avortement

Episode 3 Au lendemain de la seconde guerre mondiale, aucune amélioration de la situation
précédemment décrite dans laquelle sont laissées les femmes (et les hommes) ne désirant pas d'enfant
ne... 

La bataille pour la légalisation de l'avortement, épisode 2

Revenons sur la question essentielle à l'origine de l'hécatombe qui a été décrit dans le premier épisode.
Sous l'Ancien Régime, et même en remontant jusqu'à l'Antiquité, les méthodes et... 

Pour comprendre la révolution d’Octobre 1917

Bien des idées reçues circulent à propos de la révolution d’octobre 1917. Ceux qui haïssent la révolution «
comme le pêché » ont mille et une manières de la dénigrer, n’hésitant pas... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/Histoire/Une-histoire-du-ventre-des-femmes-au-XXe-siecle-la-bataille-pour-la-legalisation-de-l-avortement-i1736.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/Histoire/La-bataille-pour-la-legalisation-de-l-avortement-episode-2-i1717.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/Histoire/Pour-comprendre-la-revolution-d-Octobre-1917-i1714.html
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