
OBJECTIFS DU BLOG 

Aujourd'hui, il existe au niveau international des dizaines de blogs qui se réclament du marxisme et 
(plus ou moins) du communisme. Cette fragmentation est principalement une conséquence de la 
désintégration des mouvements révolutionnaires du XXe siècle, ainsi que du regain d'intérêt pour le 
marxisme en raison du cours catastrophique du capitalisme mondial. Chacun d'eux porte l'empreinte 
des trajectoires idéologiques et politiques de ses promoteurs (individus, groupes ou partis politiques). 

"Passé et Présent du Marxisme Révolutionnaire" est le résultat du rapprochement d'une petite poignée 
d'anciens militants de la Gauche Communiste Italienne qui ont rompu internationalement avec cette 
tendance entre le début des années 80 et la fin du siècle dernier. Bien que ces ruptures concernaient 
des problèmes essentiels du marxisme et d'importantes questions historiques et politiques du 
mouvement ouvrier, leurs raisons profondes tardèrent à émerger. 

Ce blog exprime 

• La nécessité de publier les contributions existantes ou en préparation dans l'intention de faire un 
bilan critique de l'histoire de la Troisième Internationale et des courants qui ont lutté contre sa 
dégénérescence et la victoire du stalinisme. 

• Une vision commune des événements historiques les plus marquants du XXe siècle et du début du 
XXIe siècle. 

• L'exigence d'enquêter sur les causes de la survie du capitalisme et l'absence de reprise du 
mouvement révolutionnaire prolétarien au cours de la seconde moitié du XXe siècle jusqu'à nos jours.  

• La volonté de défendre le programme et les principes du marxisme révolutionnaire.  

Il se veut, en somme, une contribution à la lutte idéologique et politique pour clarifier non seulement 
le passé mais aussi le présent du capitalisme et de la lutte des classes, et pour combattre le réformisme 
et l'opportunisme qui prospèrent aujourd'hui sous des formes multiples. Tout cela avec la certitude 
qu'il n'y a pas d'action révolutionnaire sans théorie révolutionnaire et que la théorie révolutionnaire du 
prolétariat, c'est-à-dire le marxisme, n'est pas un dogme, mais un guide pour l'action (Lénine).  

Il publiera également des contributions marxistes intéressantes qui lui seront envoyées ou déjà  
apparues au niveau international, ainsi que des initiatives de classe et internationalistes qui 
représentent une contribution à la renaissance du mouvement révolutionnaire prolétarien.  

 

 


