
POUR LE COMMUNISME,
LA LIBERTÉ
ET LA FRANCE

IVAN LAVALLÉE

Nous sommes les hommes et les femmes des
temps obscurs, ceux qui viendront après nous
s’intérrogeront sur la manière dont nous
avons pu vivre ! P. Éluard
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Une nouvelle période historique s'ouvre après une période difficile, succédant à la défaîte de l'URSS dans la guerre
froide, qui avait vu le rapport de forces se modifier en faveur du capital. Une nouvelle génération de révolu-
tionnaires monte à l'assaut du ciel; cette plaquette lui est destinée afin de lui donner quelques repères idéo-
logiques dans la lutte des classes.

On tente d'esquisser ici les grandes lignes de ce que pourraîent être un programme et un projet communiste à
partir d'une analyse qui se veut scientifique de la crise du système capitaliste. Nous réaffirmons ici, après
d'autres, que le communisme, conçu comme instance de dépassement du capitalisme est un mode de produc-
tion et d'échanges, et pas seulement un mieux-être (care) dans le système existant. 

IVAN LAVALLÉE

L’auteur, Ivan Lavallée est docteur d’État es sciences, Professeur des universités.
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(Frais de port offerts pour la France métropolitaine/Hors France métropolitaine, merci d’ajouter 5 euros)

Je souhaite recevoir ma commande à l’adresse suivante :
Mme., Mlle., M. : ...................................................................................
Adresse de livraison : ...............................................................................................................................
Code postal : ...................................... Ville : ..........................................................................................
Téléphone : ........................................ Mail : ...........................................................................................
Adresse de facturation si différente :..........................................................................................................
je joins à ma commande un chèque d’un montant de : ......... et je renvoie le tout à :
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Une perspective communiste du XXIe siècle,
loin des clichés, ancrée sur les fondements du
marxisme, à la lumière des leçons de l’histoire.


