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«La lutte du prolétariat n’est pas seulement internationale 
mais antinationale»  
 
 
 

INTERNATIONALISME CONTRE «NATIONAL-BOLCHEVISME» 
 

Le deuxième congrès du KAPD 
(1er - 4 août 1920)* 

 

 
Berlin, janvier 1919, la Révolution en marche, du grand-père au petit-fils... 
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Anton Pannekoek (John Harper) 

 

 

LENINE PHILOSOPHE 
 

(Lenin als Philosoph, 1938 

Lenin as philosopher, 1948) 

 

 

Portrait de Lénine à Razliv par I. Kiantchenko. «La base matérielle du socialisme ne peut être que la 
grosse industrie mécanisée, susceptible de réorganiser aussi l'agriculture… Une grosse industrie de 

niveau avec la technique moderne et susceptible de réorganiser l'agriculture, c'est l'électrification du 
pays entier. » (Lénine, Thèses du rapport sur la tactique du PCR présenté au IIIe congrès du 

Komintern) 

 
Édition totalement révisée (2013) à partir de l’allemand et de l’anglais, notes 

et présentation, par Philippe Bourrinet*  

* Philippe Bourrinet, 2014. Correspondance et/ou commandes : left-dis [at] hotmail [dot] fr  Prix : 20 € (hors envoi 
postal) 
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Philippe BOURRINET 

 
Autour de la Gauche communiste italienne 

(1914-2014) 
 
 

Dictionnaire biographique 
d’un courant internationaliste* 

 

 
Comité d’entente contre la « bolchevisation » du Komintern, avril 1925, qui regroupe les têtes de l’Opposition : Fortichiari, Repossi, Damen, 

Brodiga et Perrone. Francesca Grossi (1901-1996), dite «Cecca», est l’épouse d’Onorato Damen. 

 
 
* À paraître en avril-mai 2015. Correspondance et/ou commandes : left-dis [at] hotmail [dot] fr 
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