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Historique 
Cee fonds a été déposé au CDMOT par un militant du Parti communiste international. 
 

Descriptif 
Il s’agit de 2 boites de brochures et de revues éditées par le P.C.I.  

 



 

PCI 1 

 
1) Brochures des éditions Programme Communiste. 

- P.C.I., Mouvements revendicatifs et socialisme, Marseille, Programme Communiste, n°1, 1971, 14 p. 

- P.C.I., Parti et classe - Recueil de textes, Marseille, Programme Communiste, n°2, 1971, 61 p. 

- P.C.I., Le principe démocratique, Marseille, Programme Communiste, n°3, 1971, 22 p. 

- P.C.I., Eléments d’orientation marxiste / Les trois phases du capitalisme / Guerres et crises opportunistes, Marseille, Programme 

Communiste, n°4, 1972, 52 p.  

- P.C.I., La « maladie infantile », condamnation des futurs renégats - Sur la brochure de Lénine « La maladie infantile du communisme », 

Marseille, Programme Communiste, n°5, 1972, 100 p. 

- P.C.I., Force, violence, dictature dans la lutte de classe, Marseille, Programme Communiste, n°6, 1973, 59 p. 

- P.C.I., Défense de la continuité du programme communiste - Recueil de textes, Marseille, Programme Communiste, n°7, 1973, 223 p. 

- P.C.I., Dialogue avec Staline - Questions essentielles de théorie marxiste sur l’économie soviétique et sur le prétendu socialisme en URSS, 

Lyon, Ed. Programme, n°8, nd, 55 p. 

 
2) Brochure du Prolétaire. 

- P.C.I., Question féminine et lutte de classe, Paris, Le Prolétaire, n°5 (supplément au n°237), nd, 34 p. 

- P.C.I., Qu’est-ce que le socialisme ? - Socialisme scientifique contre « socialisme national » algérien, Paris, Le Prolétaire, n°6 (supplément 

au n°240), nd, 50 p. 

- P.C.I., La grève des nettoyeurs du métro - Leçons et bilan, Paris, Le Prolétaire, n°7 (supplément au n°247), nd, 52 p. 

- P.C.I., Violence, terrorisme et lutte de classe, Paris, Le Prolétaire, n°8 (supplément au n°253), nd, 43 p. 

- P.C.I., Elections et gouvernement de gauche - Mystifications bourgeoises, Paris, Le Prolétaire, n°9 (supplément au n°258), nd, 41 p. 

- P.C.I., Postiers en lutte - La grève de janvier février 1978 à Créteil et dans les centres de tri, Paris, Le Prolétaire, n°10 (supplément au 

n°264), nd, 73 p. 

- P.C.I., Le marxisme et l’Iran, Paris, Le Prolétaire, n°13 (supplément au n°310), nd, 48 p. 

- P.C.I., Foyers de travailleurs immigrés - Enseignements de six années de lutte, Paris, Le Prolétaire, n°14 (supplément au n°330), nd, 37 p. 

- P.C.I., Contre la farce électorale, pour la lutte de classe, pour la révolution, Paris, Le Prolétaire, n°15 (supplément au n°330), nd, 30 p. 

 - P.C.I., Pour des méthodes et des revendications de classe - Orientations pratiques d’action syndicale, Paris, Le Prolétaire, n°16, nd, 35 p. 

- P.C.I., De la crise de la société bourgeoise à la révolution communiste mondiale - Manifeste du PCI (1981), Paris, Le Prolétaire, n°17 

(supplément au n°332), nd, 73 p. 

- P.C.I., Vive la lutte des ouvriers polonais !, Paris, Le Prolétaire, n°18 (supplément au n°351), nd, 44 p. 

 
3) Les cahiers d’El-Oumami. 

- P.C.I., Le syndicalisme en Algérie (1919-1979), Paris, El-Oumami, Cahier n°1, nd, 46 p. 

- P.C.I., Islam et luttes de classes, Paris, El-Oumami, Cahier n°1, 1983, 14 p. 

- P.C.I., La situation politique en Algérie et les tâches des révolutionnaires, Paris, El-Oumami, Cahier n°2, nd, 40 p. 

 
4) Autres brochures. 

- P.C.I., Communisme et fascisme - Recueil de textes, Marseille, Progamme Communiste, n°1, 1970, 158 p. 

- LOSOVSKY A., Programme d’action de l’Internationale Syndicale Rouge, Montréal, Drapeau Rouge, Textes du mouvement communiste 

international, 1977, 85 p. 

- P.C.I., Qu’est ce que le Parti Communiste International (Programme Communiste), Marseille, Programme Communiste, nd, 24 p. 

- P.C.I., Révolution et contre-révolution en Russie, Paris, Le Prolétaire/El-Oumami, nd, 22 p. 

- EL-OUMAMI, Le rôle contre-révolutionnaire de l’ouverture en cours en Tunisie, Paris, Ed. Programme, 1980, 12 p. 

- P.C.I., Solidarité de classe avec la lutte des prolétaires sous l’uniforme, Paris, Le Prolétaire, n°1, nd. 

- P.C.I., Solidarité de classe avec le prolétariat chilien, Paris, Le Prolétaire, n°2, nd. 

- P.C.I., Solidarité de classe avec la lutte des prolétaires immigrés, Paris, Le Prolétaire, n°3, nd. 

- P.C.I., Les fondements du communisme révolutionnaire, Paris, Programme Communiste, 1970, 56 p. 

- P.C.I., Sur le texte de Lénine « La maladie infantile du communisme (le gauchisme ) », Paris, Programme Communiste, nd, 97 p. 

- P.C.I., Algérie - Les enseignements du « Mouvement de Printemps », Paris, El-Oumami, 1981, 20 p. 

- P.C.I., Du parti-programme au parti d’action révolutionnaire, Paris, El-Oumami, nd, 15 p. 

 

 

PCI 2 

 
1) Revues diverses. 

- POUR UN SYNDICAT DE CLASSE, Supplément syndical au Prolétaire, Parti Communiste International : n°1 (06/1969) à 3 (09/1969). 

- LE PETIT COLPORTEUR, Mensuel, Association pour le reclassement des anciens délinquants : n°6 (04/1981). 

- PEKIN INFORMATION : n°27 (07/1971). 

- LE PROLETAIRE, Organe du Parti Communiste International : n°373 (10/1983, Pour l’union combattante des travailleurs français et 

immigrés !). 

- LE PROLETAIRE, Supplément pour la Suisse, Parti Communiste International : n°8 (12/1977), 14 et 22 (10/1980) 



- LE PROLETAIRE, Supplément pour la Belgique et les Pays-Bas, Parti Communiste International : n°11 (10/1980) et 13 (03/1981). 

- INITIATIVE SOCIALISTE, Bimensuel, JR Chauvin : n°17 (06/1968, Après la Commune étudiante et la grève générale de mai 68 : 

préparons la deuxième étape révolutionnaire !). 

- PROLETER, Mensuel, Enternasyonal Komünist Partisi : n°2 (1981). 

- LE PROLETAIRE, Bulletin mensuel du Parti Communiste Internationaliste (programme communiste) : n°1 (07/1963), 2, 4, 6 à 12 

(07/1964). S’y ajoute un numéro de 1963 sur « Kennedy mort, le capitalisme se porte bien ». 

- EL-OUMAMI, Organe du PCI : n° spécial (10/1980) et 13 spécial (01/1981, Le procès de Blida). 

- LE PROLETAIRE, Suppléments à l’organe du PCI : n°195 (nd, Pour des méthodes et des revendications de classe), 251 (10/1977), 282, 

292 (nd), 298 (10/1979, A bas la répression anti-immigrés !) et 334 (04/1981). S’y ajoute un index des articles (1972-1978). 

- Collectif, Dossier sur les violations des droits de l’homme au Pérou - Journées de solidarité avec le peuple péruvien, 1979, 29 p. 

- LE PROLETAIRE, Supplément Algérie, Parti Communiste International : n°256 (12/1977). 

- L’EXPRESS, Hebdomadaire, JJ Servan-Schreiber : n°631 (07/1963, Les 25 points de Mao). 

 
2) Tracts du PCI  (196861981). 

- dont un document intitulé « Principaux tracts diffusés par le PCI (programme communiste) en mai 68 ». 

 
3) Tracts d’El-Oumami (PCI en Algérie). 
4) Tracts du PCI (non datés, ni numérotés). 

 
5) Autres tracts et documents. 

- Circulaires du PCI : n°19 (11/1971) à 22 (12/1971). 

- Compte rendu de la réunion régionale de Saint-Etienne (4 et 5 décembre 1971), une lettre aux lecteurs du Prolétaire, un projet de thèses 

sur la question syndicale et un rapport de la commission DOM-TOM de la LDH. 

- Affiches et un calendrier militant (lutte Sonacotra). 

- Tracts d’autres organisations (cartel, OCI, Révolution Internationale, Conseil de Nantes). 


