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Première partie
Contre la guerre impérialiste
et cours nouveau
(1942-avril 1945)
63 pages

1 - Contre la guerre impérialiste et contre tous les Etats « démocratiques » et
« fascistes »

Manifeste de la Gauche communiste aux prolétaires d'Europe (Juin 1944)
Tract collé sur les murs de Paris
18 août 1944

La nature non-prolétarienne de l'État russe et sa fonction contrerévolutionnaire

2 - Le Noyau Français de la Gauche Communiste et la Fraction italienne
reconstituée
Déclaration de principes
avril 1942
Projet de Résolution sur les Perspectives et Tâches de la Période Transitoire
(1943)
Bulletin International de Discussion
Fraction italienne de la Gauche communiste
numéro 5 – mai 1944

(réponse à Vercesi)
Déclaration politique
de la Fraction Italienne
mai 1944

3 - Crise entre les fractions italienne et française de la Gauche communiste

Mise au point de la Commission Exécutive
de la Fraction Française
(17 juin 1945)

Déclaration présentée à la Conférence de la
Fraction italienne
(21 mai 45)

Explications sur mon adhésion à la Fraction Française

Deuxième partie
La fin des illusions
Rupture avec la FI reconstituée
Création de la Gauche Communiste de France
1945-1947

1 - Conférence de la Fraction Française de la Gauche Communiste
(1945)

Rapport d'activité
(14 juillet 1945)
Bulletin extérieur spécial
Fascicule N°I

Résolution sur le rapport d'activité

2 - Rupture entre les Fractions italienne et française de la Gauche
communiste ;
(1945)

Résolution de la Conférence
Extraordinaire de la F.F.G.C.
(résolution prise à la Conférence extraordinaire excluant notamment Marc et Mousso)

La Gauche Communiste Internationale et la question Vercesi
Résolution sur les incidents au sein de la Fraction à l'étranger
(4 novembre 1945)

Prise de position des RKD.
« Un exemple explicatif de la faillite définitive de l'ancien mouvement ouvrier :
la crise du bordiguisme »
(RKD-Bulletin numéro 7 – novembre 1945 - Nouvelle série)

Les groupes révolutionnaires en France (1946 - archives MC)

Conférence internationale de la Gauche communiste
25 et 26 mai 1947

Troisième partie
Évolution du capitalisme moderne et réflexions sur le capitalisme
d’État
47-49
(6 pages)

Exposé de Marc Chirik
décembre 1948

Critique du document de MOREL : « La perspective de Barbarie »
(sur la phase du Capitalisme d’État).

Quatrième partie
Défense du bagage théorico-politique, défense des militants
ouvriers et révolutionnaires.
Ouverture au milieu politique prolétarien
(été 49 – 51)
(6 pages)

Procès verbal de la réunion d'Internationalisme
du mercredi 22 juin 1949

Lettre du Venezuela et lettres de loin
septembre-novembre 1952

L’évolution du capitalisme et la nouvelle perspective
Internationalisme numéro 46 - mai 1952

Cinquième partie
Groupe et/ou cercle d’Étude
Dissolution
(1952-53 et ….)
(23 pages)

Fac-similé du pointage de la circulation des documents entre les
membres dispersés

Les élections présidentielles aux États-Unis
13 janvier 1953- non publié dans Internationalisme pour le numéro 47 qui n'a jamais vu le jour
Jean Malaquais

Sur le roman
lettre à Cousin
13 janvier 1953
Jean Malaquais

La dissolution de la GCF
20 octobre 1954 - Jean Malaquais
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