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C’est pour leur venir en aide que nous avons conçu cette brochure. Nous croyons avec force qu’en Europe et dans les autres
parties du monde, les ouvriers révolutionnaires nous comprendront. Nous sommes fermement convaincus que, sous peu,
ils entreprendront la même œuvre que nous sommes en train d’accomplir, mais qu’en s’appuyant sur une expérience plus
riche, et en disposant de moyens intellectuels et techniques plus développés, ils mèneront ce travail plus à fond et nous
aideront à triompher de toutes nos difficultés. »
Aujourd’hui, face aux mensonges des tenants de l’ordre capitaliste et aux falsifications des usurpateurs staliniens, cette
réédition nous semble nécessaire.
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