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Protéger la nature, reconnaître la vie 
sauvage et son caractère inviolable, 
par la mise en place de sanctuaires 
naturels à très grande échelle.

Promouvoir le réalisme,
le reflet de la réalité en 
transformation et non les 
fuites dans le sordide, 
dans les fantasmagories.

Permettre la réalisation de la compassion en la 
plaçant au cœur des valeurs de la société, 
notamment en ce qui concerne les animaux.

Valoriser le refus du 24 heures sur 24 
du capitalisme, avec son travail non 
épanouissant, son exploitation, son 

chômage, sa course à la consommation. 



  

Mettre un terme à l’individualisme et à la 
course effrénée entre les individus 
qu’impose le capitalisme, en brisant les 
structures de concurrence à tous les niveaux.

Mettre un terme aux préjugés patriarcaux, aux
superstitions religieuses, aux valorisations de
la brutalité, au style mafieux, à toutes les 
expressions de cannibalisme social. 

Faire du matérialisme dialectique la vision du 
monde, car toute chose a deux aspects, tout 
se transforme éternellement en devenant plus 
complexe, plus entremêlé à tout ce qui existe.

Collectiviser les principaux moyens de 
production et de distribution afin de planifier 
l'économie du pays sur une base socialiste.



  

Réorganiser la vie quotidienne de 
telle manière qu’elle permette 
l’épanouissement des personnalités 
en s’orientant vers la science, la 
culture et la nature.

Œuvrer à l’unification de l’humanité 
dans une république socialiste mondiale, 
s’orienter par rapport à l’internationalisme 
prolétarien.

S’opposer à la guerre, affirmer l’amitié 
entre les peuples, se confronter au 
militarisme et l’empêcher de mobiliser.

Généraliser la démocratie populaire, c'est-à-dire le pouvoir 
des larges masses organisées collectivement et de manière 
centralisée à l’échelle de la société toute entière.
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