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Philippe, bonjour

Nous venons de recevoir un courrier de la part de Amazon en Grande-Bretagne, avec une 
copie de la lettre que tu leur as envoyée, qui nous accuse de ‘piraterie intellectuelle’ (une 
copie des deux documents est jointe).

Nous devons dire que nous avons été assez surpris, premièrement du fait que tu as ressenti le 
besoin d’écrire à Amazon à ce sujet, et deuxièmement que tu ne nous aies pas fait part de tes 
intentions au préalable. En effet, nous pensions que la question de la ‘propriété intellectuelle’ 
des deux livres sur la Gauche italienne et la Gauche hollandaise/allemande avait déjà été 
réglée entre nous, à l’amiable, lors d’une rencontre au début des années 1990. C’est pour cette 
raison que l’édition anglaise de The Dutch and German Communist Left porte sur la page de 
garde l’avertissement suivant : ‘This book, which first appeared in French in 1990, is  
published under the responsibility of the ICC. It was written by Philippe Bourrinet in the 
context of his work for his university doctorate, but it was prepared and discussed by the ICC 
when the author was one of its militants. For this reason it was conceived and published as  
the collective work of the ICC, without an author’s signature and with his total agreement.  
Philippe Bourrinet has not been in the ICC since April 1990, and he has since published 
editions of this book under his own name, with the addition of certain ‘corrections’ linked to 
the evolution of his political positions. For its part the ICC fully intends to continue its policy  
of publishing this book. It should be clear that our organisation cannot be held responsible  
for any additional or divergent political positions that Philippe Bourrinet might integrate into 
the editions produced under his own responsibility.’.

Il n’est donc pas vrai, contrairement à ce que tu affirmes dans ta lettre, que ton nom a 
‘disparu’.

Nous comprenons d’autant moins ta démarche que l’Avertissement de ton propre site déclare 
que ‘Nous ne créons pas une hiérarchie de valeurs entre les différents courants de cette  
gauche communiste (gauche italienne dite "bordiguiste" et gauche allemande et hollandaise 
[KAPD, GIC]). Loin de toute politique de secte ou d'esprit partisan, nous estimons nécessaire  
de fournir telles quelles pour le moment ces "histoires".’. En ce qui nous concerne, notre seul 
préoccupation est d’assurer une diffusion aussi large que possible de l’histoire et des idées du 
courant des gauches communistes (c’est pour cette raison que nous avons également publié 
l'histoire des gauches russe, britannique et turque). C’est pour cette raison aussi que nous 
avons publié les deux textes en format livre, et que nous les diffusons à des prix modestes. 
Nous osons penser que tu es animé par la même préoccupation. Evidemment, ton appréciation 
de la signification des positions des courants de la Gauche communiste s’est éloignée de la 
nôtre, mais nous ne pouvons qu’être d’accord avec le fait qu’il faut rester ‘Loin de toute 
politique de secte ou d'esprit partisan’ sur ce point.

En tout état de cause, nous ne voulons pas que ce problème de ‘propriété intellectuelle’ ne 
vienne entraver la diffusion de ces histoires et de ces idées. Si tu le souhaites, nous sommes 
tout à fait disposés à faire apparaître le même avertissement cité ci-dessus (ou une variante qui 
te conviendra), sur le site Amazon (nous pouvons également y faire figurer ton nom en tant 
qu’auteur) et sur notre propre site. 

Cordialement, le CCI


