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NOTE DU SECRETA»IAT INTERNATIONAL A . 
La présente note n'a pas pour objet de présenter le rapport au C.E.I aais tente de rapporter sur les travaux mines 

de la session, autour du rapport politique et des autres problemas soulevés á cette session du C.E.I . L'ordre du jour éta i t : 
rapport politique et discussion - rapport de la couission Grande-Bretagne - rapport de la section •arocaine - présentation 
par la commission d'Aaérique Latine d'un appel au nil itants ouvriers de cette región. 

Coaae 1'indique le t i t re aSae du rapport, i l s'agissait done encoré une fois des aéthodes de construction du partí. 
Toute la discussion fut aarquée par la sérénité des interventions et toutes les coaaissions ont ais l'accent au cours de 
leur intervention sur le teaps relattveaent court qui nous separe du 2eae Congrés de la Ligue et de la iérae Conférence In
ternationale ouverte, reconstructrice de la IVeae Internationale. La discussion a aontré coabien est actué 1 es point final 
du rapport adopté a la session de noveabre : "Traduire en forae organisationnelle, iaaédiateaent toutes les décisions et é-
laborations théoriques et poli tiques". En effet , a 7 aois de la Conférence Internationale ouverte, i l est indispensable que 
cette résolution devienne notre pain quotidien. ür, nous avons pu constater, gráce a l'expérience acquise depuis ees deux 
années qui nous séparent de la proclaaation de la Ligue, coabien, aalgré tous les pas inaenses franchis depuis, la Ligue 
souffre encoré toujours de ce nal qu'est le sectarisae-opportunisae, lorsqu'il ne s'agit pas, la plupart'du teaps, d'une 
confusión totale, tel que cela se présente dans 1'O.H.R, section chilienne de la Ligue. En effet , a partir de la discussion 
sur 1'application et la déteraination coaae tactique de la politique du Front Unique ouvrier les caaarades chiliens prennent 
une position d'attentisae par rapport á l'accoaplisseaent de leurs tacnes découlant de leur intégration a la Ligue et done, 
de 1 'application des principes du centralisae déaocrattque a 1'eche i le Internationale. Apportant des critiques sur notre tac
tique, particuliéreaent en Espagne, les caaarades Rioja et Liera reconnaissent la justesse des aots d'ordre de la plate-forae 
de coabat du P.O.R.E aais pretenden* qu'il y a un vide entre notre aot d'ordre de greve genérale et notre solution qui est le 
gouvernemeni ouvrier et paysan, issu des conseils ouvriers. Cependant, au cous de toute cette discussion, les camarades se 
sont tenus a cette affiraation qu'il y avait un vide sans pouvoir avancer une foraule, qui a leur avis serait plus juste. I I 
est vrai qur lors de la reunión "dans les couloirs" ees caaarades ont affiraé que leur foraule était un gouvernecient "PC-PS", 
proposition que nous n'avons pas, helas, entendu au cours des travaux du C.E.I . Est-ce qu'jj faut en déduire, de ce coaporte-
nent, que les caaarades Rioja et Liera, qui tout le teaps parlent au noa du groupe chilien tout entier, n'ont pas été aandaté 
par les neabres de l'O.M.R a faire une te l le affiraation ? Tout coaae nous n'avons pas entendu, encoré que dans "les couloirs", 
que la Ligue aurait roapu la continuité du fa i t qu'elle n'applique pas le aot d'ordre de gouverneaent PC-PS qu'un de ses mi
l i tants a avancé dans un article paru dans le "Bulletin International*, i l y a un an et deai, apres les élections législat i -
ves de 73 en France. Par contre, i l s'est avéré, toujours selon les daclarations de ees deux caaarades, que contrairement aux 
termes de la résolution issue de la conférence de la section chilienne, que les caaarades de cette section feraient un préala-
ble á leur pleine participation aux activités de la Ligue - done a 1'application du centralisae déaocratique - de 1'issue de 
la disecussion sur 1'application du front unique ouvrier, qui de ce fa i t est devenu pour ees caaarades une strategie, la encoré 
en contradiction avec toute l'analyse faite au cours de la conférence de la section chilienne, qui a determiné le F.j.O comne 
une tactique de construction du part i . C'est ainsi que le caaarade Rioja, chargé par la direction intemationale de la Ligue 
de la responsabilité de la coaaission Aaérique Latine n'a pas presenté l'appel demandé par le S . l , chargeant le caraaede Liera, 
non designé a cette coaaission, d'expliquer aux aeabres du C.E.I que cet appel n'était pas pr§t encoré, étant oonné c e le 
bilan a§ae asur l'AMérique Latine n'était pas prÉt. Nous soases obligés de rappeler qu'il y a deux aois, le caaarade Rioja a 
declaré au S.l que les iextes de bilan sur l'AMérique Latine étaient prSts et pouvaient Stre discute* a la Conmistión Aaéri
que Latine. Nous avons dO constater le refus des caaarades de la section chilienne de participer aux activités de la Ligue 
et ce qui est pire, d'avoir bloque entiéreaent le travail d'intervention de la Ligue en Aaérique Latine. 

Le C.E.I a rappelé au caaarade Rioja qu'aucun aeabre de la Ligue ne participe aux travaux de ses sessions en tant que 
représentant d'une section, aais a t i t re individué!, en tant que aeabre devant contribuer indivlduelleaent a l'avanceaent ae 
toute la Ligue. La question est différente lorsqu'il s'agit d'une tendance ou fraction qui peut et doit Stre représentée en 
tant que te l l e , au C.E. I . Hais jusque-la nous n'avons pas pris connaissance de la constitution d'une tel le fraction et nous ne 
pouvons adaettre, dans ce cas, que la caaarade Rioja parle au C.E.I au noa de l'O.M.R du Chi l i . Le C.E.I a done chargé le 
S.l de convoquer une nouvelle conférence de la section chilienne pour t i rar tout ce coaporteaent au clair et preñare les me
sures qui s'iaposent dans le cadre des statuts du part i . Hais nous devons revenir sur le fond mese du probleae, c'est-a-dire 
sur 1'application de notre tactique de F.U.O, a l'étape actuelle de la construction du part i , de la reconstruction de la •>.. 
C'est préciséaent dans le cadre de la discussion sur nos aéthodes de construction du part i , a savoir d'opposer en sectarisae-
opportunisae - la déliaitation politique nette, dans 1'Intervention coastante, que s'intégre la discussion sur le F.U.O. En 
ef fe t , autant qué la position du gouverneaent P.C-P.S releve de l'opportunisw, d'autres caaarades considerent que nous de
vons revendiquer, pour nous tout seul, a l'étape actuelle en Espagne, - de foraer le gouverneaent ouvrier et paysan - ce qui 
releve d'uñ sectarisae proche ou s'identiflant a l'ultra-gauchisae. 

Le rapport du 8.P du P.O.R.E au C.C de notre section espagnole explique claireaent et d a r l f i e , a partir de notre in 
tervention directe dans la lutte des classes, la position de la Ligue dans ce doaaine. Le F.U.O étant une tactique, sa pol i 
tique d'applicatlon ne peut Stre discutée qu'a partir Max d'une situation concrete dans un pays donné, et en tant que t e l l e , 
subordonnée a notre strategie globale. 



/ _ _ S W Q r ^ quand d'une part, les caaarades Rioja et Liera déctarent Stre d'accord avec les aots d'ordre déla plate-forme 
*wQÉblfM5u^.0.R.E «ais considerent que nous devons aujourd'hui, apporter une réponse globale a cette question, l is sont 

en contradiction avec leur proprae déteraination du F.U.O en tant i* que tactique. II est clair que par exeaple au Portugal 
oü deja est installé le Front populaire qui d'autre part se trouve en pieine crise deja, nos tots d'ordre et notre tactique 
ne seront pas les aíaes qu'en Espagne ou qu'en France, en Itáie. Au Portugal, nous exigeons des ministres se réclanant du 
«ouveaent ouvrier de roapre avec la bourgeoisie et toutes ses foraations, en preaier lieu l'araée, conscients qu'une telle 
rupture signífierait 1'éclateaent du P.C.P, tant 11 est sur au'aucun P.C ne peut roapre avec la bourgeoisie sans roapre avec 
le Krealin, si nous soanes d'accord que 1 Mnstauration des fronts populaires est une stratégie globale de l'appareil Interna
tional de la bureaucratie stalinienne du Krealin. 

De toute aaniere, notre exigence envers les ministras se réclaaant du aouveaent ouvrier nepeut en aucun cas entrezr en 
contradiction ou Stre opposés a la sobilisation de la classe ouvriere autour et dans les conseils ouvriers (soviets) pour amener 
ees derniers á la central isation nationale, d'ou devra sortir le gouverneaent ouvrier et paysan qui reste, dans tous les cas, 
notre aot d'ordre central. Lancer aujourd'hui le eot d'ordre de gouverneaent P.C-P.S, c'est renforcer l'illusion de la clas
se ouvriere, sa conflance dans les organisations traditionnelles-trattres. Le fa i t d'ajouter a ce aot d'ordre "sans ministres 
bourgeois" ou encoré córame le propose le caaarade Rioja "avec un programe ouvrier" ne change absoluaent-rien quant au contenu, 
surtout quand le caaarade Rioja reconnatt que cela n'est pas possible. Et, en effet, nous ne aenons pas ce coabat dans une 
situation abstraite, sais dans les conditions concretes de la lutte des classes a l'échelle interna ti onale et danc dans chaqué 
pays. Or, appliquer ce aot d'ordre en France ou 1'Union de la Gauche s'est transforaée déjá erf Union du Peuple de France" ou 
en 1 talie oü la situation actuelle á l'intérieur du aouveaent ouvrier est caractérisée par le "coapronis historique" du P.C! 
avec la bourgeoisie, c'est anener la discussion au coable de 1'abstracxition. 

Le caaarade Liera déíend sa position claireaent, allant jusqu'au bout de sa pensée, préconisnat pour l'heure actuelle, 
á 1 'eche 1ie Internationale - et done dans tous les pays - le aot d'ordre de gouverneaent PC-PS, en tant qu'application de la 
politique de F.U.O, ce qui, en derniére analyse, ne peut aboutir qu'au soutíen du front populaire nSae, en tant que son ai le 
gauche, dont leaot d'ordre de gouverneaent PC-PS ne fa i t que cachar la réalité. I I y a done effectiveaent ici rupture entre 
la théorie et la pratique. Or, quand ees caaarades prétendent que nous soaaes contre ce aot d'ordre, parce que l'O.C.I lelance, 
et que nous soaaes contre les aots d'ordre de l'O.C.I, par principe, ils interprftent une fois de plus nal l'essence meme de 
notre rupture d'avec la direction de l'O.C.I. I I faut done rappeler que nous considérons que la politique actuelle de capi
tularon devant le stalinisae pratiquée par la direction Laabert/Just de l'O.C.1 et qui se traduit, d'une part, par le sou-
tien inconditionnel a "1'Union de la Gauche" et d'autre part, par la politique d'entrisae dans une organisation centriste -
done la liquidation puré et siaple de l 'O.Cl en tant qu'organisation trotskyste - que cette politique n'est pas seuleaent 
une conséquence logique de la liquidation du C.l coaae centre dirigeant de la reconstruction de la IVéae Internationale, aais 
qu'elle a été préparée conscieaaent, par cette liquidation du C. l . La politique intérieure et extérieure est un tout, dont un 
secteur est le reflet et le prolongenent de 1 'autre. 

Nous coaprenons alors le caaarade Liera coaae quoi sa position est incoapatible avec l'application du centralisae 
déaocratique, a l'échelle internationale, aais pas seuleaent a l'échelle internationale. Elle est égaleaent inconpatibl1 a 
l'échelle nationale, et en réalité done, cette position rejoint celle de ce ailltant qui a roapu avec l'O.K.R en raison oe"ae 
de sa desande d'adhésion a la Ligue, conséquent avec lui-aSae, considérant l'application du centralisae déaocratique coaae 
base de proclaaation du partí coaae préaaturée. II est sur que pour nous aussi l'acceptation du centralisae déaocratique a 
l'échelle internationale est un préalable a toute activité A L'INTÉRIEUR OU PARTÍ dont a l'appartenance a la Ligue. Le caaa
rade Rioja qui, par rapport aux résolutions de la conféreoce de la section chilienne, a roapu le centralisae déaocratique 
dans la pratique, essaye de aaintanir a tous prix l'unité de l'OMB. Or, nous ne soaaes pas des coabattants pour l'UNITE, aais 
pour l'hoaogénéisation politique par un coabat politique et le passage du C.O, done de l 'O.C.i, a la L.R.Q.I ne peut se faire 
sans un coabat a l'intérieur de l'O.M.R, aíaeau prix d'une scission. I I est tout aussi vrai que ce coabat, le caaarade Rioja 
en tant que dirigeant politique de ce groupe ne peut le aener qu'a partir et dans le cadre de la L.I.R.Q.I. Seule, la dé 1 i mi
ta ti on politique nette, dans 1'intervention constante, nous peraettra de construiré le partí, de construiré sa direcfion capa-
et a aSae de postuler a la direction de la classe ouvriere. 

II faut cependant relater dans cette notte toute la discussion sur le probleae de la fondation de l ' I .R .J . Une résolu-
tion publiée ci-apres explique et coaaente la rectification d'appellation ou plutSt pourquoi le CE. I a decide de aaintenir 
l'appelation d'I.R.J au lieu d'I.J.R. Sais l'essentiel c'est l'accent, une fois de plus, a*s par le C.E.I sur l'iaportance 
aSae de la proclaaation de l ' I .R.J dans la préparation de la Aeae Conférence Internationale : "La construction de l ' I .R.J 
n'est pas seuleaent le pil ier de la reconstruction de la IVeae Internationale «ais la condition fondaaentale". 

Aujourd'hui, alors que nous affrontons cette derniére étape déclsive déla préparation du 2éae Congres de la Ligue, 
le probleae de la transforaation en foraes organisationne11 es de toute decisión politique intéllectuelle est plus qu'impératif. 
11 est le PROBLEtóE de notre avance concrete particuliéreaent en France, oü la construction du parti est la position-clef de 
la reconstruction de la IVeae Internationale? Hals c'est aussi en France que nous avons le plus de difficultés pour construiré 
1'organisation de Jeunesse. Or, certains caaarades, précfsaéent de la S.F conditionne encoré la réalisation de leurs tSches 
face a la jeunesse, face a leur responsabilité dans le parti , - par rapport a 1'activité du Coaitá International de Liaison. 



3/ I I est nulleaent question ici de voulofr étouffer la critique au Coaitá International de Liaison, critique faite dans 
le rapport-a&ae au C E . i , et sur laquelle nous reviendrons, surtout et uniqueaent dans le but de faire avancer le travail. 
Hais la construction de 1'organisatians des jeunesses en franca,est avant taut, et ensuite, et toujours, a la charge de 
la section francaise toute entiére, car la construction du partí en Franca est la tiene de la section francaise et done 
de la construction de 1'organisation de jeunesse. I I est iipossibla de se dicharger de cette tiene sur un organisae Interna
tional de liaison qui, lu i , a pour tSche de faire la liaison entre les organisations i nternatioíales et d'intervenir quant a 
la construction de 1'organisation de jeunesse surtout la ou nous n'avons pas de section de la Ligue, soit encoré d'intégrer 
au travail de preparation du rasseableaent de Berlín des organisations de jeunesse de différents pays n'appartenant pas á 
la Ligue ou du soins n'étant pas sous notre controle politlque. Ces deux fonctions nepeuvent . tire confondúes, car i l est 
iapossible de charger qui que ce soit de la construction du parti autre que la parti lui-atae et la construction de 1'orga
nisation de jeunesse non seuleaent fa i t partie de cette aéthode de construction du partí sais condttionne cette construction. 

Quand nous parlons de construction du parti , done, directeasnt aussl de la construction de 1'organisation de jeunesse, 
nous ne pouvons ignorer la nature du parti que nous construisons autreaent dlt qu'il s'aglt d'un parti ouvríer. Bien que nous 
soyons d'accord sur ce principe, nous ne pouvons nous lasser de rappeler qu'un parti ouvríer ne Test pas sculeaent par son 
prográmale «ais aussi par sa coaposition soctale. Or, dans la real i té, dans la pratlque, ce probléae est toujours, plus que 
jamáis a l'ordre du jour, tant en France qu'en Suéde, sans parlar des pays de 1'Est, dont l'analyse du travail du sous-se-
crétariat fera l'objet d'une tres prochaine session du S . l . 

Done, notre axe d'orientation : la clasae ouvrlere et en preaier lieu sa jeunesse. 
Or, nos ai l i tants, issus eux-a§aes, dans la tres grande tajorits* de la petite-bourgeoisie, a encoré toujours peurde 

s'orienter vers la jeunesse ouvriere, qu'il est évideaaent plus dif f ici le de gagner que la jeunesse lycéerme. Cependant, 
c'est la jeunesse ouvriire qu'il nous faut pour construiré le partí ouvriér. II faut revenir a certaines noraes introduites 
par Trotksy lui-aSae, iaposant a chaqué «i 11 tant coue conditlon d'appartenance au-partí - le recruteaent d'ourriers. 

I I faut ronpre cette glace. Les preaiers pas sont en traln d'ttre accoaplis dans la section francaise, particullereaent 
á P . Tout l'accent devra í tre ais sur la continuation de cette orientation, coaae seule valable, une fois que notre ligne 
politlque d'intervention a été déterainée. 

Voila done les axes fondaaentaux qui devront fftre discutís dans le cadre de la preparation du 2ése Congrés de la 
Ligue. Le texte central, ouvrant la discussion dans le parti devra pacattre avant le 20 février. Nul, cependant n'attendra 
lea :extes pour preparar ce congyés, car la vrale preparation du congres c'est le renforceaent de la Ligue par et en prenier 
lieu le renforceaent de ses sections. 

EN AVANT VERS LE DEUXIEME C0N6RES DE LA L.I.R.Q.I I 
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Méthodes de construction du Partí 

Nous avons place ce rapport dans le cadre general intitulé 

"méthodes del construction du Parti, bien qu' il puisse sembler 

que ce sujet a été traite dans la Ligua avec suffisamment d'in-

sistance et de ciarte. Mais le dérouletbent permanent du proces-

sus mime de notre développement, et au fur et á mesure de ce dé-

veloppement, il s'avére qu'aucun probléme n'est jamáis régié 

défdnitivement et plus il revet d*importance, plus il est néces-

aaire d'y revenir plus souvent et plus il s'avére comme un prob

léme nécessitant en permanance notre intervention et done, la 

clarification. Le probléme des méthodes de construction du Parti 

reste indiscutablement le probléme essentiel car il concentre 

l'ensemble dea difficultéa que nous rencontrons sur la voie de 

la reconstruction de la IV. Int., il constitue le point de cli-

vage, le point de détermination politique par rapport á tous les 

autres courants, nons seulement se réclamant du trotskysme, áu 

mais dans le mouvement ouvrier, engénéral, autrement dit, par 

rapport á tousea les organisations se réclamant du mouvement 

ouvrier. 

Comme toujours, nos sessions du C E . I. ont pour objet de faire 

le bilan de notre activité, dejkuis la session precedente, d'ana-

lyser la situation de la laiiaxa'Bxciax Ligue par rapport áu déve

loppement de la lutte des classe et sur cette base, fixer les 

taches immédiates, dans le cadre de notre ligne politique gené

rale déterminéa au premier congrés de la Ligue. Cependant, n 

la présente session ne peut Stre considérée comme une session 

ordinaire. En éffet, elle a pour tache d'ouvrir la empagne de 

préparation du deuxiéme congrés de la Ligue, autrement dit, elle 

ouvre i» l'étape decisiva, car la derniére étpé de préparation 

da la IV. Conférence internationale ouverte, reconstruettice de 

la IV. Internationale. Oes décisions que nous prendrons á cette 

session et de la réalisation dans leur application, dépendra 

si oui ou non, nous ferons la démonstration, devant la classe 

ouvriére mondiale, de notre capacité de doter la classe ouvriére 

mondiale du parti qué iax nous affirmons indispensable pour 

l'amener a la révolution victorieuse, h la prise du pouvoir par 

la classe ouvriére, é la dictature du prolétariat. 



Nous tenons é mettre, des l'ouverture de nos débats, l'accent 

sur la responsabilité de l'ensemble des membres de la direction 

internationale, done sur chaqué membre individuellement, pour 

la réalisation des taches dont nous a chargé le premier congrés 

de la LlfiQI, responsabilité et taches dont nous nous sones 

chargées devant la classes ouvriére mondiale. 

Que plivons nous done signaler, de nouveau, sur 1* arene interna

tionale de la lutte des classes ? 

D'une part, la crise du systéme capitaliste continué de s'aggra-

ver, approfondissant toujours d'avafctage les antagonismes et 

contradictions á l'intérieur mime de la bourgeoisie internation-

nalet le systéme monétaire international s'écroule li&éralement 

ouvrant la voie aux plus grandes spéculations monétaires, ce 

qui ne fait qu'aggraver encoré la crise, dont indiscutablement 

les frais doivent fitre payés par les masses laborieuses, dans 

tous les pays du monde, aussi bien domines par le capital, que 

dans les pays des conquétes socialistes, malgrés les affirmations 

des dirigeants des PC, a la Marcháis qui veulent faire croire 

á la classe ouvriére que les pays de l'Est, "socialistes" comme 

ils les appellent, pour mieux km* discréditer cet ideal séculaire 

des ouvriers, ne connaissent pas la crise. Si cette crise va 

jusqu'á amener Kissinger, le "héros" de la diplomatie ÉBMZ de 

la bourgeoisie, é proliférer ses menaces contre les pays pro-

ducteurs de pétroées, d'une guerre militaire, elle n'tffecte 

pas moins le coeur mime de la bureaucratie stalinienne du Krem

lin et toute la presse parle dejé ouvertement de la crise de la 

direction en URSS ou Brejnev devra ceder sa place á des hommes 
vV decides de repondré davantage et plus positivement aux revendi-

cations de la population. En effet; si $ toute la réaction veut 

identifier, devant la classe ouvriére mondiale, la résistance 

riaxiaxEiss des masses laborieuses de l'URSS et des pays de l'Est 

aux Soljénitsine et autres Pelikan ou Heislar ( etc;) qui cha-

cun é sa maniere soutient la coa|lition bourgeoisie- appareil 

stalinien, nous savons que dans les pays de l'Est, y compris 

l'URRS, la classe ouvriére, eous toutes les formes qui lui sont 

accessibles dans les conditions de la dxKkntmxm nature quasi 

dictatoriale de l'appareil policier au service de la bureaucratie 

exprime ses profondes aspirations aux changements socialistes 

au pouvoir de la classe ouvriére. 



6/ Le probléme qui se pose a nous B3t de savoir comment nous inter-

viendrons efficacement dans cette crise de la bureaucratie, com

ment dans ce combat pour approfondir ai la crise jusqu'á l'écla-

tement de l'appareil, nous construirons le Parti. 

En méme temps, l'appareil stalinien te essaye de se consolider 

grSce á des conférencea internationales des P.C, devant servir 

avant tout a mettre au pas, et done remettre dans " la ligne 

droite" ceux qui poussés par leurs adhérents auraient tendance 

á certaines contestations, toujours dangeureuses, car nul ne 

peut jamáis diré jusqu'oü ees sacrées masses peuvent pousser. 

O'autre part, le Kremlin renforce toujours davantage sa domi-

nation et done la subborclination iaa de la Social-démocratie 

aux intérfits et á la politique mfime du Kremlin. Cette interven-

tion se présente également sous diverses formes, selon les con-

ditions spécifiques, dans chaqué pays, car il ne faut jamáis 

oublier que si les P.C. ne forment pas un Parti mondial, le Krem

lin; lui, joue bien le rfile de la direction auprémea de l'appa4 

reil stalinien qui lui est international et dont avant tout la 

politique est uen politique á 1*échelle internationale. Partout, 

la social-démocratie, en tant que parti ouvrier a le rfile d*ap

profondir l'illusion de la classe ouvriére dans les possibilités 

de l1instauration d'un socialisme a caractere national ( adaptes 

aux spécifités du pays) en míme temps qu'il constitue iaxaaxx 

une garantie pour la bourgeoisie, pour la gestión honnéte de 

ses intérfits FACE á la classe ouvriére. Enfin, la social-démocra

tie représente le pártenaire principal et indispensable pour la 

constitution du front populaire, qui de plus en plus apparait 

comme la stratégie globale du Kremlin, dans son combat contre-

révolutionnaire, dans sa tendance ultime de briser la montee 

révalutionnaire du prolétariat. Mais la social-démocratie elle-

-mSme est en pleine crise, tmtx^xi surtout dans les pays oü 

elle a de longues traditians et 0C1 elle oceupe, depuis longtemps 

la place gpgvrernementsle, telle en Suede, en Allemagne ou en 

Grande Bretagne. Cette crise a amené, dans ees pays,en parti-

culier, á la formation, et souvent au renforcement de"l'aile 

de gauche" de la dite "social-démocratie de gauche", m ais dont 

le r81e est précisément d'éviter l'éclatement des partis socia-

listes, et en cas d'éclatement, de présenter bne solution de 

rechange, strictement dans le cadre de la social-démocratie. 



II s'agit done bien - et il faut que cela soit clair pour noua -

d'une fraction, qui loin de vouloir rompre avec la social-démo^ 

ccatie, a pour tache easentielle de la conserver et de la prote

ger centre toute attaque de 1* extérieur. Cepegdant, ceci ne si-

gnifie mmnxamuiununt nulement que la crise n»existe pas en réa-

litét ni Elle est le résultat de l'accentuation de la lotte des 

classes qui améne lee militante les plus consciente de la SO 

á s'opposer é la politique de trahieon de leur direction et á 

rechercher la voie du rstour au bolchevisma. MHBxfaiBxriaxBiaa 

Ceci veut diré en pratique que de nambreux militants de la S-0 

recherchent le nouveau parti et une fois de plus, á nous d•in

tervenir, rapidement, car la démoralisation daña ees rangs fait 

dea ravages et demain, il sera trop tard pour rattraper ees mi

litants qui peuvent 6t doivent fitre aaxa d'un apport important 

á notre csmbat pour la 4.Cenference ouverte. 

Logiquement - et fatalement, la criee de l'appareil stalinien 

se repercute en premier lieu, et avec une baaucoup plus grande 

forcé sur teus les sous-produits du stalinisme, done en premiea 

nieu, sur le centre liquidateur qu*est le 5.U. avec ses sections 

-mSme múltiples dans un meme paya - et ses groupes sympatisants 

mais aussi sur le V.R.P. qui se fait arracher des fractions en-

tiéres qu'on peut retrouver ensuite dans le Labpur-parti (telle 

la fraction OCI). Quant au C.O. et tout particuliérement á 

l'OCI qui est nan seulement le moteur mais la direction du C.O. 

leur politique revet aujourd'hui oubertement le caractére de 

liquidation puré et simple de toute organisation trotskyste, 

préchant l'entrisme dans des organisations centristes, daxaaxt 

La position politique de la direction de l'OCI, pendant la gréve 

des P.T.T. en France, autrement dit, leur capitulation totale 

devant le stalinisme, face au processus accéléré de la prépara-

tion révolutionnaire en Franca, alors que la classe ouvriére 

était préte au combat et que les organisations traditionnelles 

ont mis en oeuvre toutes les manoeuvres possibles pour briser 

la volonté de la classe ouvriére in France, est á qualifier 

comme une accélération tres importante du processus de faire 

passer 1'organisation trotskyste de France, du c8té de l'ordre 

bourgeois. Le fait, non seulement de ne pas appeler la classe 

ouvriére en Franca; é la gréve genérale, mais de soutenir ouver-

tement la politique de front populaire du P.C. en appelant le 

P.C. é arréter sa querelle avec le PS. pour 1"UNITE", sans pré-

ciser mfime de quelle autre unité il puisse s'agir, s¿ non de 



8/ "l'Unité du peupla de Franca" doit fitre cerectérieé comme un 

abandon da la claase ouvriers de France daña un moment qui pou-

vaite décisif pour la lutte des clesaea a l'échelle mondiale, 

et de ce feit, comme une trahison suvsrte de la clasae ouvriere 

par la direction Lambert-Just de l'OCI, De cette triburn, nous 

d vons, non aaulement appuyer, maie prendre en charge l'appel 

lancé par la fractien LIRQI de l'OCI, a tous Íes membrea de cette 

organiaation, lea placant devant leur responaabilité, comme 

un dernier cria d'alerme, devant la précipitation de la direcé 

tion Lambert-Just de liqááder en France - et dans le monde - les 

traces du trotskysme. 

Le X.Congrio du S.U. non aaulement qu'il n'a pas reglé tous les 

problemas que poaent devant cette organisme, la crise dans ses 

ranga, maia il a au contraire, eryataliaer encoré davantage lea 

antagoniamea internes, tant il est difficils de déterminer cette 

cries comme une lutte de plusieurs fractions, la fraction Hanaen 

elle mfime, devant ttrs consideres avant tout, comme ayant pour 

objectif d'induire lea militante du S.U. daña l'erreur? En effet, 

il a'egit de faire croire a toua ceux qui s'opposent a la direc

tion du S.U. et qui recherchent, eux aussi le parti de la révo-

lution mondiale - qu'il est possible de réformer cette organisa-

tion. Maia en rélaité, Heneen se refuae á tirer le bilan du SU 

et de toute la crise de le IV.Internationale, sachant tres bien 

que ce bilan ne peut l'amener qu'á condamner le S.U. en tant 

qu'orgenisation qui a changé sa nature Sé qu'on ne peut done 

pas redresser, tout comme on ne peut redresaer les P.C. Le con

gres ne pouvait done pas réaoudre ce próbleme, car le S.U. ne 

peut apportsr de réponsa 6 ses militante sur ce probléme fonda-

mental. II eat de mtme pour les congrés nationaás, comme en 

Frenes, oü le cempegne de préperation a donné jour á quatre ten-

dances et dont indiscutablement le point commun - et qui finale-

msnt doit les reunir - est le refus de faire le bilan de la crise 

caz refus réaultant du refus mfime de reconstruiré le IV.Interna

tionale en tant qua parti mondial de la révolution prolétarienne. 

Maie la crise n'est pas moins profonde et elle ne s"exprime p«s 

seulement en Espagne, bien que dans es poyo, l'epproche de la 

révolution accélere irrémédiebmofeent sis le processus d"éslata-

ment total des organisetions pablistes. Elle existe en France, 

elle existe en Suéde oü un dirigeant pebliete affirma, apréa 

diacussion que c'eat un fsit du hessrd si en 1969, son organiee-

tion a adhéré au S.U. aignifiant en premier lieuj que nous étions 



alara abaenta an Suida* 

Tous caá elementa démentrant ancora una fois, ai toute fois cela 

était nécessaire, cambian les exea da notre intervention, fixés 

par notra cenarla et las différantaa aaaaion du CE.I, étaient 

jaatea. Ñaua peuvons et davona ancora apporter comme preuve id 

de la justesse da notra oppricletion, la détermination politi-

que qui continué 1 s'oppérer daña lo mouvement ae ááclamant du 

Trotskyeme. á l'íehelle mondiale. ' 

La Spertacis-League parcourt la Monde an proapecteur, s'adreaaant 

A maintaa orgeniectiono - dont d'eilleura elle n'axclue paa la 

LIRQI (eaaaio an Franca et en Suede) pronant la nécassité de 

conetituer un orgonieme qui eeroit internatienel, maia évideA-

ment na pauvant eu'ttre eoue la direetion de la SArtacis-League 

dee USA| autrement dit, il s'agirait de 1*Internationale Sperta-

cie League d'AmArique. 

Une organieetion trotakyete du Japón 8*est adressée a noue et 

neua «ominee en diecueeion ovec lee dirigeante de cette orgsnisa-

tion, dont leo premiere entretiene que noe camarades ont eu avec 

un repréeentent de cette orgenieetion, permet de croire que leura 

positions sont au raoins proches des n6tree et qu'il est poesible 

de eaaHB 10 gagner I la LIRQI» 

La Trouth d'Amérique exprime, done une lettre qui ncue eet edres-

eie eon accerd complot I portieiper i la prAparetion de la 4.C. 

Inttouvt et en eomme, cette lettre peut fitre eoneidéráe comme 

une demande d'edhieien I lo Ligue/ 

LAedhéeion de í'OMR do Chille I le Ligue» n'oet cutre ehoee 

que l'expreasion de Cette détermination, A l'échelle interna-

tionele, procoooue dont indiecuteblemant la LIRQI eet In feeteut 

objectif einon Lo foetour eeeentiel» 

Face A ce processus, I toutes ees possibilités et avant tout 

á l'impérieuae obligation qu'implique le dAvolOppement dynamique 

do lo lutte dea eleeaoo et seo échéances, dont indiacuteblement 

foit parti ll 4. Conférence int.ouv. a que faisone nouO, quelles 

eont noe propositions, qu'effrons-nous A le classe ouvriere ? 

II est vrai, que nous leur offrons le progrqmme de traneition 

malo ce progremme no prend do eono fiel, no prend de valeur 

qu'A partir du mtment eü il eet treduit en formes organiaation-

nellee de combot. Et c'est préeieiment sinoi quo laxaeeeian 

do notre CE.I» o formulé noe taches done ee derniAre eoeeion. 

en novembre 75 t cheque decisión, chaqué élaboration, cheque 

intervention dovro se traduire daña l«immédiet par la réaliaa 



10' tion organisationnelle, ceci daña toua lea domainea de notre 

activité". 

La direction internationale, dont l'expression quotidienne est 

le S.I. rencontre d*enormes difficultéa qui f inalerre nt se con-

centrent dans les problémes á construiré l'appareil central du 

parti, concu dans toute sa dimensión, c•est-á-dire, de régler 

tous les problémes de onctionnement du S.I., fonctionnemept 

lui permettant précisément de remplir les taches pour la réali-

sation desquelles il a été designé. kaximx L ' impossibilité 

dans les conditions actuelles de monter l'appareil du Parti a 

pour conséquencs immédiate une défaillance, de la part du S.I. 

dans la centralisation pelitique et organisationnelle de toutes 

les activités de la Ligue, c'est-a-dire, en premier/ce ses 

sections.Centralisation politique et organisationnelle signifie 

la direction effective de láactivité de la Ligue á l'échelle 

internationale. Dans le cas concret, cela signifie 1'insuffisan-

ce de la direction politique et organisationnelle de la part 

du S.I, de l'acticité de ses sections et organes, cela signifie 

que le S.I. commence a 6tre débordé et ceci, en premier pour 

cause d'absence de •• moyens matériels dans l'organisation de 

son fonctionnement. Ces moyens matériels se zéduisent dans la 

situation concretes aux moyens financiers ou plutOt, á 1'abSRnce 

de moyens financiers mínimum, pour la réalisation de nos, taches. 

Mais il serait évidemment erroné de vouloir réduire l'ensemble 

des problémes de l'heure, pour la LRQI, á des problémes matériels 

ou mSme d'organisation, cea derniers étant toujours le reflet 

et la conséquence de problémes politiquee latents ou apparenta. 

L'ensemble de cea problémes politiques peutant fitre englobé 

dans le cadre plus general de cette maladie qui de t oujours 

accompagne la construction du Parti et qui s'appelle le danger 

de la déviation sectaire ax et opportuniste, autrement dit, le 

combat permanent dans lea ranga du Parti spposant le sectarisme 

et 1'opportunisme é la méthode bolchevique de construction du 

Parti, méthode que la résolution du premier congrés de la LIRQI 

a determiné, pour l'étape actuelle comme la "délimitation poli

tique nette, daña 1"intervention constante". 

Le sectarisme et 1'opportunisme se caractérisent par un phénomé-

ne commun qui eat la peur de disparaítre comme organisation et 

par conséquence, la peur et le refua de prendre ses responaabi-

lités, dans la lutte des classes. Les sectaires, de peur de se 

faire déborder, de peur de permBttre de "souiller ? le Parti 



11/ par des elementa "impura" (désignant ainsi tous ceux qui n'ent 

pas encoré entiérement assimilé notre programme, y compris les 

jeunes qui ne sont pas encoré arrivés au stade de "cadres") 

s'isolent ou plQtfit essayent de a'isoler dans un maexisme pur 

qui du fait d'ítre deformé, perd son sena. lis veulent ainsi 

s'isoler, sans woir qu'ils iaolent le Parti, par rapport h la 

classe ouvriére, le réduiaant au siade de secte "incomorise", 

se préparant au grand jour "J". Ce aectarisme s'exprime en par-

ticulier chez lzq camarades chiliena quand ils expliquent qu'a-

vant d'intervenir dans la lutte dea classes, il faut avoir cla-

rifié tous les problemas, tiré taus les bilans et avoir étudié 

á fond les mots d'ordre que nous proposons. Personne ne contre-

dira le fait qu'il faut tirer les bilana jusqu'au bout, qu'il 

faut étudier 1'élaboration de notre tactique d'intervention e$ 

réfléchir sept f ois , avant de lancer nos mots d'ordre dans la 

classe ouvriére, ees mots d'ordre portant la mime importance 

que nous soyons ou non dejé á la tSte d'une fraction importante 

de la classe ouvriére. Mais la plus grande erreur - et plus, la 

faute impardonable serait de ne pas comprendre que la lutte des 

classe se déroule avec ou sans nous et qu'en dehors de nous, il 

n'y a pas de direction révalutionnaire de la classe ouvriére, 

m§me si nous ne sommes pas encoré reconnus coime tels par la 

classe. Done, que nous le euilliens ou non, nous sommes respon

sables devant la classe ouvriére, dans chaqué étape de sa lutte, 

et cette étape actuelle étant indiscutablement (pour nous) ixé 

une étape decisivo, se réfugier derriére des problémes d'élabo-

ration revient aufait, en réalité, á fuire devant ses responsa-

bilités, done á abandonner la classe á son propre sort, ce qui 

dans la situation actuelle, oü les staliniens occupent la place 

de direction de la classe ouvriére, signifie l'abandonner au 

stalinisme. Depuis plus de deux mois, que la conférence de la 

section chilienne a élu sa direction et designé sbn sécretariat 

il s'est avéré impossible au S.I, de reunir ce sécretariat, ou 

plutfltj de participer á une reunión de ce sécretariat, car le 

sécretariat chilien s'étant réuni á bien des reprises. II est 

impossible d*interpréter cet état de choses autrement que par 

un refus, de la part de la direction de la section chilienne 

riKXÍBMHXB dlnt le responsable politique est le cam. Rioja, 

de rendre compte d'une part et de soumettre 1'élaboration de 

son plan de travail, si««i au S.I. -Omme une discussion entre 

le cam. Rioja et le cam. Ludwig, ü ressort que les cam. 



de la section chllienne posent un nouveau préalable á leur 

intégration complete á la LIRQI, sous forme de l'issue de la 

discussion au C E . I. sur notre tactique de F.U.O. La discus-

sion au 5.1. mime, n'est pas arrivée á clarifier jusqu'au bout 

les positions des cam. de la section chilienne, pour aut^nt que 

cettepfisition affecte l'ensemble de ees camarades, car, et il 

faut le souiigner, le cam. Rioja présente ses positions comme 

celles de tout le g roupe, alora que nous ne sommes .en possession 

d'aucun texte qui signifierait clairement (ou non) les positions, 

en iant que positions de toute la section. Nous ne pouvons com-

prendre, d'autant plus, que des divergerces, nullement encoré 

clarifiées m&me au niveau des positions, peuvent avpir pour 

conséquence l'absence totale ds tous les militants de cette 

sections, dans toute activité de la LIRQI, ce qui signifie une 

rupture quasiment totale de tout esprit et de la lettre, quant 

au centralisme démocratique. Ce comportement est d'autant plus 

étonnant, qu'il se manifesté aprés une longue et violente dis

cussion au 5,1,, en présence du cam. Rioja, oü le 5.1. n'a pas 

hesité á critiquer fermement teute apparition de sectarisme 

dans son sein, précisément, par rapport á 1*intégration complete 

des cam. de la section chilienne, lez chargeant de diverses res-

ponsabilités, á taus les échelons du travil international. 

Ces m§mes problemes affectent notre section suédoise qui depuis 

sa fondation n'a fait que de tres faibles pas en avant, attené 

dant que ce soit le 5.1. qui viennent faire le travil pour eux. 

C'est ainsi que les cam. de cette section pensaient que l'inter-

vention dans la social démocratie de gauche, en 5uéde est l'af-

faire du S.I., de mfime que la préparation de la jeunesse sociale-

démocratique de ce pays attend 1'intervention directe du Comité 

de liaison International. RinsiaÉsni La derniére intervention 

du 5.1. a remis un peu res choses au point, mais cette section 

pose encoré beaucoup de problemes qui résultent en premier diieu 

de la jeunesse politique toute particuliére des membres de cette 

sectioD qui n'ont aucune expérience, dans ce domaine. 

La direction du PORE rencontre d1enormes difficultés pour cen-

traliser 1*activité de la section espagnole. En effet, indiscu-

tablement, c'est en Espagne qu*aujourd'hui la situation est la 

plus difficile, ámnx sous cet angle. La montee révolutionnaóre 

grandit chaqué jour, la gréve genérale avance á pas de géant 

Le grand problema est de ne pas perdre de vue l'objectif encoré 



toujjours primordial de l'heure qui est de construiré le Partí. 

BaaaxKBixaxaxXMaiian. Aujourd'hui, construiré le Parti en 

Espagne, c'est se placer á la tfite du mouvement, au moins dans 

les points névralgiques de la lutte des classes. Dans cette si-

tuation, le plus important, 1'indispensable c'est de centraliser, 

de centraliser et toujours de centraliser toute l'activité du 

Parti. Seule, la centralisation permet á tout moment de garder 

le controle sur la réalisation de nos taches, de rectifier le 

tir á tous moments et d'éviter que nos militants tombant dans 

l'activisme, au lieu de capitaliser les fruits de notre mobili-

sation qui doivent se traduirajKfc par le recrutement, done la 

création de nouvelles cellules, précisément, dans les centres 

industriéis, c'est á diré, dans la classe ouvriére. 

La direction internationale a une tache toute particuliére, 

concernant la section espagnole et devra absolument consacrer 

une attention encoré plus fjrande au PORE, en apportant une aide 

plus efficace á la direction de la section espagnole. II faudra 

finalement que la direction internationale méne jusqu'au bout 

la bataille pour faira assimiler, aux cam. de aaxx la direction 

du Pore, l'importance de 1'intégration de la lutte des classes 

en Espagne, dans le cadre da lxx combat de la LIRQI á l'échelle 

mondiale. Ainsi, il est absolument inadmissible, dans le cadre 

d'un parti mondial, que deux mois, aprés la tenue d'un C E . I. 

-probablement un des plus importants dm les cam. de la section 

espagnoles n'aient pas encoré pi pfendre connaissance des rap-

ports á cette session, le B.P. n'ayant pas diffusé ce matériel 

en langue espagnole. Ceci veut diré: réduire les sessions du 

C E . I. á une sorte de club de discussion des "savants du mar -

xisme" qui disoutent pour eux, pour devenir des savants encoré 

plus frands et non pour élaborer une poloitique qui n'aura de 

valeur que si elle sera appliquée par 1'ensemble des membres 

de la Ligue. Cela veut diré aussi, de soustraire la section 

espagnole et ses militants, á la direction effective de C E . I. 

Oiriger, c'est savoir choisir les priorités, dans ce cas, nous 

pensons que la priorité revient aux textes internationaux. 

Ces critiques, mfime sévéres n'ont absolument pas pour objet 

de céduire tous les succes obtenus par nos cam. espagnoles 

dans cette situation si explosive, oü nous nous féliaitons 

de l'avance du P0§6 dans plusieurs régions industrielles de 

l'Espagne et oü l'autorité de la LIGUE augment tous les jours 

changeant ainsi, dans le combat, les rapports entre la classe 

et nous. II serait cependant dangeureux, d'autant plus que 



dans la situation actuelle - de a'endormir sur ses lauriera. 

Seule, la recherche, par la méthode marxiste de nos faiblesses, 

nous pernjet d'avancer et d'aller á la victeire. 

Ces problémes de sectarisme-epportunisme ne sont helas, le mono-

pole d'aucuna aection et affectent toute la Ligue. lis s'expri-

ment avec plus ou moina de violence, selon la situationde chaqué 

aection ar rapport á la lutte dea claasea et selon l'ómportance 

mime de la section, dans la xa processus de reconstruction de 

la IV.Internationale, a l'heure actuelle. 

Ainsi, notre section francaiae, la Fraction LIRQI de l'QCI se 

débat encoré toujoura dans de mumtiples problémes. La premiare 

étape, aprés les derniéres mesures prises par le C E . I. concer-

nant la 5.F. amxxpKxmii a aboutit á laxaanaxxxMXxaiixrixMnaxrixxac-

t± la troisiéme conférence da cette section, qui aprés avoir 

tiré le bilan de son activité, a élu sa direction nationale s 

sous la forme d'un comité central, qui ensuite a designé son 

sécrétariat. Le rapport-bilan presenté á cette conférence a 

effectivement obligé les militants á se déterminer, par rapport 

á notre ligne genérale de canstruction du Parti, basée erinci-

piellement sur le centralismo démocratique, C'est ainsi qu'au 

lendemain de cette conférence, deux membres de la s.F. ont quit-

té la Ligue, l'un expliquant qu'il veut rester un sympathisant 

ne se sentant pas cappable d'fitre un militant, l'autre, ayant 

tout simplement fui devant la responsabilité de résoudre les 

problémes découlant de sa confusión totale. 

Mais cette conférence n'a pas reglé tous les problémes qui ef-

fectivement font obstada á l'avance de cette section, dans le 

mouvement ogxrier en Franca. Ce n'est qu'a la premiére reunión 

du C.C. qu'ont surgi les véritables problémes, s'intégrant une 

fois de plus, dans le cadre du probléme general de sectarisme 

opportunisme. Tpujours, face aux difficulté8 que nous rencontrons 

normalement dans la construction du Parti, particuliéremept en 

Franco, face aux immenses responsabilités que nous avons, parti» 

culiérement en France, toifcpte tenu de la place qu'occupe la SF 

dans la reconstruction de la IV.Internationale, nos camarades 

recourent a toutes sortes de aolutions de aecours, les uns, pro» 

posant de constituer des sortes deMcomités d'action unitaires 

pour la préparation de la gréve genérale", les autres ponsidé-

rant que notre mot d'ordre de l'heure doit Stre gouvernement 

PC-P5, avec un programme ouvrier, d'autres encoré ramenant 



l'activité du Parti au travail syndicale (a ne pas confondre 

avec l'intervention du Parti, dans les syndicats).Les uns et 

les autres fuient finalement leurs responsabilités, voulant 

charger d'autrea de faire notre travail, de construiré le Parti, 

á moins qu'en ierniere analyse, ils ne rejoignent la conception 

représentée aujourd'hui par la direction de l'OCI, que le Parti 

sera le produit de la conscience spontanée de la classe ouvriére 

aprés qu'elle aura péri dans l'expérience des fronts popuiaires 

du fascisme et de la barbarie* 

II appartiendra á cette session du C E . I. de sortir une résolu-

tion cJaaire sur la pesition de la Ligue, dans ce probléme fun

damental qu'est le F.UO. que dore et déjá, nous avons determiné 

comme une tactique et non comme une stratégie, et qui par consé-

quBnce, fera toujours l'objet d'une discussion, lors de l'appli-

cation, dans une situation concrete. Cependant, il nous semble 

indispensable de déclarer ici, une fois de plus que nous ccnsi-

dérons 1'instauration des F.P. comme une stratégie qloba&e de 

la bureaucratie stalinienne du Kremlin, et que par conséquence 

notre combat pour détruire le stalinisme, se concentre aujourd-

hui dt se confons dans notre lutte á mort contre les fronts 

popuiaires sous tous leurs aspects. Notre response aux fronts 

popuiaires restant le gouvernement ouvrier et payoan issu des 

conseils ouvriers. Par contre, dans le cas oú un front populaire 

s'installe, nous exigerons des ministres des PC ET PS d* d'appli-

quer un programme aux intérets de la classe ouvriére. 

II est par contre nécessaxxe d*expliquer, pourquoi nous consi4 

dérons opportun aujourd'hui de poser ce probléme et sous cette 

forme. 8a Au fur et a mesure que nos militants se trouvent en-

gagés dans l'intervention, ils se heurtent (ou pas, dar pas 

tous les militants) au probléme des mots d'ordre dans le cadre 

de notre politique de front unique ouvrier. C'est ainsi que le 

cam. Rioja, et d'ailleurs d'autres militants de la section chi-

lienne ont posé ce probléme, précisément au moment oü ees mili

tants reprennent une activité, en tant que groupe organisé et 

préparent l'intervention en Amérique Latine. Le cam. Rioja 

affirme qu'il y a un vide dans notre programme, entre nbtre 

mot d'ordre de gréve genérale et de gouvernement ouvrier et 

paysan, concrétement en Espagne.et en France. Or, il n'y a 

jamáis de vide politique, car le vide lui-meme est l'expression 

d'une politique, gélnéralement centriste et opportuniste.Le 



cam. Rioja demande que le C.E.I» determine clairement sa posié, 

tion sur ce sujet, alors que plusieurs camarades de la section 

francaise ónt consideré que nous devrions lancé le mot d'ordre 

de gouvernement PC-PS, avec programme ouvrier. Le cam. Martin, 

par contre, critique la pasition du Spartacus-Bund qui appelle 

toutes les organisattons révolutionnaires en Aller magne á 

se grouper autour d'une piate-forme d*alliance communiste pour 

opposer un candidat commun á la 5PD, aux prochaines élections. 

La différence entre les cam. Martin et les cam.de la section f. 

francaise d'une part et le cam. Rioja, d'autre part est que 

les premiers considérent en effet que la F.U.O est une tactique 

et comme telle doit 8tre appliqué en tenant compte, á chaqué 

fois des conditions concretes, danax de la lutte des classes 

dans le pays donné, alors que le cam; Rioja exige la prise d'une 

position ferme, sur un probléme qu'il considere lui-mSme comme 

un probléme de tactique et non de stratégie. Or quand un problé

me pose des difficultés pour appliquer nos décisions jusqu'á 

mfime puésenter un onstacle majeur, nous nous devons de le cla-

rifier et de le formuler sous forme d'une résolution évitant 

toute confusión ou fausse interprétation. Nous devons préciser 

que de toute facón, ausun probléme de tactique ne peut Stre 

envisagé en soi, hora de la lutte des classes, comme un prob

léme de principe. Le Parti se construit dans la lutte des 

classes et tous les éléments de ia méthode de cosntruction 

ne euvent proceder que de l'analyse du développement mSme 

de cette lutte des classes; 

La grande difficulté aujourd'hui de la 5.F. est encoré toujours 

1*implantation dans la classe ouvriére. En principe, nous sommes 

touuours d'accord qu'il faut absolument, et en premier iieu 

gagner la classe ouvriére. Mais c'est dans l'application ii-

nalement que surgissent les désaccords, quand les camarades 

essayent de convaincre que pour §tre assez forts pour affronter 

les staliniens, ils faut commencer lá ou il y a le plus de pos-

sibilités, c'est á diré parmi les lycéens.Nous disons que c'est 

faux et archi faux. Et il est nécessaire aujourd'hui de revepir 

sur ce probléme et de lui accorder toute l'importance qu'il 

mérite, c'est-é-dire de le placer en tete de toutes nos préo-

cupations. II faut réaffirmer ici qu*il ne suffirn d* loin pas 

pour fitre un parti ouvrier, d'avoir un programme ouvrier. II 

faudra, si nous voulons réellement nous construiré, si nous 

voulons avoir des chances de faire éc 
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l'DCI, de gagner les militants ouvriers en opposition dans la 

sbcial-démocratie, enfin de gagner toutes ees organisations qui 

se réclament du trotskysme et qui au fond sur des positions 

centristas, de faire la preuve, la démonstration que nous sommes 

capables, par notre poilitqáe, de gagner la classe ouvriére. II 

ne s'agit pas aujourd'hui de fuir ses responsabilités davant 

les taches immenses qui nous attendent encoré avant la IV.Confé-

rence, en prétendant que pour cette conférence, nous devons Stre 

á la t8t e m§me d'une "fractfcion importante de la classe ouvriére* 

Non, il s'agit de démontrer que pas seulement en théorie, mais 

dans la pratique, notre orientation eat celle de la classe ou

vriére , ce qui signifie que tout l'axe áe notre intervention 

est orienté vers les usines, vers les jeunes ouvriers. L'inté^ 

gration de la jeunesse estudiantine et lycéenne, que nous nx 

n'avons nulle intention d'abandonner aux staminiens, n'a de 

vame r que dans la aesure oú nous sommes capables de les encadrer 

par les ouvriers. II faut que nous fassions la démonstration 

devant le mouvement ouvrier que nous croyons nous-m§me á ce que 

nous affirmons quand nous disons que les aspirations profondes 

de la classe sont la prise du pouvoir, et c'est la conscience 

grandissante de la classe ouvriére qui aet en contradiction des 

aspirations avec la politique des dirigeants des organidations 

traditionnelles| d•oü la crise dans ees orgabisations, d * oü notre 

afdfirmafcion que notre époque est l'époque de la IV. Internationale 

Alors, si cette conscience de la classe grandit tous les jours, 

il reste é démontrer que notre politique est juste et qu'en 

tant que telle, elle trouve ses adeptes, au moins dans l'immediat 

riom parmi les militants les plus avances de mouvement ouvrier. 

Dr, nous sommes convaincus que notre ligne politique est juste 

mais il reste á nous convaincre que dans la construction du 

Partí, on ne peut pas tricher, méme pas avec soi-m6me et tel 

que nous l'avons determiné dans notre derniér* rapport au CE I, 

il faut transformer en forme organisationnelle, chagüe decisión 

politique. 

Notre faiblesse s'exprime BXK avec le plus d'acuité dans notre 

travail vers la jeunesse, ou plutfit, dans les immenses difficul-

tés que nous rencontrerons dans la construction de l'IRJ; que 

ce soit en France, ou en Espagne, que ce soit en Suéde, oü il 

fallait expliquer en general, une fois de plus, la nécessité 

de construiré 1'Internationale de la Jeunesse. 



18/ Dana ce domaine, nous rencontrons toüte la gamme des formes ae 

sectarisme. Nos camarades d'Espagne se trouvent devant le pro-

bléme duusectarisme dans le recrutement? Ce probléme est déjá 

vieux, mai8 helas toujours actuel. Les militants ont peur d'Stre 

débordés par ees jeunes qui ne sont pas encoré assez múrs pour 

entrer au Partí mais que pourtant, nous préparons á affronter 

l'ennemi dans une guerre civile, au prix de se faire tuer pour 

la cause. En France, des camarades de la section, y compris 

de la direction, considerent aux auasi que ees jeunes ne peuvent 

pas encoré entrer au Partí, étant donné qu'il faut d'abord leur 

donner une formatíon da communístea. Pour cela, il faut creer 

une organisation du Partí pour les jeunes -"jeunesses du Parti" 

ce qui une fois de plus nous permettra de fuir devant nos res-

ponsabilités, en chargeant la direction dea "jeunesses du parti" 

de former les communístea. Auteement dit, la formation des com-

ministes n'est plus la tache primordiale et fondameptale áe tobt 

le parti, c'est-á-dire de chacun de sea membrea , mais de spé-

cialistes qu'pn mettre á la direction des Ijeunesses du Parti" 

Nous considérons que la tache de former les jeunes et les vieux 

revient á tout le parti, de mama que la création des cercles 

de jeunes ne peut en aucun cas Étre la tache d'une commission 

spéciale ou autre comité ad hoc» elle est la tache de tout le 

parti et de aa direction, dans son ensemble. Elle est la tache 

de tout le parti, parceque la conatruction du Parti est notre 

tache á tous, et que cette construction est inseparable de la 

construction de l'IRJ. 

Notre implantation dans la jeunesse ouvriére, done, notre implan

tation dans la classe ouvriére ne doit jamáis 6tre perdu de vue, 

dans aucune de nos actions et de nos élaborations; Un parti 

est ouvrier, non seulement par aon programme, máis aussi par sa 

composition sociale, ees deux elementa étant absolument insepa

rables et l'absence áe l'un dea deux, change la nature mime 

du parti. 

Ce probléme touche tout autant notre implantation dans les pays 

de l1 Est y coúipris en URSS. La aous-sécrétariat devra y apporter 

toute son attention| lora de 1'élaboration du manifesté. 

II faut signalar ici, que depuis notre derniére session, il 

ne semble guére que le sous-sécrétariat des pays de l'Est ait 

avancer dans son travail. Or, le manque d'activité du sous-sé-

ccétariat ne peut lui non plus 6tre interpreté autrement que 

par un manque d'assimilation de l'importance de no$re implan-
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Nos taches 

Tel que nous l'avons dit dans les premieres lignes de ce rapport, 

cette session revet une importance particuliére, capitale, étant 

donné qu'elle ouvre la derniére étape, 1'étape décisive de la 

préparation de la 4.Conférence internationale ouverte, recons-

tructrice de la IV.Internationale. II s'agit done de voir concre* 

tement oü nous en sommes, par rapport aux taches que nous nous 

sommes fixées pour la tenue, et done de la préparation de la 

4. Conf.ouverte, dont la prochaine et derniére étape est le 

deusiéme cangréd de la LIRQI. II est done nécessaire dex rappe-

ler ees tachesi 

- congrés extraordinaire trotskyste de l'OCI - proclamation de 

la section francaise de la LIRQI 

- constitution de la fraction internationale dans le 5.U. autour 

du mot d'ordre de la 4. Conf.int. ouv. 

- constitution de la fraction intern. dans la social-démocratie 

- éclatement du C.O., en premier lieu sxxpaxaiiiicMKntxRtxKaiiM 

pac 1'intervention en Amérique latine et conjointement au 

combat mené pour la destruction de la direction Lambert-Just 

de l'OCI 

- Rassemblement de la jeunesse du monde, é Berlin, sous le mot 

d'ordre "abastre le mur de Berlin" avec l'objectif de prec-

lamer l'IRJ - La fondation de l'IRJ, done, la création des 

cercles de jeunes révolutionnaires devant concentrer l'ensemble 

de notre activité, en tant qu'axe principal et primordial de 

la méthode de reconstrootion de la IV. Internationale. 

Comme nous l'avons dejé mentionné plus haut - et a plusieurs 

reprises, la préparation du congrés extraordinaire trotskyste 

ne peut pas 6tre l'affaire de la fraction Lirqi seulement, de 

mSme que la fraction elle-mSme iait l'objet des préoecupations 

prioritaires de toute le Ligue, done de sa direction interna

tionale. Cependant, dans la période actuelle, il s'agit de pré-

ciser bien d'avantage encoré. La préparation de ce congrés 

passe par notre implantation dans la classe ouvriére, en Trance. 

Nous avons fixé, á la S.F. comme tache de s'implanter chez 

Renault, considérant qu'il faut s'attaquer précisément au bas

tión mfime du stalinisme en France et que de toute facón, c'est 

les ouvriers de Renault qui devront jouer le rfile principal 

dans le déclenchement de la gréve genérale. Cette tache est 

extrémement difficile et il serait dangeureux de se fiaire des 

illusions é ce sujet.LaxíxR. 

D'autre mart, la S.F. a entrepris un travail sérieux vers 



21/ la province. C'est ainsi qu'en plus de Toulouse, de grandes 

possibilités existent daña l'immédiat á Montpelier et á Nice. 

Devant la 5.F. se pose aujourd'hui la tache de gagner á la frac-

tion internationale, des militants du F.C.R. Mais l'ensemble 

de ees taches, passe et se concentre dans la création de cer-

cles de jeunes révolutionnairea, recrutés, tel que défini dans 

ce rapport, en premier lieu et principalement, dans la jeunesse 

ouvriéae. La direction internationale devra faire sienne ees 

taches, en déléguant, á la direction de la 5.F. un membre du 

C E . I, parmi les plus experimentes. En effet, si nous pouvons 

diré aujourd'hui, que nous avons réussi un immense travail 

d'homogénéisation politique parmi la direction de la S.F.,nous 

devons constatar, que face aux taches immenses qui se posent 

devant cette iixast section et á ixiapariia* son importance toute 

particuliére, la jeunesse politique des cadres de la direction 

n'offrent pas la garantie nécessaire de la réalisetion des 

taches zna dans les délais qui ne sont pas seulement fixés par 

notre congrés, a,M mqis qu'en premier lieu, nous impose le déve-

loppement de la lutte des classes. . < 

A l'échelle internationale, tout le travail de la création de 

la fraction intern. dans le S.U. est encoré devant nous. Un 

embryon de ce travail a pris jour en 5uéde, oú les contacta 

établis par notre section suédoise, permettent de voir tres 

prochainement des résultats. A rappeler cependant, que la pre-

miere reunión de cette fraction devait avoir lieu au mois de 

janvier et qu'il nous parait impossible de la différer de plus 

ri'un mois. Ceci veut dirá qu'une foia de plus, le 5.1. doit 

s'occuper directement de la con8titution de cette fraction á 

l'échelle internationale. 

II est de m6me pour la fraction internationale dans la social-

démocratie, oü jusqu'á présent, en dehors du cam.André, nous 

n'avons formellement que l'accord de militants espagnols de 

participer á la conférence internationale de militants de la 

social-démocratie. Cependant, nos derniéres démarches en 5uéde 

permettent d'espérer de gagner a cette cause, plusieurs militants 

de ce groupement de 5—D de gauche, portant par la mSme, la crise 

axixx ouverte, á l'intérieur de ce groupe.En effet, cette crise 

existe déjá, il s'agit de 1'approfondir pour la faire éclater 

et de la capitaliser au compte de la Ligue. II sera indispensa

ble que le C E . I. delegue en Suéde un militant plus experimenté 



pour un certain temps (le temps de la préparation du deuxiéme 

congrés de la Ligue en Suede), afin d'aider ou plutOt de se 

charger de la formation de nos militants en Suéde, comme cadres 

dirigeants» 

Mais la création de la fraction dans la S-0 ne pourra en aucun 

cas s'arrfiter á la Suéde et a l'Espagne, m8me en comptant avec 

la participation de André comme dirigeant de la S-0 de gauche 

de Hongrie. Le S.I. devra s'orienter, en premier lieu vera 

l'Italie et l'Allemagne et ceci dans les délais les plus rappro-

chés. 

Quant á l'éclatement du C.Q.Q nous avons déjá traite ce sujet 

únn*. plus haut, dans le rapport. C'est en tous les cas, á partir 

de 1'intégration de la section chilienne que se combat devra se 

mener, en Amérique (Latine. LE C.E.I devra placer les dirigeants 

de cette section devant leur responsabilité, mais de toute 

fagon, l'ensemble de l'activité de la section chiliepne ne peut 

échaper au contrfile du S.I. car toute activité de toute section 

de la LIRQI est accomplie au nom de la LIRQI et engage sa respon' 

sabilité. Le 5.1. a mis sur pied une commission chargée de pré-

parer pour le S.I. le matériel nécessaire á 1*élaboration de 

notre tactique globale dans ce secteur du monde. Nous soulignons 

1*importance toute particuliére de notre intervention en Améri

que Latine, ne serait-ce que par rapport aux traditions que 

représente ce secteur, dans 1'histoire de la IV.Internationale. 

Malheureusement, makgrés le changement que nous avons operé 

dans la composition de cette commission, confiant la responsa

bilité de ce travail au cam. Rioja, le 5.1. n'a en jusqu'íi ce 

jour aucun rapport et le texte qui devrait 6tre presenté á cette 

session ne sera pas seulement pas confirmé par le 5.1., mais 

n'aura mfime pas fait l'objet d'une discussion au sein meme de 

la commission» Cette situation évidemment ne peut en aucun cas 

durer, car une commission est un organe designé par le C.E.I. 

pour ia 1'élaboration d'un matériel précis et ne peut dévier de 

cette tache. Le S.I. devra done concrétement veiller au fonction' 

nement normal de cette commission et á la réalisation de ses 

taches. 

La concentration de l'ensemble de nos taches , autrement l'ob^ec 

tif prioritaire parmi toutes les priorités reste le rassemble-

ment de Berlin, done, la fondation de 1'IRJ. Or, il nous reste 

que quelques mois pour la réalisation de cette tache, alors 



23/ que de longs moisTiTe "soní passés dans des discussions souvent 

stériles et surtout abstraites sur la nature de 1'organisation 

que nous voulons creer. Une fois de plus, nous affirmons que 

ees discussions traduisaient surtout la fuite devant ses res-

ponsabilités, la peur d'affronter la JKHNI classe ouvriére et 

en premier lieu, sa jeunesse. Le CE.I. a precisé á plusieura 

reprises qu'il n'est pas opposé au principe mgme de la réouver-

ture de la discussion de fond sur la nature de 1'organisation 

de jeunes, quand il s'avérera indispensable de proceder á nouveau 

á une telle discussion. Mais en tous cas, qu'aujourd'hui, l'ou-

verture de cette discussion ne pourrait représenter qu'un frein 

un blocage complet de toute notre activité. Avant de remttre 

en discussion ce probléme, nous devons accumaler des expériences 

c'est-é-dire, mobiliser et organiser des jeunes. 

Le Comité international de liaison - c'est á diré le 5.1., car 

ce comité est un organe directement dirige par le 5.1. porte 

une grande responsabilité dans le retard aecusé jusque la, 

dans ce secteur primordial de toute notre activité, ce qui 

n'ebléve rien é la responsabilité des directions nationales 

dans le non accomplissement de leur tache, II faut quand mSme 

préciser ici que la formation des cercles de jeunes et la cons-

titution, é l'échelle nationale des directions nationales sont 

entiérement á la charge des sections nationales, c'est á diré 

de chaqué cellule, EHX La construction de l'IRJ doit 6tre notre 

pain quotidien, car la construction du Parti est notre pain 

quotidien, la raison m§me de notre existence. 

La construction de l'IRJ passe par la construction de notre 

organisation en Allemagne, car il est impensable de vouloir or

ganiser lerassemblement des jeunes du monde, á Berlin, sans 

l'appui d'une section de la Ligue, en Allemagne. N 

Nos démarches auprés du Spartacus Bund, sous la forme d'une 

premiéee rencontre entre des délégations des deux directions 

n'ont permis, jusque la, qu'é donner des impressions encoré 

vagues, quant aux réelles possibilités de gagner cette organisa

tion, qui aujourd'hui présente encoré et surtout les caracteres 

d'une grande confusión quant á la crise de la IV.Internationale 

et des problémes de sa reconstruction, en tant que mparti mon-

dial de la classe ouvriére. Cependant, c'est par la que devra 

passer notre combat, enAllemagne, soit en gagnant 1'organisation, 

comme telle, ce qui est nullement exclu, srit en y créant une 

fraction autour du mot d'ordre de la 4.Conférence. 

rnnr-r&tpmpnt. cela sicnifie HP. ennfier a un membre du C.E.I 



le travail vers 1»Allemagne, en envisageant des possibilités 

de déplacement pour des temps prolongés, dans ce pays. 

Les délais que nous nous sommes fixés, tant pour la proclamation, 

en février, de 1«organisation révolutionnaire Íes jeunes, en 

Frunce, q u e p o u r l e rassemblement á Berlin au printemps 75, ne 

pourront fitre différés* 

La centralisateur de toute notre activité, notre porte-parole, 

tant extérieur qu'intérieur est notre organe central "La IV. 

Internationale". II est évident que"ü.a IV. Internationale", non 

seúlement doit suivre le rythme - et les accélérations du rythme 

de toute l'activité de la Ligue, mais que notre organe central 

doit fitre, pour tout le mouvement, 1*impulsateur de ce rythme. 

A présent, que nous entrons dans cette phase décisive de la 

préparation de la 4.Conférence internationale ouverte, il est 

indispensable que le comité de rédactién réanalyse ses besoins, 

afin que particuliérement la tribune de la 4/Conférence devienne 

beaucoup plus vivante et puisse, achaque moment, refléter, tant 

pour nous que pour l'extérieur les difficultes et les avancements 

dans ce domaine. Dans ees conditions, la parution réguliére de 

notre organe devient de ce fait, une cbndition mime de l'effi-

cacité de notre interveption. II serait plus que nécessaire, 

d'assurer á "La 4.internationale" la parution bimensuelle.Tou* 

ceci implique d'assurer au comité de rédaction tous les moyens 

pour réaliser sa tache. En premier lieu, les membres du comité 

de rédaction devront avoir comme tache primordiale, le travail 

dans ce cpmité de rédaction, toute autre tache devant Stre subor-

donnée á cette action prioritaire, internationale. 

Dans le cadre du renforcement du comité de rédaction , le 5.1. 

a decide de remettre la cam. Esther á sa fonction de sécrétaire 

du bureau du C.R. 

Voilá, dans les grandes lignes, les taches immédiates, pour la 

préparation du deuxiéme congrés de la Ligue. Ces taches sont 

immenses, surtout que le temps presse. Bl ne s'agit nullement 

d'introduire une atmosphére de panique, mais de placer, une 
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fois de plus, l'ensemble des militants de la direction interna* 

tionale devanj ses responsabilités. A l'heure actuelle, le 5.1. 

est déjá débordé par son activité. II est indispensable de 

courir les routes, tant pour participer activement á la direc

tion de nos sections nationales, c'est-á-dire de réaliser son 

r81e de direction internationale, que pour prendre contact avec 

les différentes organisations, lá oü nous jugeons indispensable 

de nous implanter , soit encoré pour creer les différentes 

frsctions internationales dans les centres liquidateurs et 

confusionnistes. Mais en mSme temps, il est indispensable de 

centraliser toujpurs davantage toute l'activité de la Ligue, et 

ceci, á partir de Paris ( y compris, l'administration de nos 

affaires courrantes). 

Le S.I, considere qu'il est dangeureux de ne pas renforcer 

dans 1'immédiat, le 5.1. Dans la situation actuelle, sans un 

renforcement sensible de nos capacites (mfime physiques), la tenue 

de nos échéances est mise en doute. II s'agit done aujourd'hui 

de doter le S.I. des moyens nécessairess 

Dans l'immédiat, un deuxiéme permanent, dans la perso ne du 

responsable á 1'organisation 

- la désignation d'un camarade experimenté du C.E.I. pour 

assumer, devant le S.I. la responsabilité de la S.F., dans 

sa préparation au congres extraordinaire trotskyste 

- les moyens financiera nécessaires au fonctionnement du 5.1. 

et á la réalisation des taches fixées. 

La question des finances n'a helas pas avancé d'un pas, malgré 

tous les appels et interventions de la part du 5.1. Nous avons 

l'impression que les membres du C.E.I. considérent encoré tou^ 

jours que ce probléme appartient au 521 qui se débrouillera 

en fin de compte. Les tabhes augment de jour en jour, et 

heureusement, car elles témoignent de 1«avance dans le dévelop-

pement de la LIRQI, vers la réalisation de ses objectifa. 

La 4.Conférence Internationale Ouverte, reconstructrice de la 

IV.Internationale estt á notre portee. Elle sera une réalité -

et la classe ouvriére sera dotée de l1arme nécessaire á sa 

victoire, si tous les militants, membres du C.E.I. et l'ensemble 

de nos militante, par notre action, s'engageront á fond, et in-

dividuellement, en tant que iirigeant et militant, dans cette 

voie et quand chacun prendra pleinement sa part de responsabilité 



26/ HES0U1TI0N SU» LA CONSTRUCTION Dt LMITBMTIOIMf REVOLüTIONHAIRE DE LA JEUNESSE 

1 / Avec l'euverture de la periodo de préparation du Zeas Cangros do la Ligue, mus secaos entres dans l'étape décisive de 
la préparation ailitante da la *eae Conférence International o ouvorto, c'est a diré, de la recons truc t ion de la IVeae 
Internationale. Et cela, pas seuloiont du point de vue dos échéances que MUS nous sonaos fixés lors de notre 1er Con
gres sais aussi du fa i t de l'accélération du rythoe de la lotte des classes et du développeaent aSae de la Ligue qui 
s'eipriM par la création de nouvelles sectlons, l'élargisseeent de son influence et la détemination des centres l i -
quldateurs et confusionnlstes ot do l'appareil stalinien par rapport a notre extstence et notre intervention dans la 
lutie des classes. Cette sltuation exige de déployer una offeasive politique decidlo autour dos axes et des tSches f i 
xés pour la priparatlon do la 4«ae Conférence, car tootes los possibilités sont devant nous pour abeutlr á l'objectif 
do la roconstruction do la IVeae Internationale. 

2 / Ceíto offonsivo doit ttro dlrigéo vera l'iaplantatian dan* la classe oorriere ot, en preoier l ieu, W s la jeunesse 
prolétarienne. Car ce n'est que par cette iaplantation qu'on pout réaliser la fusión du progratte et du parti de la 
IVeae Internationale avec le coabat do* aasses travaillause*. Le coabat vers la jeunesse ouvriore est notre axe fonda» 
oental dt bataille car do lui dépend la roconstruction de la IVeae Internationale : sana la construction effective de 
IM.R.J, la ton uo de la 4eae Conférence est iaposslbl*. Et c'est peer cela que c'est justeaent sur ce terrain qu'appa-
raissent avec le plu* d'acuité nos falblesses, notaaaent sous la foras de sectariaae envers la jeunesse ce qui expria* 
notre pour envers elle et uno résistance a engager ce coobat et a le placar au centro do notre activité. Les confusión; 
qui sont aspamos lors dos dlscutsion* du damier CC du P.O.R.E ou cortains caloradas eauyaient de résoudre ce pro-
bleae par une dlscussion secondalre sur les relatlons organisationnelles entre le parti et les Jeunesse Révolutionnairet, 
ou la preposltion de certaint caaarades franca!s do réouvrir la dlscussion genérale sur notre 1 tgnt politique envers la 
jeunesse no peuvont ttro consideres que coaaa dos expresslons do cette résistance foraello et de* tentativos pour con-
tourner ce probléae do fond par dos dlscussiena feraollos. 

3 / La bataille pour la clarif icaron politique sur ce terrain a I té aussi particuliereeent dfficile au sein du C.E.I. Dans 
ce processus de clarification, le C.E.I avait pris la decisión do changar l'ancionne dénoalnation d'I.R.J par cello 
d'I.J.R paur aleux expriaer notre ruptura avec les falblesses du Coaité International. En rea)ité, i l s'agissait la en
coró d'une facón fonel le d'exprlaer l'avance de la Ligue Internationale par rapport au C.l et d'une expression de nos 
difficultés pour saislr lo contenu politique de la continuité do soa coobat que nous incamons. Dans ce sens, et dans le 
cadre de l'urgenee que constituo pour nous d'iapulser avec toutos nos forcee la bataille envers la jeunesse, le C.E.I, 
paur eapteher toute confusión a ce propos et coate rtaffiraation do notre ligne politique, decide de reprendre l'ancienne 
dénoalnation d'Internationale Révolutionnaire de la Jeunesse. 

Le CE. I 



RESOLUTION SUR LA PRESSE CÉNTRALE 

Le caractere central et vital pour la LIRQI se son organe central, "la Quatrieitme Internationale" n'est. 
pas jusqu'a présent compris par l'ensemble des sections de la LIRQI, ou du moins non tradui t dans lnur 
activité concrete. En ce sans, deux exemples sont significatifs : 

1') Le retard a la sort'* de la Quatriume Internaticrale er Espagnol, quelle que soit la raison 
technique invoquée, reviert a la non mise en pr;;tique des résolutions du Comité Extcutif Intnrñy-
tioral sur la presse. II s'or, suit Inévitablement une avance mo'ns rapide sur le terrain de la 
luttí des classes et un retard a la délimitation politique par rapport aux autres courants. 

2*) Le míme probleme se pose dans la section frangaise : la diffusion est quasi nulle par rapport ,ÍUX 
possibilités réelles et est posee comme fiche secondaire apres la diffusion du Journal de h section. 

La sortie de 1'édition frangaise est assurée centralement par la LIRQI. Le CE réaffirme que si la 
section frangaise ne paye que la moitié* des exemplaires qu'elle prend a la parution de la Quatrif¡me 
Internationale, il n'en reste pas moins que la LIRQI ne doit, dans un del ai de 2 mois máximum apr'^s 
chaqué prise, avoir soit reglé le reste soit retourné au Comité de Rédaction les números invendus. 

Le secrétariat franjáis devra prendre toutes les dispositions pour combler le retard (jusqu'au n* 6) et 
respecter dorénavant le délai de 2 mois pour que ne se reproduise pas le retard de 1 mois mis pour dif-
fuser le n" 5 "faute d'argent" tous les autres frais tract, voyages passant avant. 

L'accélération de la lutte des classes a l'échelle internationale et l'accélération du rythme de travail 
qu'elle impose ate LIRQI met au premier plan l'importance de la presse céntrale du partí, de h .V-me 
Internationale, comme arme d'intervention, porte parole de l'avant garde du prolétariat mondial. 

Les del ais de tenue de la 4éme Conférence Internationale ouverte sont presque termines. Le 2'me Con.ires 
de la LIRQI se tiendra dans moins de 3 mois. Si nous voulons teñir nos objectifs pour la reconstructior' 
de la IVéme Internationale, 1'un des moyens fondamentaux est notre organe central, avec une parution 
réguliére, l'élévation de son niveau politique et sa diffusion massive. Ce qui sous entend : 

1') Le renforcement du CR de la "Q.I." : les membres du CR doivent prendre en charge, dans leur 
totalité, la parution de la Q.l. comme tSche principale et primord:ale. Les fiches qui leur sont 
assignés au CR (article-compte rendu ..) ne doivent plus H f t cors'dérées comme 
secondaires par rapport "au reste". En ce sens le CEI insiste auprés des d;rections des section* -
pour qu'elles veillent a faciliter cette activité de hjrs militants membres du CR. II s*én suit 
que cela demande un effort supplément on ' ment des membres du CR mais de l'ensemble de 
la LIRQI 

Le CE demande qu SI de prendre en charge politiquement "la Q.l." de la mettre au centre de son activité, 
de lui apporter t us les moyens techniques nécessaires á sa parution réguliére et rapide. 

Les prob'me juridiqjes et fiscaux qui vont se poser a notre presse et qji regnent Je mettre son exis-
tence mime en jeu doivent itre résllus par le S.l. dans les plus brefs délais. 

Trois camarades au moins, membres du bureau du C R . (V.E. et P) doivant itre dltaehés en totalité peur 
le travail du CR et ne partieiperont a l'actlvité de leur section que par l'intirmédiaire d'un de ses 
orqanes (comités, cellule). 

2*) Pour que "la Q.l." reflete l'activité concree di la LIRQI, il est nécessaire que les sections par-
ticipent a sa rédaction, en particulier par l'envoi mensuel d'articles, r correspondances etc ... que le 
CR leur commandera. Mais elles doivent faire preuve, sur ce terrain, d'initiative pojr proposer au CR 
des articles et correspondances présis. 

Unanimité le C.E.I. 
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