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FONDATION DU COMITÉ OUVRIER INTERNATIONAL 

CONTRE LA REPRESSION EN U.R.S.S. ET EN EUROPE DE I* EST 

ET LUTTE CONTRE LES CALUMNIES DEVERSEES SUR LA IV eme INTERNATIONALE 

S'il en était encoré besoin, la 
condamnadon de Mustapha Djemilev 
par le tribunal d'OMSK á deux ans 
et demi de "camp á régime sévére", 
(ce qui équivaut á une condamna-
tion á mort, car Djemilev poursuit 
une gréve de la faim depuis plus 
de 10 mois ! ) exprime la volonté 
de la bureaucratie stalinienne d'em-
pécher toute expression, organisée 
ou non, d'une opposition á sa 
politique contre-révolutionnaire. 

Elle exprime aussi sa faiblesse 
devant la nouvelle vague révolution-
naire de la classe ouvriére inter-
nationale. Surtout devant celle des 
travailleurs de l'Europe de l 'Est, 
d'URSS avant tout. Elle ne peut 
permettre aucun changement. C'est 
la condition de sa survie. La-dessus 
l'impérialisme américain est bien 
d'accord avec elle : au besoin, il 
l'aidera á maintenir son "ordre" 
dans les états ouvriers deformes. 
En commen^ant par la répression 
des militants ouvriers de l 'opposi-
tion communiste. 

Le sens de la campagne lancee par 
notre parti pour la fondation et le 
développement du Comité Ouvrier 
International cofltre la répression en 
URSS et en Europe de l 'Est, c 'est 
notre combat contre la bureaucratie 
stalinienne, contre son appareil 
international. Car nous ne nous 
faisons pas d'illusionset nous n'en 
cultivons aucune, sur la nature du 
stalinisme: irrémédiablement oppo-
sés aux travailleurs, né sur le 
cadavre de la révolution d'Octobre 
et étendant ses tentacules dans 
les pays capitalistes. Lutter contre 

COMBAT 
la répression en URSS, en Tchécos-
lovaquie, en Yougoslavie, c 'est le 
devoir de tout militant ouvrier qui 
lutte pour le socialisme. Pour lutter 
pour la libération de Djemilev, 
Boukovsky, Muller, cela signifie 
que c'est pour lutter pour le socia
lisme á l 'Est et a l'Ouest. 

En impulsant la fondation, le 2 Mai 
a Paris, du Comité Ouvrier Inter
national, la IVéme INTERNATIONA 
ne laisse aucune equivoque : en 
luttant contre les hopitaux psychi-
atriques spéciaux et les camps de 
concentration, c 'est la défense des 
conquétes socialistes, dont les li
bertes démocratiques sont un élément 
fondamental, qu'elle méne. Avec .'les 
ouvriers, militants des PC et des JC 
démocrates, c 'est contre la répressiai 
des opposants communistes au nom 
du communisme, que se développe 
encoré plus la mobilisation Interna
tionale. 

Au nom du communisme, la bureau- •, 
cratie stalinienne veut faire taire les 
communistes. 
Au nom de la 4éme INTERNATIONA
LE, ses agents centristes veulent 
faire taire la 4éme INTERNATIONAIE. 
Lamben-Vichinsky a dé versé un flot 
de calomnies sur notre camarade M. 

Varga et sur notre parti. Les centris
tes qui se parent de notre drapeau 
pour tromper les ouvriers, s'appre'tent 
a lui venir en aide. Voyez les tous 
parler d'objectivité et de vérité, mots 
qui leurs sont décidément étrangers : 
l'opportunisme et les manoeuvres leus 
leurs sont plus familiéres. C'est ce 
qui les réunit dans la grande famille 
des centristes. lis veulent méme en 
faire la base d'une nouvelle réunifi-
cation. Elle est pourrie d'avance. 

Noss combattons la bureaucratie sta
linienne, sa politique et ses méthodes; 
le combat pour prendre la direction de 
la classe ouvriére ne contournera pas 
la lutte contre le centrisme, sa politi
que, ses méthodes. 

Le stalinisme n'a pas réussi á rompre 
le fil de la continuité avec la révolu
tion d'Octobre, et le bolchévisme. 

Ses agences centristes sont condam-
nées á suivre la méme voie, tant leu* 
sort est lié á celui des bureaucrates 
du Kremlin. 

Contre le stalinisme et le centrisme, 
pour le Comité Ouvrier International 
et la commission d'enquéte sur les 
calomnies, c'est le méme combat • • 
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PRECONFERENCE 
LATINO-AMERICAINE 

Dans le cadre de la réalisation des décisions de son 
4éme Congrés Mondial, et de la préparation de la Confé-
rence Ouvriére Mondiale pour les Etats-Unis Socialistes 
d'Europe, contre la "coexistence pacifique", la QUATRI-
EME INTERNATIONALE entameson implantation en Amé-
rique latine. Au moment de la partición de ce numero de 
"La Quatriéme Internationale", se tiendra á Stockholm 
une pré-conférence de militants d'Amérique latine, con-
voquée et organisée par la IVéme INTERNATIONALE, 
constituant l'étape préparatoire de la conférence des 
militants, groupes et fractions des 2 Amériques, prévue 
pour le mois de Juin. 

les militants rassemblés par la IVéme INTERNATIONALE 
encendenf apporter la réponse adéquate á toutes les luttes 
qu'ont m,eriées et ménent les masses opprimées du conti-
nent, qui ne peut etreque la construction du Parti Mondial 
révolutionnaire, de la IVéme INTERNATIONALE. En 
méme temps et précisément pour cetce raisón, c 'est la, 
réponse et le debut du combat ouvert devant tous les 
travailleurs contre les centristes liquidateurs de la IVéme 
INTERNATIONALE qui se rassemblent autour du Comité 

d'Organisation des renégats du trotskysme, diriges par 
Lambert/Just de l'OCI francaise et la direction de Guil
lermo Lora du POR bolivien, notamment á leur "confé
rence latino-américaine" de collaboration de c lasses , 
tenue récemment. 

L'heure de la IVéme INTERNATIONALE est venue en 
Amérique latine. Non seulement parce qu'elle fut tou-
joursau centre et l'enjeu de tous les combats et de toutes 
les expériences, en tant que leur solution indispensable, 
mais aussi -et c'est le plus important - parce que l 'avant-
garde d'Amérique latine prend consciemment en charge, 
sous l'impulsion centralisée de la IVéme INTERNATIO
NALE reconstruite, la tache de mobiliser et organiser 
les travailleurs et les paysans pauvres autour et dans le 
Parti Mondial, contre tous ceux qui les ont trahis. 

Dans le prochain numero, nous publierons les résultats 
de la pré-conférence et les taches décidées par elle. 

Marek KANTOR 

LISEZ, 
DlflUSEZ 
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COMITÉ D'ORGANISATION 
ET FRONT ANTI-IMPERIALISTE 

UN ACCORD PARFAIT 
i.arnaiz 

Les travailleurs de la ville et de la campagne de l'Améri-
que latine ont développé, depuis des années, des offensi-
ves successives contre l'impérialisme américain et les 
bourgeoisies nationales. Au centre de toutes ees mobili-
sations ouvriéres et paysannes, leur décermination d'en 
finir avec l'ordre impérialiste. Les coups sanglants subis 
par les travailleurs en Bolivie, au Chili— et aujourd'hui 
en Argentine, ne sont jamáis parvenus a briser leur com-
bateivteé. Aprés le coup d'Etat réactionnaire de Banzer 
qui a donné un coup d'arrét á la revolución bolivienne, le 
prolétariat chilien prit le reíais. Aujourd'hui, aprés le coup 
militaire en Argentine -qui n'est pas arrivé á désorganiser 
les travailleurs- ce sont les ouvriers du Chili, de la Bolivie 
et du Mexique qui s'apprétent au combat. 

Le coup d'Etat contre révolutionnaire d'Argentine pose 
d'une facón encoré plus aigüe qu'auparavant la nécessité 
d'une direction prolétarienne et révolutionnaire. Encoré une 
fois, il s'est avéré que la bourgeoisie nationale, merne en 
travestí "péroniste" et malgré son langage anti-impérialis-
te, est incapable de donner satisfaction á la moindre reven-
dication des masses. Le gouvernement "national et du peu-
ple" a preparé sa propre fin, permettant á l'impérialisme 
américain de reprendre directement, avec l'appui de l'armée 
la défense de l'ordre bourgeois. 

Encoré une fois aussi, le stalinisme et le centrisme ont 
isolé le prolétariat argentin du reste des travailleurs amé-
ricains ; ils ont appelé ceux-ci, dans les usines et des la 
guérilla, á subordonner leurs intérets aux gouvernements 
dits "progressistes". 

Mais tandis que les masses travailleuses poursuivent leur 
combat contre l'impérialisme, une profonde crise fait des 
ravages dans les rangs des organisations ouvriéres. Cette 
crise est l'expression de la recherche, de la part d'une 
couche de plus en plus large de militants, d'une direction 
révolutionnaire face á la trahison du stalinisme et á l'in-
capacité des centristes d'organisér la mobilisation indé-
pendante des masses contre l'impérialisiae et les gouver
nements des bourgeoisies nationales "compradores". 

A la base de toutes ees défaites ouvriéres, se trouve la 
politique de división du stalinisme : au Chili, en Bolivie, 
en Argentine, quand les travailleurs ont posé par leur mo
bilisation le probléme du pouvoir, tous les gouvernements 
se sont rangés derriére l'impérialisme pour organiser la 
contre-révolution. L'isolement national dans lequel le 
stalinisme a enfermé l'action des travailleurs, a été le 
principal point d'appui de la réaction. 

La mobilisation du prolétariat bolivien contre Banzer n'a 
pas pu surmonter son isolement face au silence des 
différents partis staliniens et centristes. Ce qui caracté-

rise leur politique, c'est la capitulation devane l'impéria
lisme américain et le refus d'organisér i'unité révolution
naire du prolétariat de l'Amérique latine et des U.S.A. 

Le morcellement national du prolétariat a pour but de su
bordonner sa lutte aux intérets de la bourgeoisie nationale. 
Les masses ouvriéres ont deja fait, au prix des plus gran
des défaites, l'expérience tragique de cette politique. 

L'expérience des fronts populaires qui, comme au Chili, 
ont ouven les portes á la réaction, a amené a des nomboeux 
militants a chercher une nouvelle alteraative. 
Mais les courants et organisations radicales et petites-
bourgeoises ont également fait leurs preuves au cours de 
la mobilisation des travailleurs. 

Le centrisme qui a regraupé un nombre important de mili
tants opposés a la politique du PC et du PS, a été l'autre 
carte utilisée par le stalinisme pour empecher la jeunesse 
révolutionnaire de l'Amérique latine de tirer jusqu'au bout 
le bilan de sa politique. 

"L'anti-impérialisme* castriste, qui a amené á un monent 
donné a constituer "l'organisation latino-américaine de so
lidaricé" (O.L.A.S.)., non seulement s'est opposé á I'unité 
du prolétariat des deux Amériques, mais il a encoré iden-
tifié les ouvriers américains a l'impérialisme U.S. 

La pratique de "solidante" a l'échelle de l'Amérique 
latine a cédé sa place au silence le plus total quand la 
mobilisation du prolétariat poaaic avec la plus grande acui
té la nécessité de son unité révolutionnaire internationale 
(Chili, Bolivie). 

C'est parciculiérement au travers de la direction cubaine 
que le stalinisme a introduit toutes sones d'illusions á 
l'égard de la bourgeoisie nationale. Les secteurs impor
tarles de la jeunesse ont rempli les rangs des organisations 
guénilléristes en quéte de l'instrument nécessaire pour 
organiser la lutte contre l'impérialisme. Mais, ees organi
sations n'ont fait que substituer la mobilisation des masses 
contre l'Etat bourgeois par des affrontements isolés et sans 
issues avec l'armée. Elles ont ainsi abandonné les travail
leurs dans les mains des dirigeants staliniens et réformis-
tes. L'histoire du M.I.R. (mouvement de la gauche révolu
tionnaire du Chili), du M.L.N. (mouvement de liberación, 
"tupamaros"), du E.R.P. argentin (armée révolutionnaire 
du peuple), c'est réduite a des affrontements ponctuels et 
marginaux avec l'armée comme complémenc de leur soutien 
au Front Populaire quand les travailleurs posaienc au tra
vers de leur action le probléme du pouvoir..' 
Pourchassés par la répression que les staliniens "laissent 
faire*, abandonnés par la direction cubaine qu'ils croyaient 
révolutionnaire, cherchant une nouvelle alteraative, ees 
militants ne pourront trouver dans le Secrécariat Unifié 
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l'Intemationale qui organise le combat independan! du pro
létariat pour le mener au pouvoir. 

Car le role de cette organisation, c'était de théoriser au 
nom de la IVéme INTERNATIONALE la politique de divi
sión du prolétariat de l'Amérique latine de la classe ou-
vriére des U.S.A. e tde l'Europe. 

Non seulement il af appuyé activement la formation des 
organisations guerrilléristes, mais il en est devenu le 
théoricien. La théorie petite-bourgeoise de Maitan (diri-
geant connu du SU pabliste) sur "la guerre de guerrilla 
comme stratégie fundaméntale" a conduit á la dissolution 
du POR du Chili en 1963 (qui avaient fondé la Céntrale 
Unique des Travailleurs en 1953) pour former le M.I.R. 
C'est sur ees memes théories queTE.R.P. a été formée 
quelques années avant que de rompre avec le Secrétariat 
Unifié, se déclarant anti-trotskyste. 

Le S.U. a essayé de ressusciter la politique que les tra
vailleurs avaient commencé á remettre en question aprés 
l 'assassinat de Che Guevara et la dislocation de son mou-
vement guerrillériste. Ainsi, le S.U. est devenu l'appui 
critique du castrisme. La politique radicale dans les cam-
pagnes a été combinée avec l'appui á la bourgeoisie na-
tionale et au stalinisme dans les villes. Le POR de 
Moscoso (section bolivienne du SU) fait partie du Front 
Populaire en exil ( FPA) dirige par Guillermo LORA. Le 
PST d'Argentine pactise ouvertement avec le péronisme 
répétant ainsi l'histoire du pablisme en 1956 qui a appuyé 
alors le gouvernement Péron. Le SU a couvert la bourgeoi
sie nationale, les mouvements petits-bourgeois et le sta
linisme en les qualifiant de "progressistes". 

Dans cette situation, dans laquelle des nouveaux et déci-
sifs affrontements entre les classes se préparent et qu'une 
profonde crise déchire les pañis staliniens et centristes, 
la IVéme INTERNATIONALE combat pour la construction 
de ses sections en Amérique latine au travers de la prépa-
ration de la.Conférence des deux Amériques. 

Cette lutte ne peut étre envisagée que dans le cadre du 
combat pour I'unification du prolétariat des deux Amériques 
et, en premier lieu, de son avant-garde. 

La construction des sections latino-américaines de la 
IVéme INTERNATIONALE, se réalise á travers une lutte 
ouverte dans le mouvement ouvrier contre la politique de 
división du stalinisme. 
Le Comité d'Organisation de Lambert accepte le Front 
Révolutionnaire Anti-impérialiste et l'étend á toute l'Amé
rique latine. 

Les décisions de la 2émc conférence : 
« convocación d'une conférence de toutes les organisa-
« tions, tendances et tous les courants qui en Amériquc 
« latine se prononcent sur les 3 points suivants : 

« Io) pour I'organisation de l'unité anti-impérialiste ; 

« 2o) pour l'indépendance de classe des masses labo-
« rieuses et des organisations ouvriéres ; 

« 3o) pour I'organisation des luttes anti-impérialistes 
« et anti-capitalistes en conformité avec la devise de 
« l'Intemationale ouvriére : Témancipation des tra 
• vailleurs sera 1'a.uvre des travailleurs eux-mémes". 

Les objectifs d'une telle conférence seraient de "fortifier 
le combat libérateur des peuples opprimés d'Amérique la
tine*. 

Dans le titre de ce court communiqué, la phrase "pour la 
reconstrucción de la IVéme Internationale" a le mémeróle 
que le nom "communisce" chez les staliniens, c'est-á-dire 
accroftre la confusión dans le mouvemenc ouvrier et en 
particulier vers les militants des organisations membres 
du C.O.. qui cherchent sincérement la IVéme INTERNA
TIONALE. 

.- y _ - " ' : - • ' '*' *•» l'r:::-'.
: .-••: :'" • * ? -

Si, jusqu'a aujourd'hui, le C.O.a parlé avec ambiguité de 
l'Amérique lacine, le communiqué de cecee conférence 
leve cauce equivoque possible. Aux coces du S.U., le C.O. 
mee couC en oeuvre pour enfermer le prolétariac dans le ca
dre de l'Amérique lacine au cravers du Fronc Anci-impéria-
lisce a l'échelle de cout le continent. 

Le communiqué explique qu'il s'agit de "fortifier" ( ! ! ! ) 
le combat "libérateur" ( ! ! ! ) "des peuples opprimés ( ! ! ! ) 
d'Amérique latine. Ainsi, le prolétariat et son indépendan-
ce de classe sont dissous dans le "peüple opprimé": 

Ainsi, le combat pour la prise du pouvoir du prolétariat 
entrainant derriére lui la petite-bourgeoisie, se transforme 
en une lutte pour la libération nationale contre l'impéria-
lisme. Torres, Péron, le gouvernement péruvien se récla-
ment aussi de cette lutte. 

Les opportunistes du C.O. transforment la nécessaire 
alliance du prolétariat avec la petite-bourgeoisie sur la 
base du programme ouvrier en un front sans principes. 

Mettre en place l'unité (le Front! ) "la plus large possible" 
de toutes les organisations anti-impérialistes, c'est l'ex-
pression organisationnelle d'une telle politique. 
Comme on pouvait S'attendre de la pan des opportunis
tes , le communiqué n'explique pas l'origine de ce nouveau 
pas du C.O. 

Les militants devront se référer á l'hiscoire du combac du 
Comicé Incernacional concre la policique fronc-populisce du 
Pañi Ouvrier Révolucionnaire de Bolivie. Cese par la voix 
d'un des dirigeanc, Guillermo LORA que I'orí trouve la 
justification d'un tel fronc anci-impérialisre. 

Aprés la prise de pouvoir de BANZER en Aoút 71, le POR 
bolivien, incapable de surmoncer par ses propres faiblesses 
les pressions de la bourgeoisie nacionale du stalinisme ec 
de la campagne incernacionale du SU concre la revolución 
bolivienne, a abouci a former le Fronc Révolucionnaire 
Anci-Impérialisce. 

Le Fronc propose aux travailleurs une lutte sans issue de 
"libération nationale" qui n'améne qu'á la démobilisation 
du prolétariat au-profit de la bourgeoisie nationale : 

<• s'il est évidenf que le coup d'Aoút fut dirige contre 
« l'indépendance et la souveraineté nationale, contre 
« la liberté et les droit.s fondamentaux du peuple boli-
« vien, s'il est cenain que le coup d'Etat ne put étre 
« consommé sans l'annulation préalable des secteurs 



« progressistes des F.A. qui commencaient áoccuper 
« leur poste dans le processus de libération du pays, 
« s'il est évident enfin que le coup d'Etat fut dirige 
« contre la decisión populaire d'obtenir la libération 
«nationale, il est indeniable qu'il faut construiré l'u-
« nité combattante de toutes les forces révolutionnái-
« res, démocratiques et progressistes, pour commen-
« cer la grande bataille dans des conditions qui of-
<* frent une perspective réelle de pouvoir populaire et 
« nationale. 
(Manifesté du F.R.A., Novembre 1971). 

Ses signataires sont, entre autres : les Forces Armées 
Révolutionnaires, le P.O.R., l'Armée de libération natio
nale, le Parti Révolutionnaire de la Gauche Nationale. 
Comme le méme manifesté le dit, l'objectif est clair : 

« ... toute la bataille doit étre envisagée en tenant 
« compte que le Front Révolutionnaire Anti-impcria-
« liste n'est pas le seul instrument pour vaincre la 
« dictature, mais le pouvoir méme avec lequel le 
« peuple imposera ses droits, et la Bolivie son indé-
« pendance. 

Lora essaie de fairc apparaftre le Front aux yeux des tra-
vailleurs, comme la direction qui aménera á son terme la 
révolution déjá amorcée. Ainsi, le Front Révolutionnaire 
(FRA) apparaít comme la continuité, dans la clandesrinité 
de l'Assemblée Populaire. Mais les travailleurs boliviéns 
ne pourront pas oublier que l'Assemblée a été.leur instru
ment contre le gouvernement de Torres et que ce "general 
progressisre" a joué un role décisif dans la constitution 
de ce Front. Le P.O.R. de Bolivie capitule devant la bour-
geoisie nationale. Déjá, il ne s'agit plus de combattrepour 
la victoire du prolétariat, mais pour la "victoire de la Boli
v ie ' ! 

Dans beaucoup de pays, la bourgeoisie nationale prend un 
langage "anti-impérialiste" pour pouvoir canaliser la mo-
bilisation des travailleurs, et se trouver une place dans 
la chafne de l'exploitation capitaliste. Comme le Secreta
ria! Unifié, Lora prend cette "iransformation" pour progres
sis te . 

Le Comité d'Organisation a abandonné la bataille que le 
Comité International avait engagé contre la théorie concer-
nant le caractére progressiste de la bourgeoisie nationale 
d'Amóriquc- latine. L'existence du F.R.A. est passée sous 
silence pour les militants d'Europe, et en tous cas comme 
quelque chose que le P.O.R.considere de tactique et cir
cunstancie 1. 

Mais le C.O. appelant á la formation du F.R.A., méne plus 
loin la politique opportuniste de Lora. Le Front Populaire 
devient la stratégie pour toute l'Amérique latine. Ainsi, le 
C.O. rejoint le S.U. pabliste pour donner un second souffle 
au castnsme qui avait déjá creé l'OLAS pour enfermer un 
secteur important du mouvement ouvrier sous la direction 
de la bourgeoisie nationale et dans le cadre étroit de l'A
mérique latine. 

LAMBERT RE]OINT LE NATIONAL1SME DF G. LORA. 

Le C.O. jusqu'á aujourd'hui a camouflé avec difficulté 
son caractére en se proclamant : regroupement d'organisa-
tions se réclamant du trotskysme. 
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Lambert, dans la deuxiéme conférence latino-américaine, 
a donné un contenu encoré plus large á ce groupement sans 
principes. II ne s'agit déjá plus d'organisations se récla-
mant du trotskysme. 

Cela exige une délimitation claire et nette vis-á-vis de 
toutes les organisations, qui, tout en se reclaman! du trot
skysme, enferment le prolétariat dans le cadre de cette 
politique. 
Aujourd'hui, quand de nombreux travailleurs et militanls 
commencent á tirer le bilan de la politique de leurs diri-
geants, la conférence du Comité d'Organisation se dresse 
comme le principal obstacle á la consirucrion de la IVéme 
INTERNATIONALE en Amérique latine. Cene conférence 
reme de donner un deuxiéme souffle á la politique de di -
visión du prolétariat, au travers de la collaboration avec 
la bourgeoisie, dont le prolétariat a déjá fait l'amére ex-
périence. 

Le mouvement ouvrier d'Amérique latine connaft déjá cet 
"internationalisme anti-impérialiste" qui propose pour 
chaqué pays un programme différent adapté aux "conditions 
spécifiques". G.Lora a déjá justifié son nationalisme en 
parlant des "conditions spécifiques de la Bolivie". Andrés 
N1N avait justifié sa rupture avec la IVéme INTERNATIO
NALE en prétextant des "conditions spécifiques de la ré
volution espagnole". 

Mais, dans les faits, ees "théories" sur les "conditions 
spécifiques" ne visent qu'á empécher l'organisation de 
l-'unité indépendante du prolétariat autour d'un seul objec-
tif : en finir avec l'impérialisme et les bourgeoisies natio-
nales qui ne cherchent qu'une place dans la chame d'ex-
ploitation impérialiste. Le F.R.A. veut faire croire aux 
rravailleurs que la nature de leur lutte est difiéreme de 
celle du comba! de toute la classe ouvriére, alors que l'ex-
périence de toutes leurs mobilisations demontre que la 
lutte pour la libération du joug impérialiste ne peut étre 
menee qu'en toute indépendance á l'égard de toute fraction 
de la bourgeoisie narionale el en éiroire liaison avec les 
íravailleurs du basrion impérialiste. 

LE F.R.A., ENFANT DU COMITÉ D'ORGANISATION . 
LORA A VAINCU LAMBERT. 

Les taches face á la révolution bolivienne ont été un des 
facteuude la crise du Comité International pour la Recons-
truction de la IVéme Internationale. Aprés le coup d'Etat 
contre-révolutionnaire de Banzer, le Comité International 
a développé une campagne pour la défense de la révolution 
bolivienne et du P.O.R. Comme un aspect de cette campa-
gen, le C.I., á travers la direction de l'OCI, a critiqué les 
déviations de la direction du POR bolivien. La formation 
du Comité d'Organisation a engendré aussi la disparition 
d'un tel débat. 

La Ligue' Internationale- de Reconstruction de la Quatriéme 
Internationale (L.I.R.Q.I.) qui, aprés 3 ans de combat a' . 
reconstruir la IVéme INTERNATIONALE, a déjá dénoncé 
que la formation du C.I.O. ouvrait les portes á la politique 
front-populiste du POR bolivien, politique contraire á celle 
du C.I. et á la bataille que le POR lui-méme avait menee 
quelques mois auparavant, comme parti dirigeant de la ré
volution bolivienne. 

Aujourd'hui, ils ont confirmé les positions et avertissemenB 
de la formation du premier C.O. a été une victoire pour 
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CLORA dans le sens que la direction Lamben/Just a ce 
accepté de fait sa politique. 
La deuxiéme victoire arrive aprés cette deuxiéme conféren-
ce; sans le diré, Lambert a abandonné ses positions et 
pris celles de Lora. L'opportunisme de Lambert pour "con-
vaincre" Lora améne a ce que ce soit lui qui soit "convain-
cu! 

Nous a voris dit plus haut que la 2éme conférence lacino-
américaine du C.O. allait mettre en place un nouvel obsta-
ele á la tache de la IVéme Internationale de résoudre la 
crise de la direction du mouvement ouvrier. En méme temps 
l'importance de cette conférence dépasse le cadre de l'A-
mérique latine. Ses conclusions sont destinées a restructu-
rer de nouveau le C.O. -en crise- dans le but de conquerir 
de "nouvelles forces'.avec lesquelles préparer la réunifi-
cation avec l 'aile Hansen du S.U. 

La direction du C.O. lutte au front dans la dure bataille 
pour empécher l'éclatement du S.U., et ceci á travers ses 
propositions de "réunification*. En Amérique latine, cette 
réunification se prepare d'une maniere accélérée. 

Mais, pour passer á la pratique des résolutions de la 2éme 
conférence, la direction du C.O. devra s'affronter ouverte-
ment á la résistance croissante dans les rangs des organi-
sations du C.O. 
Aujourd'hui, des fractions importantes de militants mettent 
en doute la politique de leurs directions. 

II n'est plus possible d'essayer de mettre á nouveau a 
épreuve les programmes et organisations qui ont deja mon-
tré leur incapacité á diriger les masses á la prise du pou-
voir. 

C'est l'heure de tirer le bilan. 
Les militants du POR bolivien, de Politica Obrera d'Ar-
gentine, du Mexique, du Pérou, ne peuvent plus tomber 
dans l'illusion qu'il est possible de redresser le C.O. 

La construction de la IVéme INTERNATIONALE en Amé
rique latine ne passe pas par le C.O., car sa propre exis-
tence va á 1'encontré du principe méme sur lequel se base 
la IVéme INTERNATIONALE : l'unité mondiale du prole
tarias Aprés la trahison de la révolution bolivienne, aprés 
avoir abandonné les ouvriers argentins dans les mains du 
péronisme, aprés avoir constitué le F.R.A., cette organi-
sation a deja fait largement ses preuves devant les travail-
leurs. 

Dans la préparation de la Conférence des deux Amériques, 
la IVéme INTERNATIONALE appelle ses militants á enga-
ger la lutte contre leurs dirigeants opportunistes au sein 
de leurs organisations, et á préparer et á particíper massi-
vement á cette Conférence. 

I. ARNAIZH 

LA CONFERENCE INTERNATIONALE 

DE LA METALLURGIE DU 18 AVRIL 

La faible mobilisation qui a precede 
la Conférence a marque la composición 
méme de la conférence. Malgré la pré-
sence de quelques dizaines de jeunes 
et camarades, avant tout d'Espagne et . 
de Sanee, la majeure partie des pré 
étaient membres de la IVéme Interna
tionale, y compris le camarade qui re
presentan le cercle de jeunes révolu-
tionnaires de Stockholm. 

La forcé de l 'I.R.J. : c'est qu'elle dis
pose de sections dans plusieurs pays 
qui, ensemble, mobilisent des centai 
nes, sinon des milliers de jeunes tra-
vailleurs autour d 'el les. C'est que 
cette mobilisation se fait avant tout 

dans la préparation de la révolution 
européenne. 
La faiblesse de l 'I.R.J. : c'est qu'elle 
ne fonctionne pas encoré comme une 
organisation centralisée á l'échelle 
internationale, done disposant d'une 
direction internationale, formée, com-
posée en majorité de jeunes ouvriers. 

C'est que, si elle est organisationnel-
lement indépendante, l 'I.R.J. ne peut 
réellement exister que sous la direction 
politique de la IVéme Internationale et 
done les organisations de jeunesse, 
sous la direction de nos sections- La 
IVéme Internationale a impulsé et orga 
nise la fondation de l 'I.R.J. a Berlin en 
Décembre 75. La ne s 'est pas arrétée 

sa tache de direction politique, elle est 
quotidienne, elle est fondamentale. 
Le congrés de l 'I.R.J. se tiendra bien-
tót á Barcelone. Toute conception qui 
voudrait faire de ce congrés "une 
affaire de l 'I.R.J." serait adangereuse 
pour la IVéme Internationale elle-méme 
Le plan d'action audacieux de prépara
tion de ce Congrés, que la Conférence 
a adopté, est l'affaire de tout notre 
parti. C'est le résultat de la conférence 
non pas une reunión s/ndicaliste sur 
les "classifications", mais une discus-
sion large et ouverte et l'adoption du 
plan d'action qui permettra á l 'I.R.J. de 
préparer avec succés son Congrés de 
Barcelone, de préparer la révolution. 

V.S.M» ... 
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PORTUGAL 
ORGANISER LE PROLETARIAT 

POUR L AFFRONTEMENT 
DECISIF 

AVEC LA CONTRE RÉVOLUTION 
GERARD LAFFONT 

Le 21 Mars a été conatitué a Liabonne la Ligue Ou-
ivriere Révolutionnaire du Portugal, section de la 

IVéme Internationale. Sea forcea aont encoré réduites. 
Elle regroupe lea premiers militanta trotskystes portugais 
dans lea ranga de I'Internationale. Ce regroupement eons
titué néanmoins le seul eourant bolchevique du mouve-
ment ouvrier portugais. II est le réaultat de l'activité de 
la Ligue Internationale, d'abord, et de la IVéme Interna
tionale, plus tard, pour armer le prolétariat portugais de 
sa nouvelie direction révolutionnaire. Les militants qui 
rejoignent les rangs de l'lnternationale tirent ainsi le 
bilan de deux années de révolution. Des nombreux ouvri-
ers révolutionnaires, des midiere de jeunes travailleurs, 
sont en train de le taire. Ha prennent chaqué jour davan-
tage conscienee de la trahiaon des visillos directions 
stalinienne et réformiste. lis cherchent une alternative 
prolétarienne que le centriatne, sous toutes ses formes, 

a été incapable de leurs offrir. La fondation de la Ligue 
Ouvriére Révolutionnaire, c'est le premier pas décisif 
vers ie renouvellement bolchevique du mouvement ouvrier 
portugais. 

Dans la préparation de sa Conférence de fondation, l'ac
tivité de l'lnternationale Révolutionnaire de la Jeunesse 
(I.R.J.), qui a entrainé les premiers militants, a été déci-
siveJEIIe le sera encoré davantage dorénavant. La fonda • 
tion de la section portugaise de l'I .R.J. constitue la pre-
miére tache de la Ligue. Sa transforma tion en une vérita-
ble organ isa tion de masse de la jeunesse ouvriére des 
grandes usines., c'est la condition méme du rapide déve-
loppement de notre Parti dans les rangs du prolétariat 
mi litant. Car., si ses torces sont aujourd'hui faibfes, ses 
taches sont déjá enormes. El les découlent de l'actuelle 
situation politique.décisive pour Pissue de la révolution. 

C'EST U HEURE DES AFFRONTEMENTS DECISIFS 

Personne ne peut le nier. La bour-
geoisie et ses chefs milítaires, sou -
tenus par toute la contre-révolution 
internationale, préparent activement 
un coup d'Etat fasciste. Les recen
tes déclarations de Spinola qui com-
promettent l'Etat-Major des forces 
armées avec ftmaiho Eanes en tete, 
ne laissant pas le moindre doute. La 
réaction cynique de la bourgeoisie 
portugaise face au scandale provo
que par la revue "Stern", non plus. 
La presse bourgeoise, le gouverne-
ment et le "Conseil de la Révolution" 
ont poussé un cri d'indignation : «le 
"general" un conspirateur ? Des bas-
ses calomnies des journalistes étran-

f;ers ! » Pour le P.C.P. ce sont des 
anfaronnades d'un apprenti de Pino-

chet. 
• 
Mais les faits sont tétus. Depuis le 
25 Novembre, l 'aile la plus réac -
tionnaire de l'armée bourgeoise a 
repris le controle des casernes. 
Tous les policiers de la PIDE ont 

été liberes, faute de "preuves". Les 
attentats fascistes se multiplient. 
Les libertes politiques et syndicales 
sont continuellement attaquées. La 
répression ouverte contre le mouve
ment ouvrier s'accentue au jour le 
jour. La pólice et les "commandos" 
interviennent contre les gréves et 
les oceupations. lis mitraillent les 
manifestations. lis assassinent 
comme á Porto, comme á Béja. 

L'agitation des partis réactionnaires 
du P.P.D., C.D.S., P.P.M., e t c . . 
gagne en ampleur. lis osent déjá 
teñir leurs meetings et rassemble -
ments á Lisbonne et dans le sud du 
Portugal, "fief" du P.C.P. 

Les préparatifs de la réaction se font • 
au grand jour. L'impérialisme améri -
cain, avec l'appui servil de la bu-
reaucratie du Kremlin, tente de ren-
forcer l'isolement des travailleurs 
portugais. L'Europe est une poudri-
ére. L'Espagne sera bientSt un vol -

can révolutionnaire. La révolution 
européenne est plus que jamáis 
imminente. II faut écraser son premier 
maillon au Portugal. 

Haig et Kissinger menacent. L'OTAN 
renforce son emprise au Portugal et 
sur toute l'Europe. Meló Antunés et 
Areilza renouvellent le "Pacte Ibéri-
que". L'expulsion massive des refu
gies politiques du Portugal est a 

Qui saurait le nier ? Le 6éme Gouver-
nement, c 'est l'anti -chambre du fas-
cisme. Kissinger avait dit á Soarés : 
«vous étes un Kerenski, mon ami». 
Certes. Et le Kornilov portugais au 
monocle cherche en Europe ses armes 
qui lui ouvriront les portes de L i s 
bonne. 

Dans cette situation, la préparation 
des élections législatives revét une 
importance extraordinaire. Pour la 
bourgeoisie, il s'agit de la prepara-
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tion "légale" du fascisme. Une vic-
toire électorale de ses partis serait 
un moyen décisif pour renforcer 
l'Etat et préparer I'écrasemcnt de la 
révolution. 

Les directions staliniennes et réfor-
miste font tout pour déblayer le ter-
rain á la réaction. 
Le nouveau pacte signé avcc le MFA 
consacre les pleins pouvoirs du 
"Conseil de la Révolution" et d'un 
président de la République issu des 
rangs de l'armee bourgeoise. La 
Constitution, présentée par le P.C.F. 
et le P.S. comme une " conquetc 
révolutionnaire", va dans le mcmc 
sens. 

Mais, ni leur participation au 6éme 
Gouvernement réactionnaire, ni leur 
appui aux exigences des militaires, 
ne suffisent plus á la bourgeoisie. 
Elle exige beaucoup plus. 

Dans les derniéres semaines, une 
nouvelle offensive ouvriére a cora -
meneé dans les usines. Les gréves 

ont secoué tous les pays. Les tra -
vailleurs ne sont pas préts á accep-
ter les augmentations incessantes 
des prix, le gel effectif des salaires, 
les attaques contre le controle ou -
vrier et contre toutes leurs conquétes, 
les bras croistls. Cerré vague de 
gréves, encoré éparpillées. a fait 
trembler la bourgeoisic. t.ette offen 
sive témoigne de la combativité 
intacte du mouvement ouvrier. Elle 
met directement en question tous les 
préparatifs de la réaction. La répres-
sion du gouvernement et du "Conseil ' 
de la Révolution" ne suffisent pas 
pour mettre á genoux les travailleurs. 
La bourgeoisie exige une collabora-
tion encoré plus ouverte du stalinis 
me et de la social -démocratie. 
Le 22 Mars devait commencer une 
gréve genérale dans le batiment. Le 
20, Cunhal est appelé par Costa 
Gómez. Le 21, le P.C.P. donne la 
consigne : pas de gréve... nulle part! 
C'est la "tréve électorale". Elle est 
devenue le centre de la campagne du 
P.C.P. aussi bien que du P.S. : les 
gréves "dé stabilisent" situation 

IL FAUT UN NOUVEAU PARTÍ REVOLUTIOI IL FAUT UN NOUVEAU PARTÍ REVOLUTIONNAIRE... 

Au centre de toutes les luttes que 
ménent les travailleurs se pose 
directement et d'une tacón immí-diate 
le probléme d'une nouvelle direction 
révo iitionnaire. 
La faiblesse de IVéme INTERNA
TIONALE dans les rangs du mouve -
ment ouvrier., c'est la cause directe 
de la forme éparpillíe, luute de pers-
pective, que pr.ennent lt-s luttes ou-
v rieres La construction du Parti 
ouvrier révolutionnaire. section efe 
la IVéme Internationale, s'inscrit 
comme élément décisif de la cen -
tralisation révolutionnaire de l'action 
des travailleurs pour barrer la route 
au fascisme et pour abattre l'Etat 
bourgeois 

Les ouvriers portugais ont fait l'ex--
périence de ¡ous les programmes et 
de tous les partis I.'actué lie crise 
du mouvement ouvrier et de toutes 
ses ortranisations en est la preuve 
Dans le parti socialiste. utilisé a 
toad r.i ' la direction réactionnaire 
de Soarés comme porte paro de 
tous les plans de la bourgeoisie et 
de l'impéria lisme., la crise est 
ouverte. La campagne pour un gou
vernement P.S. avet l'armée et sous 
la tutelle de Kissingcr et de la 
social démocratie europeenm n'est 
pas en mesure de l'enrayci. Les 
travailleurs socialistes la ressentent 
de plus en plus comme une manoeuvre 
de división du mouvement ouvrier. 

Dans l'appareil stalinien, une crise 
de caractére aussi explosif, se 
dessine. Cunhal est obligé d'aller 
jusqu'au boutdans le soutiená l'Etat 
bourgeois. Le "gouvernement de 
gauche" avec le P.S. et le M.F.A. 
qu'il propose., c'est une ¡Ilusión qui 
va biento't s'effondrer. La faillite du 
Front Populaire est irreversible. 
Cunhal veut ressucirer un cadavre 
enterré par la révolution Mais c'est 
au P.C. que revicii! -la tache essen 
tielle de paralyscr les bastions 
ouvriers devant l'armée putehiste. 
C'est la l'actuel contenu de l'allian -
ce "peuple MFA". C'est la que les 
ouvriers communistes directement 
confrontes aux luttes dans les usines 
ressentent aussi de plus en p!'" . 
Quant aux centristes leur faillite 
est totale et irreversible. I 'époque 
du centrisme "avec influence des 
masses" est définitivement révoluc. 
Des organisations comme le PRT., e 
MES, le FSP., ne sont plus que des 
fantomes. D'autres qui comme 
l'L'DP ont gardé une certaine implan-
tation ouvriére sont en pleinedéroute. 

Les organisations pablistes du S.U. 
(Secrétariat l'nifié) la L O et k- PRT 
n'y échappent pas. L'activité de la 
Ligue Ouvriére Révolutionnaire dans 
les derniéres semaines est déia au 
centre de leur crise. Face a la nou
velle poussée du prolétariat, ees 

politique;cIles servent la réaction? 
Toute gréve devient une provocation 
fasciste. La pólice charge les gré--
vistes, comme a Sanimar, chez Timex 
et partout. Leurs dirigeants officiels 
•fes condamnent. La trahison atteint 
les limites de l'imaginablc. 
Mais les choses ne sont pas fáciles 
pour la bourgeoisie.Pas plus que ses 
"lieutenants ouvriers". 

Malgré les efforts combines de la 
bourgeoisie et des appareils, les 
gréves se noursuivent. hlíes se dur -
cisseni. Elles annoncent une nouvi 1 k-
montee révolutionnaire du prolétariat 
liberé des illusions sur l'armée 
bourgeois» qui ont marque-oute une 
premiére é tapede la révolution. 

La révolution est menacéc. Mais elle 
n'est pas perdue. Le prolétariat" 
n'est point vaincu. L'approche di la 
révolution espagnole nourrit sa nou 
velle offensive. L'heure des affron 
tements décisifs est venue. 

organisations qui ont renoncé á con
querir sa direction accentuent leur 
cours droitier et se couchent devant 
les appareils. 

Pendant deux ans de révolution.. le 
S.U. a été incapable de proposer aux 
travailleurs portugais une poJitique 
et un parti. Face á la próclamation 
et a l'intervention de la section 
portugaise de la IVéme Internationa le
les pablistes accélérent les prepara • 
tifs de leur réunification. Tachc 
difficile pour des opportunistes en 
crise. II ne font que rrécipiter leur 
éclarement. Au rentre de leurs 
discussn-ns : "iiou1. ( ' ni ">' nt l'.S. 
dit le PRT, ou "Gouvernement P.C,-
P.S.", dit la L O . Ensemble ou 
separes, il s'agit toujours pour les 
centristes de charger les dirigeants 
traitres d'accomplir les taches du 
prolétariat révolutionnaire. Plus 
prets sont les ouvriers, moins le sont 
les centristes. Leur temps est passé. 

Dans les masses. ouvriéres, c'est 
l'heure de la IVéme Internationale. 

Tout le reste a fait déjá la preuve de 
sa trahison et de son impuissance. • 
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...CELUI DE LA IVéme INTERNATIONALE 

La Ligue Ouvriére Révolutionnaire 
lutte pour conquerir la direction du 
mouvement ouvrier. Cotnme le dit sa 
résolution de fondation : 

«c'est la le seul objectif qui peut 
juscifier la proclamation d'un 
nouveau parti. » 

Centralisant toutes les luttes ouvri-
éres autour de l'objectif du Gouverne-
ment ouvrier et paysan, la Ligue 
Ouvriére Révolutionnaire combat la 
collaboration de classes . Elle dénon-
ce sans equivoque le 6éme Gouver-
nement comme l'ennemi des travail-
leurs et l'anti-chambre du fascisme, 
et appelle les travailleurs et la jeu-
nesse á en finir avec lui sans plus 
attendre. 

Dans ce sens, la L.O.R. combat pour 
le développement et la centralisation 
des organes indépendants de la clas-
se ouvriére : les commissions des 
travailleurs, au travers de la lutte 
pour imposer le controle ouvrier sur 
la producción -lutté- qui concentre 
l'ensemble des revendications des 
masses travailleuses- ec de l'organi-
sation de l'auto-défense ouvriére 
dans les usines et syndicats, afin de 
préparer le prolécariar á l'affronte-
ment imminent avec l'Etat capitalis-
te. Tel est le sens du mot d'ordre 
central de la L.O.R. : Congrés nacio
nal des Commissions des Travail
leurs. 

C'est dans ce sens et pour renforcer 
cette lutte, que la L.O.R. a engagé 
-sans pouvoir se présenter aüx élec-
cions- la campagne pour une candida-
Cure ouvriére unicaire sur la base de 
la rupture de tous les accords avec 
la bourgeoisie ec l'impérialisme, ec 
de l'impulsion de cecte bacaille, pour 
le Gouvernemenc Ouvrier. 
A la différence des centristes ec 
concre eux,qui derriére la bourgeoisie 
et les appareils, centenc d' enfermer 
la revolución porcugaise dans un 
cadre nacional, la L.O.R. aborde la 
lucce pour le Gouvernemenc Ouvrier á 
Lisbonne comme une composanre du 
combac de la IVéme Internationale 
pour préparer, déclencherec se meceré 
á la céce de la revolución européenne 
organisanc aujourd'hui l'explosion 
révolucionnaire en Espagne. 

Les campagnes incernacionales qui 
préparent la Conférenire Ouvriére 
Mondiale de Barcelone contre la "Co-
existence pacifique" et pour les 

Etats-Unis Sociiüstes d'Europe, 
donnent touc son concenu a cecee 
lucce. Le combac concre le 6éme Gou-
vernement réactionnaire et la menace 
du fascisme est uneillusion en dehors 
du combat pratique pour rompre l ' iso-
lement de la révolution portugaiseau 
travers de la jonction révolutionnaire 
avec les travailleurs espagnols. 
C'est dans ce sens que la L.O.R. a 
lutté, encoré avec d'énormes diffi-
cultés, faiblesses et inexpériences, 
pour déclencher des débrayages á la 
Lisnave le 6 Avril, afin de soutenir 
l'offensivedu P.O.R. d'Espagne pour 
organiser la Gréve Genérale en Espa
gne. Cette campagne bien qu'elle 
n'ait pas atteint ses objectifs, a ren-
contré un echo important parmi les 
travailleurs et les jeunes, ec s'esc 
heurcée á l'opposition formelle des 
dirigeants syndicaux staliniens. 
Enrichie par l'expérience de ce com
bat, la L.O.R. poursuivra cette cam
pagne pour organiser des débrayages 
le 4 Mai, jour dans lequel le PORE 
relance ses forces pour déclencher 
la gréve genérale en Espagne. Liant 
cette campagne á la lutte concrete 
des ouvriers contre les attaques du 
Gouvernement, la L.O.R. lui donnera 
ainsi la perspective politique d'en -
semble qui permetera de cencraliser 
ecd'unifier lesaccions de l'ensemble 
des travailleurs concre l'Etac capita-
lisce. L'accion du 4 Mai ec sa pour-
suice, seront la base sur laquelle se 
liendra, dans les premieres semaines 
de Mai, une renconcre enere des jeu
nes travailleurs de la Lisnave et des 
jeunes métallos espagnols pour ren
forcer l 'LR.J. 

En meme temps, et renforcant cette 
campagne décisive, a commencé 
aussi la lutee pour soucenir la cam
pagne concre la répression stalinien-
ne dans les pays de l'Europe de 
l 'Est et en U.R.S.S. 
C'est par ce biais que la L.O.R. 
apparait deja aux yeux des travail
leurs et de la jeunesse comme le 
parti de l'Internationale. 
Et cela, au moment oü les affronte-
ments décisifs vont commencer et, 
plus que jamáis, l'avant-garde ou
vriére recherche une nouvelle direc
tion révolutionnaire face á la faillite 
de tous les partís. 
Les premiers résultats de l'activicé 
de la L.O.R. sonc encourageanes. Des 
centaines de journaux vendus, not» m-
ment parmi les travailleurs de la 
Lisnave, des premiers résultats dans 

l'implantation á l 'usine, un enorme 
impact politique parmi les ouvriers 
et les jeunes, et surtout parmi les 
militants des organisations pablistes. 
Mais ce ne sont que les premiers pas 

Le combat pour conquerir la direction 
des Commissions des Travailleurs, 
et, en premier lieu de celles de la 
Lisnave et des grandes usines de la 
ceinture industrielle de Lisbonne, 
reste la ta"che de la L.O.R. 

Le moyen en est la construction de 
l'organisation de la jeunesse ouvri
ére. 

En fairel'organisation de ees milliers 
de jeunes travailleurs qui cherchent 
une nouvelle direction révolutionnai
re, tel est le combat décisif. II est 
la condition pour regrouper dans les 
rangs de l'Internationale les mili
tants révolutionnaires et les ouvriers 
communistes et socialistes qui doi-
ventfaire de la Ligue Ouvriére Révo
lutionnaire, le nouveau parti diri-
geant du prolétariat portugais. Telle 
est l'ampleur des taches qui se 
posent devant la jeune section de la 
IVéme Internationale. 
Sa determinación révolutionnaire en 
seni á 'a hauteur-

20-4 Gérard LAFFONTl 
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Page 10. LA QUATRIEME INTERNATIONALE 

INTERVIEW D'ANDREU SOL, DIRIGEANT DU 
PARTÍ OUVRIER REVOLUTIONNAIRE ÜESPAGNE 

SECTION DE LA IV£ INTERNATIONALE 

La IV eme Int. : 
Peux<u nous décrire la situation politique actuelle en 
Espagne ? 

A.S. : 
Elle se caractérise fondamentalement par la persistance 
des gréves dans les différentes localités, et par la per
sistance des comités de gréve élus par les ouvriers pour 
continuer le combat et préparer l'affrontement avec la 
bourgeoisie, avec le franquisme. Les ouvriers espagnols 
ont conscience que le gouvernement de Juan Carlos ne 
peut pas continuer á exister et il y a une situation con-
tradictoire : existence de comités de delegues ouvriers 
élus, politique du PC et du PS qui divisent la classe 
ouvriére á Barcelone, Madrid et Bilbip pour éviter l'af
frontement avec la bourgeoisie, gréves tres violentes 
d'usines á l'échelle nationale : Compagnie-de téléphone, 
ROCA (fabrique de radiateurs). Mais les grandes usines 
ne sont pas encoré engagées entiérement dans la gréve. 
Le probléme du Parti se pose quotidiennement á beaucoup 
d'ouvriers qui cherchent une alternative a la trahison des 
dirigeants du PC et du PS. Dans tous les partis, groupes 
et organisations, il y a une crise qui les traverse et les 
divise en plusieurs fractions droitiéres, proches de la 
bourgeoisie, de "gauche" ou ceux qui veulent garder une 
orientation hesitante entre la bourgeoisie et la classe 
ouvriére. 

Dans cette situation de préparation de la révolution, quelle 
est la place que donnent les ouvriers a la révolution espagnole 
dans le développement des luttes onvrieres en Sirope, en 
particulier vis-á-vis de la révolution an Portugal et de la 
situation en France ? 

/Y .o . '. 

La "coordination démocratique" a été mise en place 
aprés les événements de Victoria oü il est devenu clair 
pour tout le monde que la dictature va tomber. lis ont .eu 
peur que cette chute arrive dans la "división". lis ont 
donné un cadre á la bourgeoisie pour poursuivre sa domi-
nation et i ls ont méme changé leurs positions politiques 
sur la "rupture" : i ls parlent de "rupture" córame un pacte 
avec les ministres franquistes pour former un gouverne
ment de front populaire, en proposant la continuation du 
franquisme, le terme de rupture étant pour eux simplement 
une formulation traditionnelle de la "gauche" qui assure 
en faitla continuité. C'est la garantie pour l'armée d'amé-
liorer son armement face á la classe ouvriére. C'est la 
garantie á l'appareil policier de rester en place, aux 
institutions franquistes de ne pas étre balayées, y com
pás sur la question syndicale : i ls donnent l'assurance 
aux bureaucrates fascistes du syndicat vertical qu'ils 
trouyeront leur place dans le syndicat "démocratisé". 
Depuis Victoria, il y a eu la venue de la plus importante 
partie de l'opposition démocrate chrétienne de Ruiz 
Giménez et Gil Robles qui sont le pont entre "l'opposi
tion traditionnelle". et les bureaucrates du franquisme. 
Tous les partis "ouvriers" et les syndicats sont dans la 
coordination, sauf la CNT, Les pablistes et nous-mémes. 
Les pablistes sont traversés par des courants importants 
qui poussent vers la coordination. Par exemple toute 
l'organisation de la L.C. á Madrid est dans une fraction 
qui propose le mot d'ordre de "République". 

LalVémelnt. : 
EtlaposiüonduPOUM? 

A.S. : 
Les ouvriers des grandes usines ont conscience de la 
crise de la bourgeoisie á l'échelle de l'Europe et de 
l'approche de la révolution. C'est une position tres claire. 
La mobilisation en Europe lors de l'assassinat des cinq 
militantspar le franquisme donnent aux ouvriers espagnols 
l'importance qu'á leur propre mobilisation. C'est un 
phénoméne dialectique des relations entre la révolution 
européenne et la classe ouvriére d'Espagne. 

La IV eme Int. : 
Plus la révolution approcne avec la mobilisation accme des 
masses travaiUeuses, plns les partis "traditionnels" ÍPC, PS) 
tentent de se regrouper avec la bourgeoisie nationale pour 
mettre en place le dernier moyen de freiner la mobilisation des 
ouvriers et les entrainer vers l'impasse et la démoralisation. 
Cest la signification de la mise en place de la "coordination 
démocratique". Ce regroupement réunit-il la majorité des orga -
nisations onvrieres et bonrgeoises, et qnelles: sont celles qui 
restest en dehors ? 

A.S. : 
C'est tres peu clair. II y a beaucoup de fractions qui 
s'appellent toutes POUM. II y a des dirigeants qui disent 
qu'ils vont rentrer dans la "convergence socialiste" et 
dans toutes les "coordinations démocratique0" du PC -• 
Catalogne et au niveau national. La "conr w nce se -i» -
liste" est un regroupement de professeurs* ¿n^ellectut.' s 
et paysans de Catalogne, ex^nilitants du PüÜM, du MSC 
catalán. C'est un regroupement á caractére X>\ rgeois 
droitier plus qu'ouvrier qui veut lui donner le POUM. 

LalVémelnt. : 
il y a done une délimitation de plns en plns nette entre les 
partisans de la continuité dn franquisme et notre section 
espagnole. 

A.S. : 
La délimitation n'est plus simplement politique, mais 
aussi physique. Depuis la reconstruction de la IVéme 



^r 
INTERNATIONALE, le PORE lutte pour organiser et 
centraliser les delegues ouvriers, pour déclencher la 
gréve genérale pour abattre la dictature et commencer la 
révolution. Dans les assemblées ouvriéres, chaqué fois 
que nos militants essaient de prendre la parole, ils sont 
agressés par l'appareil du PC. Cesat taques sont dirigées 
uniquement contre nos camarades. Toute la bourgeoisie 
méne Une campagne pour tenter de cacher le PORE, la 
répression contre nos camandes arré"tés, en disant que 
notre parti étaif dissous, qu'il n'est pas un parti ouvrier 
e t c . . Depuis, il y a eu les attaques physiques car le 
PORE lutte pour la centralisation a l'échelle nationale 
des comités de gréves. Les pablistes, le Parti du travail, 
le PC, veulent donner aux delegues ouvriers élus pour 
mener la lutte, le caractére de delegues syndicaux pour 
éviter l'affrontement direct des travailleurs avec le fran-
quisme en manoeuvrant pour cacher l'aspect politique de 
la lutte des travailleurs. 

La IVeme Int. : 
La question sindícale, justement, comment se pose 4-elle 
actuellement ? 

A.S. : 
En Espagne, il y a une forte tradition syndicale. Des 
millions d'ouvriers veulent lutter et leur premiére inten-
tion est de s'organiser dans un front syndical, beaucoup 
plus que áatfts' un parti, car ils ont eu des expériences 
tres" mauvaises des partis existants. II ya. différents 
syndicats qui tentent cte diviser la classe ouvriére contre 
la céntrale syndicale unique, pour arriver á un accord 
avec le syndicat fasciste aussi - i ls tentent d'éviter la 
lutte politique pour la lutte syndicale, car méme pour 
développer ce combat et former ce syndicat, il faut élimi -
miner la dictature franquiste et commencer la r€volution. 
Nous pensons que ce seront les comités de delegues 
ouvriers, avec un congrés, qui peuvent donner une solu-
tion claire au probléme svndical. 

La IVéme Int. : 
Le PCE a participé aux dernieres "élections" au syndicat 
fasciste.Quelle est sa position devant les occupations des 
locaux de la CNS par les ouvriers en gréves ? 

A.S. : 
II parle "¿bccupation". C'est un mot qu'il a choisi pour 
dévier les ouvriers de la véritable occupation que nous 
proposons, car ils posent l'occupation córame le rempla-
cement des bureaucrates fascistes par des militants 
ouvriers. Ils pensent fairé une inter-syndicale á la por-
tugaise.Beaucoup de responsables locaux de la CNS sont 
militants du PC et d'ailleurs ce sont eux qui ménent les 
attaques contre nous. 

La IVéme Int. : 
• Ces attaques des staliniens contre nos militants doivent poser 
d'une maniere vivante la nécessité de la campagne que nous 
menons pour la constitution du Comité Ouvrier International 
contrela répression en URSS et en Europe de l'Est. En Es
pagne, oii en sommes -nous sur ce plan ? 

A.S. : 
L'affrontement physique entre le PC et le PORE concen
tre le probléme de savoir quels partis seront décisifs 
dans le combat. La lutte pour le COI est tres important 
pourles militants du PC. II y a des militants du PC de 
Tarrassa et de Sabadell, et des JC qui sont d'accord et 
qui nous rejoignent dans cette lutte. II y a aussi mainte-
nant des dirigeants pu militants du PC et des JC de Bar-

LA QÜATRIEME INTERNATIONALE. P a g e 11 
celone (Université) qui sont d'accord et qui veulent ame-
ner avec eux d'autres militants pour se préserver de la 
réaction de l'appareil. II j a la mise en place de groupes 
locaux qui préparent la constitution du Comité d'Espagne 
du COI le 25 Avril. 11 y a aussi des ouvriers des grandes 
usines SEAT, HISPANO-OLIVETTI, MAQUINISTA qui 
sont avec nous dans cette bataille. 

La IVéme Int. : 
Et les pablistes ? 

S.A. : 
lis ont publié l'irtterview de Pliouchtch avec une intro-
duction genérale, mais sans mener de bataille concrete 
contre la répression en URSS, méme quand il y a une of-
fensivede la bourgeoisie avec Soljenitsyne qui est passé 
2 ou 3 fois á la televisión et dans tous les journaux du 
pays, menant une campagne en faveur de la dictature et 
contre le socialisme et le communisme. Tous les ouvriers 
espagnols sont rrés préoccupés de ce qui se passe en 
URSS. Ils sont conscients du lien qu'il y a entre cette 
bataille et la lutte contre la dictature fasciste en Espagne. 

La IVéme Int. : 
Les Jeunesses Révolntionnaires d'Espagne sont bien sur, aux 
avant postes de toute notre lutte d'une maniere organisée et 
autonome ? 

S.A. : 
Oui, les J.R.E. portent le combat directement p a r l a 
préparatoires á leur second congrés, congrés de la révo
lution qui doit regrouperla jeunesse révolutionnaire d 'Es 
pagne,ivec l'objectif de 5.000 militants. Ce sera une 
éiape tres importante dans la préparation du congrés de 
l'IRJ, car l'IRJ doit apparaitre comme l'organisation 
internationale de la jeunesse qui< appuie le combat de la 
IVéme Internationale. ''—*" 
La- préparation de ce congrés est une préparatipn ouverte 
dans les lycées, facultes,*usinas et quartiers, en réunis-
sant les jeunes dans chaqué action, en les ¿ppelant á 
rejoindre l'armée de la révolution qué sont les J.R.E. 

La IVéme Int. : 
Le PORE vient de lancer au debut du mois de Mars la sortie 
hebdómada!re de son organe central "IA AURORA". En méme 
temps, un grand effort est fait par élargir la diffusion bi -men -
suelle de "LA QÜATRIEME INTERNATIONALE*. Quels 
problémes cela pose * i l ? 

A.S. : 
11 y a un changement complet du PORE avec la classe 
ouvriére qui se prepare a la révolution, par le change -
ment de la périodicité de sa presse. LA AURORA heb-
domadaire et la QÜATRIEME INTERNATIONALE bimen -
suelle sont accueillis avec une tres bonne impression 
par les ouvriers. 11 yavait seulement, le PCE et le PTE, 
tous les deux avec t'aide financiére de la bourgeoisie, 
qui pouvaient sortir un hebdomadaire. Nous sommes la 
3éme organisation qui a un organe hebdomadaire. Pour la 
QÜATRIEME INTERNATIONALE, c'est un autre problé
me en ce»qui -concerne' la cpmpréhension des ouvriers 
d'un organ% internationaj. 11 y a ; tres peu de tradition en 
Espagne;*dáiis*¿e djina-S^ Mais;.ils voient parfaitement 
une avance de notre parti avec notre organe international. 
Nous publions aussi réguliérement une douzaine d'orga-
nes locaux ou d'usines, et la bataille est menee pour 
qu'ils soient des compléments á LA AURORA et á la 
QÜATRIEME INTERNATIONALE et non pas des substi
tuís. 

Interview réaíisée debut Avril 1976 par V.San MUROl 
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