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Notre rapport politique devra inévitablement fa ire , come toujours, le bllan de notre acti vi té entre deux 
sessions du C .E . I . , done voir oti nous en sonmes, olí nous nous sltuons par rapport aux taches que nous nous sonmes fixés 
au dernier C E . I , et plus concrétement, par rapport au plan tactlque que nous avons adopté et qul doit gulder notre 
activité pour la pérlode allant jusqu'au deuxiéme congrés de la LIRQI,fixait autour de Paques 1975. 

Nous disons done bien que ce plan tactlque doit guider notre activité et non í t re conprls comme quelque 
chose de sacro-saint, comme un docuntent qul determine notre tache d'une facón flgée. Dans ce sens done, notre activité 
doit I t re analysée également et avant tout par rapport a la situation m§ne de la lutte des classes, autrement d i t , oti 
nous nous trouvons par rapport a la situation ds cette lutte des classes et par rapport aux axes f ixés, c'est a diré 
connent contrétement la LIRQI a avancé dans la préparation de la IVéme Conférence Internationale ouverte pour recons
truiré la IVéme Internationale. 

Une fois de plus, nous devons affirmer qu'aucun événement intervenu sur 1'arene intern- tionae n'a changé 
fondamentalement le rapport de forcé entre la classe ouvriere et la bourgeoisle et que par conséquent, notre stratégfe 
de reconstruction de la IVéme Internationale we^mbmiabnBtáijImxtoxxoot^^ reste 
celle que nous nous sommes fixés dans la résolution du 1er Congres de la LIRQI. I I est Intéressant, et inportant 
d'ailleurs de répéter cette afflrmatlon y eomprls les tenes de notre résolution, ne seralt-ce que pour les nouveaux 
militants qui depuis, et dans un processus continu rejolgnant les rangs de la LIRQI, aats aussi pour certains militants 
qui ont toujours tendance, face aux événements, de prendre les accélérations des rythaes et mine certains changements 
locaux, pour un changement du rapport des torces oti, du molns, pour une "nouvelle situation" nous otbligeant d'élaborer 
une nouvelle stratégie. 

Nous affirmons qu'aucun évenenent n'est intervenu signifiant un changement du rapport des torces, et que 
la ligne traces par le congrés et les différentes sessions du C E . I . est valable et doit nous condulre jusqu'a la 
i Vene Conférence Internationale ouverte. 

Par contre, nous constatons que cette accélératlon du rythne de la lutte des classes, tel le que nous 
1'avons déter m ne't a notre sssslon de ju l l l e t 1974 a encoré augmenté au, cours de cette derniére période quVi TIe s'est 
acerva l'échelle Internationale ce qui est apparu tout partlculiérenent en I t a l i a , en France, au Portugal et en 
Espagne, et aussi dans les pays de 1'Est oti d'une part le mouvenent de gréve s'accentue partículiérenent en Pologne 
oú la répression, allant de paire, prend une nouvelle aapleur surtout en Hongrie et en Yougoslavle. 

Au Portugal, la montee revolutionnaire qul dam son ensenóle déborde de loin les cadres de la direction 
trattre du PCP, a provoqué innédlatenent la mobilisation des torces organisée de la bourgeoisle sous la forme d'un congrés 
extraordinaire du MFA, ayant pour but de se consolidar, de se renforcer et avant tout de renforcer le controle direct par 
la MFA, sur le gouvernenent. La bourgeoisle ne se trompe pas. Elle comprend tres bien que le fond de la conflance qu'ac-
cordent encoré aujourd'hul les travailleurs portugals a la direction du PCP, c'eet leur (Ilusión de croire que le PCP 
veut rééllement instaurar le socialisme au Pprtugal. Elle comprenjque cette conflance ne représente aucune assurance que 
les travail leurs, au moment opportun, n'iront pas plus loin pour réallser leurs profondes asplrations, . dans tous lee 
cas, qu' i ls seront dotes de la direction revolutionnaire nécessalre pour les amener a cette tache hlstorique. D'ailleurs, 
la direction du PCP non plus n'a pas d'l l lusion a ce sujet et nene une lutte comnune avec la MFA contre ceux qu' i ls 
appelent les "gauchlstes". A noter que la bourgeoisle Internationale s'organlse dejé pour venir en aide a la contre-
révolution au Portugal, comme le demontre le récent changement de l'ambaesadeur américaln au Portugal, dicté directement 
par la CÍA. 

Notr- in'e'-ention, a cette étape, dans la lutte des classes au Portugal s'est rédulte jusqu'a présent a une 
prospection des pos3 , K '1ltM d'implantatlon de la LIRQI dans ce pays. Nous avons constaté, une fots de plus, la peur de 
touíes les direct i ons censistas et opportunistes devant l'apparltlon de la LIRQI sur "leur" terrain..Ce qui ne peut que 
renforcer notr» r-onvletlon et notre decisión de nous implantar, entre autre , au Portugal, d 'of fr i r é la classe ouvriere 
po"tugaise la perspecilve de la solution de leurs problemas natlonaux dans le cadre de la lutte pour la reconstruction 
de la IVeme Internationale, Le C E . I , devra charger le S . l . d'élaborer dans l'lmmédiat un plan tactique de construction 
de la 3?ction poiugaise de la LIRQI, en chargeant de cette tSche en partlculier le POR d'Espagne. 

En íspagne la situation devient de plus en plus algue. Devant l'échec total de la bourgeoisie de repIStrer 
le re'gime par une certaine'llbéralisationí'échee qul se soldé par un renforcement apparent, (du moins dans les rangs des 
cercles dirigeants) de l 'a i le "dure" de la bourgeoisle, \»4uinfa)áüoaMiktowiáM 
oróte, la junte démocratique dirigeepar le PCE essaie encoré de faire recular la chute du franquisme par peur d'Stre 
de'bordé?. des l ' e n t ' M íruptive de la classe ouvrférsur la seéne politique, par la montee revoluti onnai re de la classe 
ouvriere. Consiente avec la résolution du congrés du POR, la direction de notre section espagnole a appelé la classe 
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• w f M b t y t í i v A o m de la LIRQI, a déclencher la gréve géne'rale pour acce'lérer la chute du régime fasciste de Franco et pour 
transformar cette chute en debut de la révolution. Les conditions objectives étant indiscutablement mflres pour faire 
démarrer la greve genérale avant la fin d'octobre. Nous estimions que les conditions subjectives, el les aussi, étaient 
mOres, sans compter avec le recul du PCE quant a l'échéance de la proelamation du gouvié'rnement de Veconciliation nationale". 
La greve genérale n'a pas éclaté en Espagne, et le mois d'octobre est terminé. Alors, 'échec ? Certains camarades 1'ont in
terpreté ainsi. D'ailleurs, au cours des discussions, disons assez supérficielles dans!tía section frangaise, céítains mili-
tants, jusque parmi les dirigeants ont consideré, bien avant la fin d'octobre encoré que ce mot d'ordre avait un caractére 
ultra-gauchiste, donc:sectaire. Nous pourrions, et il s'avére indispensable, rep/findreudevant l'ensemble des membres-<J8.,la 
LIRQI tout le combat mené au congres du POR pour aboutir aux textes (-résolutions st pla-^e-forme de, ¡combat) adoptes- par \e 
congres. Cependant, ees textes, non .seulement ont été discutes mais escore approuvés iantt parles vnembres.du C.E.I.- et ,, 
par les militants de la base. Mais ce qui a squlevé á nouveau cette discussion, c'estj.e, mot •d'pdre ,de la greve genérala . 
avec comme échéance la fin d'octobre. Autrement dit, la mise en pratique de la résolution adoptes au niveau théorique, , 
intellectuel, car ce mot d'odre est la conséquence conséquente de la résolution et de la plate-forme de combat. Une fois 

de plus, nous nous trouvons devant ce probléme fundamental de la'liaisdh complete entre'la thé'orie et la pratique, si dif-
ficile á réaliser en general, et en párticulier daris le cadre de's habitudes héri tees de í'OCI. Satis insister et' sati'i en-
trer dans les détails*de la tactique appliquée par lé POR - uiírapport párticulier étant consacré S ce{te question - nous 
devons approuver la campagne pour la gréve genérale lancee par le POR au nom de la LIRQT, romm'e conforme a la ligne poli — 
tique genérale adoptéé au conrrés du POR et approuvée par la directiori Internationale, 'ti'abord par l'intermédiai're de la dé-

légation au congres et ensuite par le C E . I , 
'• R'i . ii .M. • •. ' ;• 

Par contre nous devons attirer l'attentj.qn sur les problémes de cette ].¡aispnientre la théorie et 1 a pratique;, 

probléme qui lui resta ouvert et qui concerne l'ensemble de la Ligue et non seulement l'une de nos sections. Ce probléme a 

apparu en Espagne sous la forme suivante : - malqré toute la discussion et 1'accord théorique dans l'organisation sur la 

question du syndicalisme.qiii, -u Hetteéfeoce sirtlíre t ' nMi !drrd lsr'lran'iis de'rs')';'cpc:'ti et< e, dans les syndicats et 

également dans notre parti en ; •! . '' . „,, i/úvli«aii i» place du'paro • ous ees organes. Des camarades 

proposenté creer des "commiSbi ¡,s ,j. ¡\res': com,ce une sorte d'anti-chambre du parti pc/ur y p'uiser ensuite les meilleurs 

militants pour le parti. De mime les camarades yougoslaves proposent une assemblée lar.ge, ouverte aux sympathisants, pour 

le recrutement de militants, ceci au lieu et a la place du travail systématique de recn^ement conformément á la méthode¡ 

clarifiée et approuvée, par la derniere session du CEI : intervenir - organiser- recrute¡r. 

Ces problémes apparaisset surtout la ou les sections ont une activité directe d'intervention, et pour cette raí-

son ils ne sont nullement absents dans la section frangaise. 1 * 

Bien qu'a travers toutes nos prises de position concernant les priorités nóus ayons toujours accordé une prioriré 

accentuée a la section frangaise comme cié a l'étape actuelle de la reconstruction de 1 a!j IVeme Internationale, la derniere 

session du CEI est al lee plus loin encoré. En effet, face a la situation alarmante de la section frangaise, le CEI avait 

decide que le S.l. pre'nne en charge complétement la directiori de la section frangaise.'C'est ainsi qu'avait été cree la * 

direction restreinte, composée presqu'entiérement de membres du C.E.I. Mais malgré cela,' il s'avérait encoré difficile de 

fair*e avancer efficacement le travail. En mSme temps, nous avons du décharger pour un temps le camarade C Membre de la ' 

direction de la sectioVí frangaise pour lui permettre de préparer son examen, ce qui nous a amené a détacher le camarade B. 

encoré a cette direction avec pour ttche directe de diriger la región parisienne. On péút diré que toutes les réunions dü 

S.l. ont consacré une partie de leurs travaux aux problémes de la section frangaise, cárMil fallait réaliser pleinement les 

les décisions du CE.I1, dans ce domaine, a savoir diriger en tant que S.l. le travail déla frartion LIRQI de l'OCl. Le bilan 

tiréa la derniere reunión du secrétariat élargi de la section frangaise permet d'affirmer qu'un grand pas a été accompli 

vers l'objectif fixé, a savoir former une direction dans le combat pour la Conférence nationale de la fraction LIRQI qui se 

tiendra fin novembre. Cette reunión a affirmé : premiérement, que la tenue de cette Conférence est absolument réaliste et 

que l'objectif principal (la formation d'une direction nationale) est en train de s'accgmplir de sorte qu'il sera possible 

á cette conférence d'élirs le Comité Central capable d'amener la fraction LIRQI de l'8C|.,a l'étape suivante et décisive de 

son développement ^u. ,„t le Congrés Trotskyste Extraordinaire de 1 :0CL, congrés qui de,v,rait aboutir a la proclamation de 

la section frangaise de la LIRQI ceci dans le cadre méme de la préparation de la IVéme (¡pnférence Internationale ouverte. 

Cependant, nombreux ¿ont encoré les problémes qui se posent i la direction de la section frangaise pour jnstifier de la 

tenue de ce congrés. II taut placer au centre mSme de ees problémes la diffusion de notrft presse. II est impensable d'aller 

m§me a la Conférence Nationale de la fraction avec un bilan qui aecuse une trentaine de Bulletin de la section frangaise 

vendues en France, ce qui signifie environ un 3/4 de Bulletin par membre de la fractioni";Sans parler de lMmpoHance capi-

tale, comme objectif pour cette Conférence nationale, de la parution régtlliére du Bulletin de la section. 

A cette reunión du secrétariat élargi, nous avons analysé les problémes qui.representen! un +^eín au développe

ment de la fraction etqu'on peut résumer en trois points. 

Prem;*srement, la sous-estimation de nos torces et, surtout, de l'espoir due ¡fes a présent met en nous un certain 

nombre appréciable de militants ouvriers. Cette sous-estimation s'exprime par la peur de se présenter devant la classe ouvriere 



dans la pratique de nos interventions et d'affronter les staliniens. 

Deuxiémement, le sectarisme envers la jeunesse qui s'exprime par l'hésitation d'intégrer les jeunes ouvriers 

ou lycéens, mais aussi par cette fausse conception de ce que signifie la dispersión ou la concentration de nos torces. 

En effet, les camarades confondent souvent les notions de dispersión politique et dispersión géographique, la premiére se 

résumant par un activisme et la deuxieme par 1'implantation sur une échelle large, autrement dit, par la construction du 

parti. 

Troisiémement, les proLlémes du syndicalisme s'exprimant par une grande confusión. Les camarades confondent 

ees deux notions : etre le meilleur syndicaliste dans le parti ou étre le meilleur constructeur du parti dans le syndicat. 

Le C E . I, devra consacrerá ce probleme un point de l'ordre du jour a 1'une de ses prochaines sessions. Car si ce probléme 

repre'sente un frein dans certains cas concrets du développement de la section frangaise, il ne se pose par moins dans les 

rangs de la section espagnole aussi. 

Depuis la derniére reunión du secrétariat e'largi, un autre proolame a surgí, non moins grave, et qui concerne 

1 'applícatión du centrfi'isme démocratique. Autrement dit, qui concern'!' la nature meme du parti que nous construisons. 

Certains camarades se meítent au-dessus du parti, de ses organes, ce qui revient' au fait a ne pasreconnaítre la direction 

du parti. La direction de la section frangaise devra s'occuper rapidemeni er ü'une fagon centralisée de régler ce probleme. 

La préparation du congrés trotskyste Extraordianire de l'OCI.. iaris la mesure oü nous précisons qu'il s'git 

d'un congrés de l'OCI, deja ouverte. dans les rangs de l'OCI. II faut reconnaTtre que dans toute cette année écoulée nous 

n'étions pas capables de mettre sur pied une fraction importante dans l'OCI, nous garantissent de pourvoir mener l'attaque 

de fond pour arracher aux Lambert-Just qui par rapport á nous se caracterice par une longue et solide expe'rience a su 

mettre a profit notre faiblesse pour dresser un ve'ritable mur de défensp coritre nous. II est vrai que pour ce faire cette 

direction a dfl s'enfoncer de plus en plus dansla voire de la trahison de la classe ouvriére, ce qui nous permettra demieux 

la dénoncer comme anti-trotskyste a détruire. La peur du "spectre" rae me Je ia LIRQI les a amené a jouer a l'autruche 

voulant cacher devnt leurs militants l'existence meme de la Ligue jusqu'a leur interdire la lecture de nos publications 

et la discussion avec nous, Cette neme peur, une fois de plus, nous rassure dans notre conviction du danger re'el que nous 

représentons oqur¡cette direction traítre, et par la mshe nous indique la voie a suivre pour la détruire. Malgré toute la 

difficulté que nous disons non seulement qu'il faut se construiré, que la construction de la section frangaise est un 

objectif-clé dans notre stratégie globale, mais nous affirmons encoré que nos possibilités dans ce sens sont immenses. 

Mais il s'agit de clarifier jusqu'au bout les méthodes de notre combal. II s'agit aujourd'hui de gagner les militants les 

plus avances de la classe ouvriére en affrontnnt directement, dans IMntervention quotidienne le PCF et tous ses sous-

produits - pablistes, sociaux-de'mocrates et autres confusionnistes - dans le combat pour détruire la direction actuelle 

de l'OCI. Nous devons insister sur le fait que ce combat doit etre orienté en premier lieu vers la jeunesce. 

Ouant a 1 Mntervention vers l'OCI, notre tache est d'approfondir et de précipiter la cr se suscitée par les 

contradictions internes de l'OCI entre l'aspiration des militants et la politique de la direction. Elle consiste a susciter, 

a provoquer des tendances, des regroupements, des fractions autour du mot d'urdre du Congrés trotskyste Extraordinaire de 

l'OCI, en premier lieu par notre presse et nos actions en visant a associer a ees actions et campagnes ees tendances, etc ., 

allant jusque et y compris les contaets direets avec certains cadres ou neme dirigeants. 
, - nous changeons le rappct entre les-—>. 

C'est ainsi qu'en France, dans le cadre de 1'orientation genérale de la L IRQ ly membres de l'OCI et la LIRQI, 

en démontrant que c'est nous qui continuons les traditions de la lutte menee durant vingt ans par l'OCI contre le pablisme 

et le PCF, en démon'rant que c'est nous qui sommes l'héritier de ce passé de l'OCI et de ses acquis, en un mot, en démon

trant que nous continuons la lutte menee par l'OCI jusque 1972 pour b reconsVuc-tion de la IVéme Internationale. Ce n'est 

que cette démonstration devant les membres de l'OCI qui pourra les décider a íranchir ce pas décisif et qui s'exprimera par 

leur adhesión a la préparation, par nous, du Congrés Trotskyste ExtraordinairW de l'OC!. 

II es1 id- que dans la mesure ou nous saurons réagir correctement a la situation explosive actuelle en France, 
les possibilités d ne implantation importante dans la classe ouvriére s'accroftront d'une fagon non linéaire. II est 

nácessa.re pour ceiá qu'a tout moment nous soyons capables de placer les événements, tant en France qu'en Espagne, dans le 

cadre d? la lutt° :;> , classes a l'échelle internationale. II est nécessaire, et indispensable pour l'élaboration de notre 

tactique; a chaqué ¡rwient de la lutte, de saisir que paralléllement et comme conséquence de l'accélération de la lutte des 

classer, s'approche Téchéance de l'affrontement et s'accélére aussi et done le processus de l'alliance entre la bourgeoisie 

et ia bureaucratie stalinienne du Kremlin. C'est dans ce cadre qu'il faut placer les préparatifs de la conférence interna-

t'ona'e des PC, aver la visite de Carrillo a Moscou, afín de plier complétement ce dernisr aux exigences du Kremlin, c'est 

dans ce cadre qu il raut situer, comme action paralléle, la rencontre Brejnev-Ford, et c'est encoré dans ce cadre qu'il faut 

voir la meiace irrnoncée par les différents représentants du gouvernement Giscard a l'adresse du mouvement ouvrier de France, 

c*6c" enfin daní ce catire que s'accentue la répression contre les militants ouvriers en Espagne (d'ailleurs, pas contre tous 

,., _,.:„..if,...4.3 .-.--:-• e| |9 renforcement du pouvoir du MFA (mouvement des "torces armées) au Portugal avec 1'approbation et 

ia ccllab rái x i du PCP. 

f*j con.v;:; de l'OC! .. nécessite le renforcement sensible de notre intervention dans la crise deja otiverte 
l ) représente cette défense de la direction Lambert-Just contre nous, nous disons que ... .••/•• 
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Quand nous disons qu'il faut engager toute la LIRQI dans le combat pour mettre sur pied la section frangaise 
ce qui signifie aussi et surtout la destruction de la direction Lambert-Just, nous ne pouvons dissocier le combat pour 

gagner l'OMR du Chili et d'ouvrir ain'sila voie vers les pays d'Amérique Latine, done directement vers 1'éclatement du C,0. 

Mais il faut diré que le combat m§me peut gagner ce groupe, non seulement d'une fajon formelle, ce qui est 

accompli, mais dans la réalité pratique, c'est a diré de l'amener a rompre avec ce cSté négatif de son passé, de lui taire 

assimiler entiérement la signification de la proclamation de la LIRQI et de la transformaron de 1'OlíR, en section de la 

LIRQI se présente tres difficile et a surpris pour ne pas diré décourager certains camarades. II est nécessaire que le C.E.I. 

tire les legons ; précisément de ce combat, qui est loin d'étre achevé, mais qui indiscutablement se répétera d n s ce proces-

sus de gagner de nouvelles organisations a notre cause. Nous avons trop souvent l'habitude de nous rappeler ou nous en étions 

il y a deux ans, done le chemin que nous svons parcouru dans un dur combat et que les militants qui nous rejoignent aujour-

d'hui, ont encoré a parcourir, meme si la durée de ce chemin doit etre bien plus courte D'ailleurs, meme dans les rangs de 

la LIRQI, parmi les "anciens" tous les problemes sont loin d'etre réglée. Ceci ne doit nullement etre considérée coime une 

défense des habitudes et du comportement, avant tout politique des camarades de l'OMR, mais au contraire, comme la plus sé-

vére critique. Mais ce qui est essentiel, c'est d'essayer de voir quels sont les problemes politiques fondamentaux qui sont 

a la base de ce qu'on pourrait appeler une certaine indiscipline, meme un manque de sérieux et surtout, un manque d'apprécia-

tion du travail de la LIRQI. II nous semble que ees camarades qui ont rejoint la LIRQI précisément parcequ'ils s'étouffaient 

dans ce cadre, devant les difficultés s'enferment de nouveau dans le meme cadre national. II semble leur etre difficile de 

comprendre et d'assimiler ce changement de la situation, a partir du moment qu'ils ont adhéré a la LIRQI. II semble ne pas 

comprendre encoré, qu'a partir de ce moment, leurs problemes, aussi bien en tant que groupe que militant individuellement 

sont devenus les problemes de toute la LIRQI et de sa direction internationale, de méNne que l'ensemble d?s problemes et dif

ficultés que nous devons résoudre, en tant que parti mondial, sont les problemes de l'ensemble de la LIRQI, y compris, les 

camarades appartenantau groupe chilien. Ainsi, les décisions prises par la direction du Parti, a l'échelle internationale 

- surtout que nous nous efforgons toujours de prendre ees décisions en accord avec les camarades et dans le cas concret, 

la désignation de la direction provisoire de ÍM'.R? 6HAR62E DE PR2FARER 'a conférence nationale de ce groupe été désignée 

par le S.I., en accord avec le camarade R. E. , ^.-^««tte,'»* surtout dans la préparation de la conférence, 

les camarades de l'OMR ont ignoré cette decisión. ..ous relevons ees problemes, premiérement en tant que critique a nos 

camarades de l'OMR mais également, en tant que problemes concernant toute la LIRQI et devant attirer l'attention tout par-

ticuliérement des camarades qui seront chargés du patronage de nouveaux militants et d'organisations adhérentes a la LIRQI. 

C'est dans le cadre de notre combat pour intégrer pleinement les militants chiliens dans notre lutte pour la 

préparation du 2éme Congres de la LIRQI que nous avons inclu dans la délégation se rendant en Suéde, un camarade chilien, 

nompte tenu surtout, du nombre important et de la valeur politique des emigrants chiliens en Suede, ainsi que de la présence 

en Suéde du dirigeant péruvien Hugo Blanco. 

Conformément a la decisión prise par le C.E.I. lors de sa derniére session, une délégation de trois camarades 

s'est reridue en Suéde avec pour tache : 

1° de construiré la section suédoise de la LIRQI 

2° d'engager la discussion avec les sociaux-démocrates de gauche 

a) - pour la construction de l'IJR en Suéde 

b) - pour leur participation á la conférence internati nale de dirigeants sociaux démocrates de gauche en vue de leur 

participation a la préparation de la IVéme Conférence internaticnale ouverte. 

c) - pour leur contribution financiére de la campagne de préparation de la IVéme Conférence internationale ouverte. 

C'est dans la discussion autour des problemes de la construction de la section suédoise que nous avons reníon-

tré le plus de difficultés. En effet, il fallait briser, chez les militants polonais, une certaine étroitesse nationale 

consistant a voir les problemes de la LIRQI a partir des problemes de la section polonaise. Ces camarades reprochaient par 

ex. a la LIRQI d'avoir enlever a la section polonaise des militants (allusion aux camarades absorbes effectivement par le 

travail international) ne comprenant pas que toute section, et done la section polonaise ne pouvant se développer que dans 

la mesure du développement de la LIRQI, en tant que parti mondial. D'ailleurs, la section polonaise est le meilleur exemple 

pour illustrer cette auirmation : on pourrait presque diré qu'au fur et a mesure que cette section a fourni des militants 

pour la direction internationale, elle a développé son travail et éduquer dans son sein, toujours de nouveaux militants au 

point que la direction internationale a pu finalement charger les militants polonais résidant en Suéde, de la construction 

de la section suédoise. Nous pourrions encoré citer l'exemple de la LRSH qui n'a pu gagner dans nos rangs de camarade André 

que grace au développement de la LIRQI en tant que parti mondial. 

La conférence tenue avec les camarades polonais et suédois résidant en Suéde s'est done terminée par la procla

mation de la section suédoise dont la premiere résolution de travail a été présentée par ces camarades a la présente session. 

Notre contact avec un dirigeant de la Sociale démocratie de gauche de Suéde nous a paru tres positif. En effet, 

aprés une pr?miére discussion avec ce militant ouvrier de pngue date, nous sommes arrivés a un accord de principe sur les 

trois points propases. Une conférence avec l'ensemble de la direction de ce groupe devrait confirmer nos espoirs. En conclu-
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si,on de notre voyage en Suéde, nous pouvons diré que d'immenses possibilités existent dans ce pays pour y implanter la 
IVéme Internationale. Le PC et les maoístes sont littéralement en décompósition et cela ne dépend que de nous, de construiré 
une puissante section dans ce pays, section qui peut tres rapidement devenir la plaque tournante pour notre implantation 
dans les pays de 1'Est. 

Aprés 1'adhesión a la LIRQI du camarade André et notre orientation vers une fraction internationale dans la 

Social démocratie de gauche le voyage en Suéde a élargi ees possibilités et aujourd'hui nous pouvons deja envisager con-

crétement ce travail. En effet, les camarades du PORE ont également entamé des discussions dans ce sens et le S.I. a 

chargé la section espagnole d'amener une délégation de la S.D. de gauche d'Espagne; I la conférence internationale des 

dirigeants des S.D. de gauche qui devrait se teñir vers la fin du mois de novembre ou au plus tard, dans la premiare 

semaine de décembre. II est indispensable a cet effet de gagner á cette cause certains éléments en France et du Ch'li. Des 

& présent, le C.E.I. devra charger un camarade de la central isation de ce travail, au compte du S.I. Nous pouvons diré 

aujourd'hui, qu'il est devenu possible de mettre sur pieds, avant le 2éme Congrés de la LIRQI, une fraction internationale 

dans la Social-démocratie de gauche et que cette fraction participe activement et financiérement a la préparation de la 

4éme Conférence internationale ouverte, reconstructrice de la IVéme Internationale. 

De meme, il aevient apparent aujourd'hui, qu'il est possible et tout á fait réel de construiré une fraction 

internationale dans le S.U. Mais il faut á ce sujet clarifier certains problémes concernant les mé+hodes d'approche et de 

travail des fractions nationales. Si au premiers moments de la constitution de fractions trotskystes dans la LCR, en Espagne, 

il était possible de faire un travail fractionnel en sous-marin, ees possiblilités et les conditions de notre combat ont 

changé. Les conditions ont changé en premier lieu parce que la LIRQI représente aujourd'hui autre chese sur 1'arene inter

nationale de la lutte des classes qu'il y a deux ans. Nous disons qu'elle est devenue un facteur objectif de la lutte des 

classes et un danger direct pour l'existence m§me du centre liquidateur que représente le S.U. et de ses sections nationales. 

Dans ees nouvelles conditions, les militants que nous gagnons dans les rangs des pablistes doivent mener un 

combat de fraction ouvert, publie (sauf en cas exeptionnel, quand la direction, pour des raisons spérifiques, en decide 

autrement), Dans presque tous les cas et surtout dans la situation actuelle, ees camarades seront exc'us de la Ligue pabliste, 

les dirigeants pablistes s'immaginant ainsi écarter le danger d'éclatement. Cette attitude ne peut qu'§tre 1'expression de 

leur peur (a juste titre) de la Ligue et ne peut qu'une fois de plus, nous renforcer de la justesse de notre ligne el de nos 

réelles possibilités de gagner de larges fractioni parmi les militants ouvriers les plus avances. De toute fagon, il s'est 

avéré, selon les expériences du PORE dans ce domaine, que le fait de ne pas se déclarer ouvertement coime -fraction représente 

un frein a l'agitation et concrétement, au recrutement d'autres militants a cette fraction. Nous sommes aujourd'hui assez 

forts pour engager cette lutte de front. La section espagnole a prévu, dans les prochains jours, la tenue d'une conférence 

nationale des militants de la LIRQI, dans la Ligue pabliste en Espagne, conférence á laquelle devra prend^e part le cam. 

du C.E.I. responsable du travail fractionnel a l'échelle internationale, ainsi qu'un camar. de la direction de la Section 

frangaise. 

Le C.E.I. devra charger le S.I. d'organiser dans les plus brefs délais possibles, une conférence internationale 

réunissant des dirigeants de fractions trotskystes chez les pablistes, de plusieurs pays, afin de lancer, a partir d'une 

telle conférence, l'appel a une fraction internationale dans le S.U., autour du mot d'odre de la 4éme Conférence Internatio

nale ouverte, reconstructrice de la IVéme Conférence Internationale. II est indispensable, a cet effet, que d'autres sections 

et notamment la section frangaise, suédoise et polonaise engagent des á présent un travail dans ce sens, par une interven-

tion directe dans la crise pabliste dans chaqué pays, afin de la précipiter et de susciter la forcmation de tendances et 

de fractions autour de notre mot d'odre. 

Toute cette campagne, de meme que la campagne pour la fraction internationale dans la S.D. de gauche devra étre 

soutenue et nourrie par notre organe central : "La IVéme Internationale", ainsi que dans la presse nationale de chaqué section. 

A ce propos, et concernant particuliérement "La IVéme Internationale", nous sommes obligas de constater un retard 

important dans la parution, malgré tous les efforts de la direction du comité de redaction. Le retard est du en grande partie 

aux immenses diffiyu< >•*» que nous avons, difficultés essentiellement financiéres, pour faire fonctionner correctement l'ap-

pareil tschníqi», majs seulement en partie. Une difficulté importante est d'arriver a ce que les camarades chargés d'écrire 

les articles, Íes remettent a temps, ce qui releve directement de 1'incompréhension de l'importance de la parution réguliére 

de notre orgji.e. De meme, qu;> nous devons attirer l'attention du comité de redaction sur le probléme de la correction des 

textes, tant du point de vue de la frappe que du contenu de certaines phrases, surtout quand el les engagent directement la 

LIRQI, uans son ensemble. Le plus grand probléme reste la diffusion de la "IVéme Internationale". La section frangaise 

diffuse actuellement une cinquantaine d'exemplaires, ce qui est absolument insignifiant et qui traduit indiscutablement une 

incompréhension totale, non seulement de la signification de l'organe central du partí, en tantnqu'arme de la lutte, de notre 

intervention, maís traduit encoré a quel point est faible notre intervention. Nos militants pensent encoré toujours trop que 

l'interw+'on consiste principalement a diffuser des traets, par milliers bien que nous niions pas l'utilité d'une telle 

diffusion de tracis, á -ondition que soit claire ce que représente un tract et ce que représente notre organe, tant central 

que natiorul. Irop de militants ne comprennent pas encoré que la meilleure arme d'intervention, la plus efficace est notre 
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presse et que le meilleur tract ne peut le remplacer,. Dans le cadre de la diffusion et surtout de la priorité a, accorde' 

a la presse céntrale, notre section espagnole accuse un retard dans l!édition de la "IVéme Internationale" qui ne peut s'ex-

pliquer que par 1'incompréhension de l'importance dt de la signification de l'ocgane international, en tant qu'organe prio-

ritaire sur toute autre édition. Ceci est particuliérement important de saisir dans la situation actuelle de l'Espagne, vu 

le role indiscutablement international que portera la révolution espagnole. 

Enfin, "La IVeme Internationale" devra consacrer une partie plus importante aux problemes de la construction de 

l'IJR. Le fait de devoir soulever ici ce probléme demontre combien le probléme de l'IJR n'est pas encoré place au centre de 

ioutes nos activités et surtout, combien ce probléme n'est pas encoré clarifie. Mme s'il est vrai qu'en réalité, dans la pra-

tique, des pas ont été accomplis, ou plutot que des efforts ont été tendus dans cette voie. Ainsi, la section frangaise a 

entamé la construction concrete de plusieurs cercles de jeunes révolutionnaires (CJR) et la direction de la section frafi$ai 

a fixé vers le 15 décembre, la tenue d'un rassemblement national. D'autre part, coime deja mentionné, le travail en Suéde 

permet d'étre fructueux. 

Par contre, le comité de liaison international, fonctionnant en tant qu'organe du C E . I . ne s'est pas encoré 
mis au rythme qu'enige d'une part la situation, et d'autre part, les échéances que nous nous sommes fixée. Une fois de plus, 
on ne peut justifier cet état de choses par un simple manque de temp; ou par un manque de moyens techniques, sincn par le 
fait que dure encoré toujours le combat d'homogénéisation politique dans ce domaine, de clarification de nos positions. une 
discussion au S,I. avec des militants déla Commisssion de jeunes a permis d'approfondir ees problemes et á l'heure actuelle 
le premier N° du bul 1 et i n du comité de laison est a peu prét a 1 Mmp'-ession. 

Cependant, ce retard dans le travail du comité de liaison a indiscutablement entrainé un grand nombre de «íiffi-

cultés, tant en Espagne qu'en France. En Espagne, les CJR de Earcelone sont en état de stagnation, en premier lieu parre 

qu'á cause de certaines divergences non avouées (et done non résolues) de certains dirigeants de la jeune<se, il n'étai! 

pas possible demobiliser ees jeunes dans la campagne pour la gréve genérale, alors que les CJR ne sont viables que dans la 

mesure oíi nous saurons les associer pleinement a notre lutte, a travers toutes les étapes de ce combat. II suffira (J'app:i-

quer dans les formes de mobilisation propres a la jeunesse, les mots d'ordre de la lutte de la classe ouvriére. En Franne, 

nos camarades ont engagé une bataille corréete pour la construction de CJR et on su beaucoup de succés dans ce combat, 

mais n'ont pas su finir, capitaliser ce travail. Les camarades n'ont pas encoré compris que construiré un certle de jeunes, 

c'est de proclamer, de structurer, avec une direction a sa t8te, flxer un programme d'action, comprenant évidemment des 

réunions réguliéres et une activité directement associée á celle de la cellule du parti qui patrone ce cercle. Le programie 

d'action est preparé par nous, dans notre cellule. Mais il n'est pas preparé et elaboré en dehors de la vie, de la réalité" 

de cette jeunesse, done du C.J.R. En construisant le CJR, nous construisons le Parti, car dans la discussion avec les ¡sunes, 

nous seléctionnons les militants les plus avances pour les intégrer au Parti et ensuite, leur confier la direction du CJR, 

en les faisart élire a ce poste, en tant que siembre de la LIRQI. C'est par 1'intermediare de ce mi 1 i tant et des autres que 

nous intégfet >s au Parti, que le Parti dirige les CJR et fait appliquer sa politique. C'est ainsi que se présente le pro

bléme des rapports entre la jeunesse et le Parti. Nous dirigeons cette jeunesse politiquement, par nos militants, membtes 

des CJR, en les associant a toutes les étapes de notre combat pour la reconstruction de la IVéme Internationale, sans pour 

cela d'exiger qu'ik reconnaissent le programme de transition, mais sourtout, sans exiger que ce soit eux, les jeunes qui 

formen* les futurs cadres du Parti. De cette tSche, nous ne chargeons personne d'autre que nous méme, les cadres du Parti 

ne pou>.'ant se former que dqns le Parti. 

Done; en construisant l'IJR, nous construisons le Parti, sans pour cela nous transformer en organisation de jeunesse. La 

construction de l'IJR est inseparable de la construction du Parti, parce que la constraction de l'IJR est une condition 

éssentielle de la construction du Parti. Voila pourquoi en construisant l'IJR, nous sommes les véritables constructeurs 

du Parti. La préparation de la IVéme Conférence internationale ouverte rentrera dans sa véritable phase brsque nos militants 

les directions nationales de nos sections et avant tout, la direction internationale auront pleinement coapris et assimilé 

cette veri té. Nous avancerons réellement quand nous aurons réussi a placer le probléme de la construction de l'IJR au centre 

de nes c;cupatiors quo ioieni,3S, quand la construction de l'IJR sera l'axe de chaqué action de la construction du Parti, de 

la reconstrucción done de . -Vene Internationale. 

Une *'ois rppljs, notre ligne établie et nos taches fixées, le probléme essentiel est celui des moyens que nous 

nous donnons pot.- rsaliser nos objectifs. Une fois de plus, nous sommes obligés de poser ici le probléme de nos fi nances. A 

un> de nos sessionc., nous avons voté un budget, tellement modeste que de toute fagon, il est deja insuffisant par rapport 

aux tienes correspondentes d'ailleurs a nos besoins et possibilités, Mais meme ce modeste budget n'a jamáis été assuré, il 

faut diré que les directions des sections nationales n'ont jamáis entrepris une action de plus grande envergure, comptant 

protablement sur le S.l. qui d'aprés eux devrait etre capable de tout régler. Un membre meme du C.E.I. notre camarade M0, 

responsable a 1 V'.an'sation dans le secrétariat fe la Section frangaise prétend que l'argent pour l'argent ne 1'intéressait 

pas ' ser une affaire a caractére commerciale, de crainte de transformer le parti en entreprise commerciale 

Mais '«pie parmi bien d'autres. Le pire c'est qu'il nous est meme difficile deparler d'exemple ne connais-

sant au':up ": oi. une intervention a eu lieu dans cette direction, si ce n'est une démarche réalisée directement 
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par le S.l. Cependant, la situation est tout simplement alarmante. Al'heure actuelle, nous avons d'énormes possibilitás 

d'implantation et de gagner des organisations et militants. Nous sommes litteralement bloques par les finances ou plutót, 

par l'absencé totale de finances. Si dans le plus bref délai, nos sections en premier lieu espagnole et francaise n'arri-

vent p'as á procurer a la caisse céntrale les sommes necessaires a la realisation des taches fixées, il faut sérieusement 

revoir l'ensemble de nos plans, car nous ne voyons aucune possibíité, dans ees conditions, de maintenir les échéances 

fixées : ni de les maintenir en general. 

Nous répétons une fois de plus : nous vivons pleinement l'époque de la IVéme Internationale. La realisation 

de nol objedtifs, á savoir la tenue de la IVeme Conférance Internationale ouverte, reconstructrice de la IVeme, Interna

tionale - ne dépend que de nous. L'accomplissement des taches permettant d'assurer la realisation de ees objectifs doit 

§tre consideré comme la preuve de notre engagement, a nous tous et a chaqun individuellement a la reconstruction de la 

IVeme Internationale. 

La présente session du C.E.I. davra marquer un nouveau pas en avant. Nos derniéres sessions se sont carac-

térisées par une offensive "intellectuelle", dans notre combat. La présente session devra rompre avec cette pratique 

pour passer a l'étape de 1'offensive organisationnelle, autrement dit, que chaqué decisión chaqué élaboration, chaqué 

intervention devra traduire dans l'immédiat par la realisation organisationnelle, ceci dans les domaines de notre 

activi té. 

RT SUR L'.• II 

RAPPORT SUR L'ACTIVITE DU POR D'ESPAGNE 

Io) Aprés la tenue du premier Congres Trotskyste en Espagne, le Comité Central du POR, issu de ce congrés a 

decide lors de sa premiére reunión de fin septembre \ lancer l'appel a la gréve genérale pour abattre la dictature 

franquiste avant la fin octobre engageant ainsi l'ensemble du parti devant la classe ouvriere, dans cette campagne 

pour réaliser ce mot d'odre ; déclencher effectivement la gréve genérale. 

2°) Cette decisión tenait compte de l'ensemble de la situation politique en Espagne et a l'échelle internationale 

On peut constater depuis ees derniéres semaines encoré une accélération du rythme de la lutte des classes - France 

Portugal, Italie ...- et en Espagne. En effet un puissant mouvement de gréves avait commencé et s'est développé 

pendant tout l'été, traverse tout le pays Sés Vallablis a Séville, du Pays Basque et va jusqu'á Barcelone, La nature 

de -es gréves dans la plupart des cas est strictement politique : des ouvriers débrayent pour protester contre les 

arres+ations les licenciements ou bien font gréve pour soutenir la lutte des autres entreprises. Ce mouvement de 

gréves par son ampleur, son haut de niveau de conscience et la combativité démpntrée par les travailleurs est sans 

aucun doiite la plus importante mobilisation connue depuis 1939. 

3°) Devant ce mouvement, arrivé a un point culminant pendant les successifs débrayages de la SEAT a Barcelone, 

toutes les manoeuvres de la bourgeoisie pour assumer la continuité du franquisme sous la forme d'une monarchie 

"libérale", ainsi que les tentatives de 1'extreme droite de donner un coup d'Etat pour écraser les armes á la 

main la classe ouvriere ont échoué. Le limogeage des ministres soutehant une:'pdlitique "d'ouverture" du gouvernement 

Sarrias Navarro qui maintenant s'approchent de la junte de Don Carrillo • • i', „ '.' ;..-.,.„ ¿v.j *•.' . ¡¡iisires i lus 

droitiers, est la fin de la farce de la libéralisation du franquisme qui v '• . :. i .:; .re 

définitif avec les masses travailleuses. líiaintenant il est clair pour tous que le noneni *. cex an, w.iit»st*i.i »»t 

venu et que cela se déroulera dans les prochains jours ou semaines. 

4o) Le mot d'orort de gréve genérale avant la fin d'octobre répondait done aux aspirations des tra vailleurs, permet-

tait de centraliser tout leur mouvement, et découlait1curtoút de 1'orientation adoptée par le congrés. II concentrait 

tout le contenu politique de la proclamation du POR. 

5°) Telle qu'elle est définie dans la résolution céntrale du congrés de proclamation du POR, résultat d'un mois de 

combat dans les rangs de la LIRQI pour la clarification et 1'homogénéisation politique, signifie pour la section 

espagnole de la LIRQI d'Stre des a présent la nouvelle direction révolutionnaire en construction et de se mettre 

a ¡a tete du prolétariat et des masses exploitées, en déployant toute son activité politique dans la mobilisation 

de la "lasse ouvriere et de sa jeunesse, en affrontant dans le combat l'appareil stalinien et tous ses collaborateurs 
'M, r, "ÍCHP". 

^pendant certains camarades ont posé la question : le mois d'octobre s'est écoulé et malgrés tous les efforts 
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du POR pour déclencher la gréve genérale, on y est pas arrivé, s'agit~il d'un échec ? la meilleure réponse est donné':par 

les résultatsobtenus pa<" l'intervention du POR : 1'extensión de l'influence du partí aux principaux centres industriéis 

du pays, le recrutement (formation de nouvelles cellules et comités, notamment a la SEAT), la centralisation politique et 

organisationnelle, impact de cette campagne chez les pablistes dont beaucoup de militants se tournent vers nous et sur 

l'apparei! stalinien (la visite de Carrillo a Moscou n'est pas indépendante de notre campagne pour la gréve genérale dans 

laquelle presque la moitié des cellules du PCE de Barcelone étaient d'accord avec nous) etc.. 

7°) Les ouvriers espagnole sur la voie de la gréve genérale se sont heurtés au refus et au sabotage de l'apparei1 sta

linien: et tous les enlistes kxkktatíaKkWjt et aux silences aux lanoeuvres internationales de la bourgeoisie et de la 

bureaucratie pour enpfcher Íes gréves en France, pour "normal i ser" la situation au Portugal etc ..et essayant d'isoler 

le proletaria! espagnol du reste des travailleurs i' Europe, conscients que la chute de Franco et le debut de la révolu-

tion espagnole peut déclencher le processus revolutionnaire sur tout le continent. 

8o) II íaui diré que malgré ees obstacles, la mobilisation continué a s'étendre. Le mot d'ordre de gréve genérale est 

toujours juste. Le POR renforcé par l'expérience acquise pendant ees semaines et les résultats obtenus par son interven

tion (qui luí ont fait taire un pas en avant plus important pendant ce temps que pendant les mois précédents le congrés) 

insiste : greve genérale immédiate ! 

9°) Malgré le bilan extrémement positif du developpement de cette campagne il est aussi nécessaire de signaler les fai-

blesses pour les sumiontBr dans le? prochaines semaines. Le recrutement ne s'est pas fait au rythme de l'intervention 

dans les usines ou les quartiers ouvriers ; on a eu des difficultés á associer d'une fagon souple tous les contaets á 

1'activité de nos cellules pour les recruter dans l'action. La campagne ne s'est pas traduite por des résultats finan-

ciers, terrain sur lequel le ratard est enorme, eomme il est enorme le retard que l'on a pris pour sortir "La IVerae 

Internationale" en espagnol. En general, et ce la est l'exe politique et le centre meme des travaux du dernier Comité 

Exécutif, on n'est pas encoré arrivé a traduire organisationellement l'offensive polique que nous déployons parmi les 

ouvriers, sans coaprendre encoré jusqu'au bout que les proglémes déoisifs de la construction du parti a cette étape du 

developpement de la Ligue Internationale se concentrent dans la construction de son appareil. 

10°) D'autre part la parution du premier' numero de l'organe des jeunesses révolutionnaires permettra de surmonter le 

retard assez grand aussi et les résistances apparues au sein méms du parti pour centraliser et impulser la mobilisation 

des jeunes a notre cote dans cette campagne. 

11°) La discussion du rapport fait au Comité Exécutif sur 1'activité du POR et les résultats de son intervention ont confirmé 

pleinerent l'axe du rapport adopté et des discussions menees sur la nécessité de rompre eans notre intervention avec la 

sous-esi-imation de nos propres torces qui reste encoré un des principaux obstacles du developpement offensif de 1'activité 

de notre parí5. 

12°) II faut finalement insiter sur le fait que la campagne pour la gréve genérale n'est pas seulement une campagne du 

POR mais de toute l'ensemble de la Ligue Internationale. Et pour le contenu de cette campagne il s'agit d'off dans le 

combat des ouvrie'-s espagnols le programme et l'o'-ganisation du seul parti gui peut les amener a la victoire, la IVéme 

Internationale. Hotre Ligue par sa porté dans 1'actuelle situation politique a l'échelle Internationale doit soutenir 

activement le corabat de la section espagnole, a travers toutes ses sections. Le Comité Exécutif, approuvant á l'unanimité 

le rapport présente par le bureau politique du POR s'est engagé dans ce sens. 

SU1TE & FIN Du h¿.-r . L'ACÍIVIÍE DES SECTIONS DE. L'EST DE LA LIRQI (p. 4) 
peut attirmer que pas en Angleterre ? 

Au.ioura'huí, ou la bourgeoisie tremble de peur et ou le Kremlin accourt partout au secours de cette bourgeoisie, 
aujourd'hui aiers qup la révolution frappe á la¡porte, la LIRQI doit relancer son implantation dans les pays de 1 'Est par 
le lanceseni d'un lanifeste adressé aux classes ouvriéres des pays des conquttes socialistes. Ce manifesté partirait pré-
ciséneni de u- qui n'est plus seulement imminente, mais deja presque présente, mais surtout du fait qu'aujour-
d'huí existe la LIRQI (J-*te a a^;jmer des aujourd'hui ses responsabílites a la tete de la classe ouvriére. 

Le premier travail de ce sous-secrétariat devrait ttre d'élaborer un tel manifesté et de convoquer ensuite une con-
férence ínternativnale U V S Í la par+icipation de tous les militants des sections des pays de 1'Est) pour discuter faire ap-

un te! lanifestB. FjN ou m ? m m L[S pAyS 0E L,EST  
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RAPPORT SUR L'ACTIVITE DES SECTIONS DE L'EST DE LA LIRQI 

Aujourd'hui, aprés 5 années d'existence du Comité d'Organisation des Groupes trotskystes des Pays de l 'Est , le 

probleme de 1'implantation de la IVéme Internationale dans les pays des conquistes social istes, ne peut etre abordé qu'a 

par t i r du bilan de l ' ac t i v i t é de ees groupes, pendant tout le temps deleur existence, cette act iv i té , done ce bilan neme 

se situant sur t ro is phases, t ro is étapes, qui pourraient grossomodo correspondre, la 1ére, a l ' ac t i v i té menee sans l'égide 

du C . I . , la 2éme allant de la rupture unilatérale prononcée par l'OCI, d'avec le C.O. des Pays de l 'Est jusqu'a la procla-

mation de la LIRQI et enf in, la 3éme phase, employant toute cette période, depuis la proclamation jusqu'a présent. Chacune 

de ees phases est caractériséespar le developpement meme de tout le combat mené pour le maintien de la continuité de la IVéme 

Internationale, done d'abord pour le maintien du Comité International (C. l . ) et ensuite pour la reconstruction de la IVéme 

Internationale, á travers le combat mené par la LIRQI. Chacune de ees phases constitue un élément du developpement de la 

crise de la IVéme Internationale et du combat pour sa résolution, done, du developpement meme d„ la lutte des classes a 

l 'échelle mondiale, dont la IVéme Internationale, dans son ensemble, avec tous ses facteurs, est l'enjeu et dont la LIRQI 

fcoiisTI'rls 4U.JáUf8!4Hlil,ISM8ál¡ kf&EM DdJí-ii n facteur object i f . 

D;.ns la proelaiiictior; de la L.fí f , ,ious avons deja f a i t un debut de bilan de l ' ac t i v i té de Cl, concernant les grou

pes trotskystes des Pays de l 'Est , considérant la fondation de ees groupes comme un des acquis posi t i fs tres importBnts du 

C. l . précísément, parce que la fondation de ees groupes exprimait le degré m§me de compréhension de la signif icat ion de 

l 'un i té entre la lutte des classes ouvriéres des pays de l'Est domines par la bureaucratie sta l in ienne du Kremlin et des 

pays domines par le capi ta l , autrement d i t , l 'un i té entre la révolution polit ique et la révolution sociale. La création des 

groupes trotskystes des pays de l 'Est s ign i f i a i t done directement renoueravec la continuité du tolchévisme dans ees pays 

ou le trotskysme a été effacé de l'arene politique par l'extermination physique des militants trotskystes et par I 'abol i t ion 

de toute possib i l i té, pour les t ravai l leurs, et d 'ai l leurs autres couches de la population - mais en part icul ier la jeunesse 

de prendre connaissance mSme de ce que représente le trotskysme sinon, les fa ls i f icat ions publiées par l'appareil stal in ien. 

Le bilan t i r é dans la proclamation de la LIRQI, s'arrété la. Or, aujourd'hui, avec tout le recul par rapport au 

moment de la rédaction de cette proclamation, grace a la c lar i f icat ion de n mbre de problémes concernant la reconstruction 

de la IVéme Internati nale, c 'est-a-dire, la construction du partí mondial et unique de la révolution prolétarienne, i l est 

possible et nécessaire d 'a l ler plus lo in , dans le bi lan, m§me de l'époque de C . I . , ceci, af in de pouvoir élaborer une stra-

tégie juste, qui corresponde aux besoins du Par t i , de se construiré. 

Les organisations composant le Cl jusqu'en 71, c'est á diré jusqu'au moment de l'abandon du C. l . par la S.L.L., 

^ ' o n t jamáis oeuvré véritablement et efficacement a la construction du Par t i . L'OCI, qui depuis 71 était le moteur m§me 

du C. l . s'est distinguée particuliérement, par l'absence de la méthode Léniniste de construction du Part i , propageant la 

théorie de la construction du parti par un certain nombre indéfini d'étapes, dont chacune se caractérise finalement par une 

sorte d'organisation de masse, souvent structurée, une sorte d'organisation intermédiaire une sorte d'anti-chambre du pa r t i , 

oú de toute fagon, l ' ac t i v i t é se rapproche bien plus, du plus pur syndicalisme que d'une métode de construction du parti 

Une te l le pratique ne pouvait que semer la confusión dans l 'espr i t des mi l i tants. Le bul let in meme des CAO, n'est qu'une 

tribune de discussion et non l'organe du Part i . Done, la nature meme du Parti étai t en cause, surtout cue jamáis cette na-

ture n'étai t clairement déf inie. 

Dans ees conditions, i l aurait été impensable que l'OCI applique une autre méthode pour la construction des par

t ís dans les pays de l 'Est , bien qu'en réa l i té , si la stratégie globale ne peut etre qu 'une, pour toutes les sections na-

tionales, l ' implantation dans les Pays de l 'Est nécessite indiscutablement l'élaboration d'une méthode spécifique, appro-

priée aux conditions spécifiques de la révolution pol i t ique. Mais dans les méthodes appliquées par l'OCI, i l ne s'agissait 

nullement de cette spéei f ic i té , au contraire et le comité d'organisation des Pays de l 'Est ne concevait pas non plus la 

nécessite d'une différenciation dans les méthodes d'implantation a l 'Est eta l'Ouest. Cette méthode qui ct f is istai t done a 

construiré le parti a par t i r de ees fameux C.A.O. (En Espagne Proletario) et pour la section yougoslave, l'A.O.Y. Nous 

avons deja caractérise ees C.A.O. et autres G.E.R. comme une grave erreur pol i t ique, comme un obstacle, un barrage meme 

a la construction du pa r t i , résultant finalement de la peur, de cette hésitation d'affronter directement la construction 

du Par t i , pour tomber en t i n de compte dans le pire opportunisme ne pouvant aboutir qu'a la capitulation. 

La premiére erreur et qui persiste encoré jusqu'a aujourd'hui, est de croire que la méthode de construction du 

pa r t i , dans les pays de l 'Est est la meme que dans les pays domines par le capi tal , en general, ou mieux d i t , qu'elle est 

la meire que dans les pays de "aémocratie bourgeoise " , alors qu'en réa l i té , les moyens se rapprochent bien plus de ceux, 

possibles dans les pays a régime fasciste, bien que pas identiques. Pour la premiére fo is , le rapport presenté par la 

L.R.S.H. au CE, 1. a soulevé ce probleme, dans son ensemble et devant 1'ensemble de la Ligue, plagant au centre meme, la 

s ign i f icat ion, a l'étape actuelle et dans les conditions des pays de l 'Est , de l'implantation de la Ligue dans ees pays. 

Les discuísions menees au camps internationale d'été 74, ont encoré aidé a c la r i f i e r d'avantage ees questions et d'une 
fa;cr¡ gínéf?»}», pour la premiére fo i s , le probleme de l'implantation dans les pays de l'Est a été posé devant la direction 

infernal ionale du pa r t i , a signaler que jamáis le C. l . , ni l 'O.C.I . n'ont consacré une séance d'une des sessions á ce, 

sujet. 
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II ne pouvait non plus §+re question d'implanter la IVéme Internationale dans les pays de l'Est sous forme du 

partí mondial, le C. l . n'ayant jamáis joué ce ro le . L'étroitesse nationale de ses principales composantes l 'a toujours 

empiché de dépasser le stade d'un centre federal, refusant l 'application du centralisme démocratique, a l 'échelle Interna

t ionale. I I s'agissait done, en l'occurence, de creer le partí révolutionnaire national qui ensuite, une fois cree, cons-

t r u i t , lu t te ra i t pour la construction du partí mondial, ce parti mondial, luí non plus n'ayant jamáis été clairement et 

nettement definís par le C. l . quand a sa nature. De toute fagon, tant pour la S.L.L. que pour l 'O.C.I . , la construction 

de 1'Internationale ne pouvait se concevoir qu'a part i r d'un parti national f o r t , autrement d i t du national vers 1'Ínter— 

national, au l ieu du contraire, toute situation national ne pouvant étre considérée et analysée qu'en tant qu'élément de 

la situation Internationale. Ainsi pet i t a pe t i t , les groupes de l 'Est ne pouvaient étre consideres par l 'OCI, dans la 

pratique, finalement que des commissions de l 'O .C. I . , du "Grand Par t i " , et non comme des sections a p?rt entiére, d'une 

méme internationale, du parti mondal, méme dans certains bavardages, les dirigeants Lambert-Just, on* essayé, pour la 

cause a un moment donné, d'affirmer autre chose. 

Avec le développement de la lutte des classes, et paral 1 élement, avec la peur d'isolemeni de la part des dirigeants 

de l 'O .C . I . , ce qui jusqu/ lá pouvait étre consideré comme une erreur pol i t ique, devaii faire place a une capitulation de 

plus en plus ouverte de^an' l 'appareil stalinien et son sous-produit, le pablisme, Conséquen* a v e c e u x mfime> ' e s dirigeants 

de l'OCI ont liquidé le C. l . pour former leur C.O. dont l'analyse ne f a i t pas l 'objet duprésent- texte, 

Cependant, si la c-éation du C,0. vise a liquider L'OCI neme comme organisation trotskyste en France (et i l faut diré que 

les dirigeants y vont a tres grands pas) i l est c la i r , que les premieres vises, dkeccement étaient les groupes trotskystes 

des pays de l 'Est , qui du f a i t de leur opposition a cette politique l iqu idatr ice, sont devenus un denger immédiat pour la 

direction de l'OCI. Une fois de plus conséquents avec eux-mémes, les dirigeants Lambert-Just de l'OCI ont prononcé, a la 

premiére session du Bureau International du C.O. en Ocfobre 7 3 , la rupture unilatérale d'avec Je C.l . des Pays de l 'Est , 

déclarant ce dernier "organisation anti trotskyste, a détruire". Ainsi , fut accompli un nouveau pas vers la capitulation 

vers la l iquidation de la IVéme Internationale, enf in, un pas qui pour res mémes dirigeants Lambert Just, devaient, par la 

l iquidation du principal "ennemi", permettre d'achever rapidement l'oeuvre de l iquidation des restes de la IVéme Int. 

Et une fois de plus, le drapeau de la iVéme Internationale fut relevé par cette poignée de militants qui cons-

t i tuaient alors les groupes trotskystes des Pays de l ! Est , reunís dans le C.O. des Pays de PEST. Cest a ce moment qu'a 

apparu dans toute sa profondeur la s ign i fka t ion de ce que nous appelons l'acquis posit i f du Comité interpational, d'avoir 

cree des groupes de l 'Est . Cette s ign i fka t ion apparaissait alors avec d'autant p lu i de ciarte que devenait c laire aussi, 

ce que s ign i f i a i t les ultimes efforts de Id j i r ^ c í o n Lambert-Just, pour liquider eesnoyaux, decides malgré et a 1'encontré 

de tout, de renouer la continuité du bolchévisme dans les pays domines par la bureaucratie stalinienne. La direction de 

l'OCI s'est e+forcée, et sV ' íorce encoré totijours, de mériier de 1 "ap elation de dignes sucesseurs du stalinisme, essayant 

de répéter l'oeuvrs de l iquidation du trotskysae mstau^éepar Staline. 

Les groupes de l 'Est , peut-étre (et süremenO poussés par cette volonté de survivre, mais avant tout., convaincus que la 

IVéme Internationale existe, méme si ce n é t a i t alors, du point de vue organisationnel qu" a travers ce pet i t 

groupe, si faible numériquement, de cette dou¿aine de mi 1 itants des pays de l 'Est. 

A par t i r de l a , ce sont les groupes des Pays de l 'Est qui devaient prendre en charge toutes les taches qui incom-

beraientpour mener le combat pour lacontinuité en la IVéme Internationale et- ^«""ésoidrent pour maintenir cette continuité, 

mais finalement pour apporter une réponse a la crise de la IVéme Internationa.e t i l« résoudre. Ces groupes n'étaient nul -

lement prepares a cette tSche, et malgré le f a i t , que 1 'OTE et le groupe du ftíaroc se soient joints au C.O. des pays de 

l 'Est , pour former ensembles la fraction internationale pour le maintien et le développement du C . I . , tout le poids des 

responsabilites retombaknt sur les mil i tants des pays de l 'Est. II faut d i ré , que les mil i tants de 1 'OTE et encoré davan-

tage, ceux du groupe du Maroc, n'étaient guére mieux prepares. Tous les mil i tants se distinguant en premier l i eu , par leur 

jeunesse politique et leur manque d'expénence du mouvement ouvrier. Aucun des mil i tants de ces groupes n'a vécu l 'h is to i re 

de la IVéme Internationale. 

Deja avant la session d'octobre du B. l , du C.O,, l'OCI s'est appliquée a réaliser systématiquement leur plan de 

destruction du CQdes p^ys de l 'Est ; du mime coup, l'ennemi principal du trotskysme n'étant plus le pablisme, mais le C.O. 

des pays de l 'Est. La suite, les démarches faites en cachette, dernére le dos, non seulement des organisations membres du 

C,0., mais de ses propres «i l i . taf l t í • vers les o-'ganisations centristes, te l le la Spartacist League, et directement, vers 

le S.l ' . , en publiant dans "Correspondance Internationale" les textes du S,U. et en demandant di-ectement le droit a la par-

t ic ipat ion au Xéme Congrés du SU sous promesse de se soumettre au "centralisme démocratique", *• 'ou'es les manoeuvres 

et provocations sont devenues a part i r de la , monnaie courante. En e f fe t , de part son existence méme, de pa^t l ' ac t i v i t é 

internationale déployée par la fraction internationale, cette derniére devenait, des sa construction, 1 oc/ac le principal 

a loeuvre de jfqeidatien de la IVéme Internationale décidée par Lambert Just, a partir d'une erreur poütique, l'agravatíon 

de I-i ! J te .e> c i a r e s , part i culié--ement en France, a p récipité cette direction dans la voie de la puré ?rahison du mou

vement ouv ie r . 

(*) - Tout--- ;es démarches et manoeuve; ont fou^n' 1 "* xpl ication a cet acharnement des Lambert Just a 

détruire sel obstacle primordial que representan le C.O. des pays de l 'Est. . . . 
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La deuxiéme session du 5,1. du C.O., devait consacreVce premier pas et décréter, par l'ensemble des organisations 
membres du C.O., la rupture d'avec la fraction internationale. Les delegues membres de la fraction intern:tionale ont refu-
se' de voter. Ces événements ont accéléré le processus de ^Qrisrement de la fraction internationale, qui, afín de dépasser 
le stade du C.l. a proclamé la LIRQI. 

3feme stade de la proelamation de la LIRQI. iusqu'á présent 

La profonde conviction des militants de la fraction internationale, et tout particuliérement des militants des 
pays de l'Est.- de la nécessité du parti mondial, du fait que la seule solution de la crise de la direction révolutionnai-
re du prolétariat, qu'enfin, le seul moyen de construiré le parti dans les pays de l'Est - était 1'internationale - a amené, 
des la proclamation de la LIRQI, a la dissolution du C.O. des pays de l'Est, dans la LIRQI, les groupes étant devenus, du 
mime coup, des groupes indépendants, a part entiere, de la LIRQI. líiais i l faut diré, que cette dissolution totale du C.O. 
des pays de l'Est, sans le remplacer par un autre organe, persuadís alors que le C.E.I. qui devra prendre en charge ces 
groupes, était aussi le résultat de la pression sur nous, en premier lieu de la direction de l'OCI qui nous aecusait de 
vouloir creer un super parti des pays de l'Est, autrement dit du "bloc des pays staliniens". Malgré toute notre affirma-
tion, des la proclamation de la LIRQI, de n'élaborer notre ligne politique qu'en partant de noj positions, obligeant tous 
les autres courants a se déterminer par rapport a nous, i l n'est pas noins vrai, qu'en réalité, dans la pratique, cette 
liaison complete entre théorie et pratique était loin d'ltre réalisée et que dans cette pratique nous subissions toutes 
les pressions de l'environnement et en premier lieu de l'OCI dont étaient issus, la grande majorité de nos militants et 
oíi i ls ont eu leur éducation trotskyste pour ne pas diré politique tout court. 

C'est ainsi que certaines décisions, notamment en ce qui concerne les groupes de l'Est, étaient prises sous l'ef-
fet et directement subordonnés a une sorte d'auto-défense devant les aecusations de nos ennemis. Des sa premiére session, 
i l e;t vrai, le C.E.I. a mis sur pied une "commission des pays de l'Est", dont d'ailleurs la définition de la nature a fa i t 
1 *objet d'infinissables discussions. A t i t re d'exemple, nous pouvons citer la composition m§me de la commission de l'Est, 
oíi i l nous semblait devoir placer a la tSte des camarades qui ne sont originaires de ces pays. Alors qui, si le probléme 
de l'implantation dans les pays de l'Est concentre toute la LIRQI, i l n'est pas moins vrai qu'il faudra confier la respon-
sabilité d'élaborer notre stratégie dans cette direction, en premier lieu a des militants originaires de ces pays, connais-
sant la classe ouvriére de leur pays, ses traditions, sa langue et ses luttes. Toujours est-il que cette commission n'a 
jamáis rempli son role, ce r61e lui-mSme, n'ayant jamáis été determiné avec assez de ciarte pour pouvoir etre compris par 
les militants qui y étaient designes. D'autre part, vuela composition mime de la LIRQI, tout le poids d'assurer le role de 
direction internationale retombait sur les militants des pays de l'Est et en partie, de la section marocaine. Ainsi, non 
seulement que le C.E.I. et son S.l. n'étaient pas capable de remplacer, aupres et pour les groupes trotskystes des Pays 
de l'Est, l'ancien C.O., et done de prendre en charge ces groupes, mais au contraire, nous étions obligés, des le debut 
de soustraire au travail national, les militants les plus aptes et les plus disponibles, pour les charger d'assumer la di
rection internationale. Ajoutons encoré, ce qui n'est pas un petit pobléme - que cesmilitants, non;seulement avaient deja 
énormement de mal d'assumer le role de dirigeant a l'échelle nationale, mais qu'ils étaient absolument sans la moindre 
préparation et expérience, quant au travail de direction internationale á la t§te d'un parti qui se veut mondial. Cet 
état de choses n' a fait qu'empirer la situation, quant a l'élaboration d'abord, et a la réalisation ensuite d'une stratégie 
globale d'implantation de la LIRQI, dans les Pays de l'Est. 

Nous disons manque d'élaboration, car aujourd'hui, apres plusieurs années d'expérience et en partant précisément 
du raiport bilan presenté au C.E.I. par la section hongroise, i l y lieu et nécessité impérieuse de revoir et de réalaborer 
notre stratégie d'implantation dans les pays de l'Est. La présente session du CEI devra prendre des décisions dans ce sens. 

Que siqnifie implantation dans les pays de l'Est ? 

Les classes ouvriéres des pays des conquétes socialistes sont conscientes aujourd'hui, que le sort de la révolu-
tion politique - qui ri^s l'esprit des larges masses laborieuses se confond avec l'instauration d'un véritable pouvoir issu 
et représentant ces masses - que ce sortest strictement l ié au développement de la lutte des classes et done, de la révo-
lution sociale dans les pays domines par le capital. Mais en premier l ieu, les ouvriers, les jeunes et bien d'autres couches 
sociales, dans les pays de l'Est sont absolument conscients aussi que leur lutte a des limite et que ces limites se confon-
dent avec leur frontiére avec l'URSS. Les ouvriers des pays de l'Est ont compris que leur lutte ne peut etre efficace que 
dans la mesure ou elle sera unie a la lutte de la classe ouvriére d'URSS, autrement di t , que cette lutte ne pouvant etre 
congue que comme une seule lutte, contre un ennemi commun, qui est l'appareil bureaucratique du Kremlin avec toutes ses 
agences nationales installées dans les pays de l'Est. 

Si nous sommes d'accord avec cette appréciation, c'est a diré que nous croyons que telle est l'appréciation de la 
classe ouvriére des états ouvriers degeneres, et que nous somme du m§me avis, i l devient clair pour nous, ou se situent les 
priorités dans notre stratégie d'implantation dans les pays de l'Est. II devient clair que la tache primordiale est d'oeuvrer 
á la construction de la section soviétique de la LIRQI. Cette tache est immense et d i f f ic i le. Mais d'autre part, la résis-
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tance, l 'opposition á la bureaucratie stalinienne grandit tous les jours, en URSS, et doit etre appréciée comme d'une part 

le résultat d'un tres profond mécontentement dans ce pays et d'autre part, comme l'expression d'une immense combatí vi té , 

compte tenu de l ' e f f i cac i té et des méthodes employées par l'appareil de repression du Kremlin. 

La conscience de la classe ouvriere des Pays de l'EST des l imites, dans les possibi l i tes de leur lut te et des 

chances de la gagner, n'enléve rien a la combatí vi té des masses laborieuses de ees pays. Ce n'est pas par hasard, que nos 

sections de l 'Est sont composées de Hongrois, de Polonais, de Tchéques et de Yougoslaves, done originaires des pays, 

des soulévements, des révolutions, d'une lut te permanente contre la domination de la bureaucratie stalinienne. 

C'est cette combatí vi té appuyée sur une t radi t ion séculaire de luttes révolutionnaires des peuples opprimés de 

ees pays, d'une part, et la situation particulierement explosive de la lut te des classes dans les pays de l 'Est d'autre 

part qui devra nous servir de base pour élaborer notre stratégie d' intervention. La nécessité d'unir la lut te des classes 

entre les classes ouvriere des pays de l 'Est et de l'Ouest, nous dicte la nécessité d'implanter la LIRQI, dans le mouve-

ment ouvrier de ees pays. 

liáis en méme temps, nous devons, nous aussi etre conscients des possibi l i tés et des d i f f icu l tés de cette implan

t a r o n . En premier lieu,revenant aux termes memes du programme de t ransi t ion, notre intervention dans les Pays de l 'Est ne 

peut á l'heure actuelle, encoré n'avoir qu'un caractere de propagande, de préparation de la classe ouvriere a l 'a f f ronte-

ment, a la révolution. Cette affirmation n'est nullement une opposition a 1Mmplantation. Mais i l faut préciser i c i , que 

nous affirmons la possibi l i té et la nécessité de construiré le parti dans les pays de l 'Est , qui a l'heure actuelle ne 

peut agir que d'une fagon clandestine, mais dont la nature de di f iere en rien du Parti bolchevique que nous construisons 

!¡ous construisons le parti mondial et unique de la révolution prolétarienne et chacune de ses sections n'est qu'une a r t i 

cu laron a l 'échelle nationale de ce parti mondial. 

Cependant, les formes organisationnelles devront §tre adaptées aux conditions spécifiques des Pays de l 'Est , a chaqué mo-

ment du développement du part i méme dans ees pays. 

II faut tout entreprendre pour avoir des membres de la LIRQI, dans les pays de l 'Est et la encoré, le meilleur, sinon le 

seul moyen de les gagner est a rechercher dans le combat pour construiré l ' I . J .R . dans les pays des conquetes social istes, 

y compris 1'URSS. II est done indispensable de mener, sur le plus large f ront , un travai l de propagande, en premier l i eu , 

par la parution et diffusion réguliere de notre organe central "La Quatriéme Internationale" et par nos bulletins des sec

tions nationales, l ' ed i t i on , a l'étape actuelle, du bul let in en langue russe devant etre pris directement en charge par le 

S. I . Iríais l 'edi t ion des bul let ins n'est qu'une partie de'notre tache. Le bul let in une fois edité, n'a de valeur que si nous 

] i assurons une large diffusion dans le pays. 

D'autre part, i l semble indispensable, car faux - d'abandonner l ' idée de la construction du pa r t i , a l 'étranger. 

Ce serait répéter la fause polit ique tres grave de l'OCI, quand el le a essayé de construiré 1'AOY, comme organisation 

polit ique structurée des Yougoslaves, ce qui ne peut s igni f ier que la división de la classe ouvriere Frangaise et étran-

g'ere. Le travai l vers 1'émigration, et i l est juste d'avoir pris la decisión de charger les camarades polonais résidant en 

Suéde, de la construction de la section suedoise. Le nationalisme de l'OCI, et ¿isons done du C. l . empechait toujours cette 

organisation de réf léchir en ees termes. Par contre, nous pouvons et devons construiré en émig ratioo ' e s directions des 

Partis des pays de l 'Est qui doivent se composer des membres de cette direction (si nécessaire, designes par le CE, ) et 

des mil i tants dans le pays - aujourd'hui, membre de base, mais de toute fagon futurs dirigeants du Part i . I I est indiscu-

table et l'expérience acquise au cours de ees derniéres années nous a montré, combien 1Mmplantation de la LIRQI, dans les 

pays de l 'Est , pose des problémes complaxes et souvent contradictoires. L'expérieice nous a également montré que le S . l . 

éta i t incapable d'assumer directement la direction des sections des pays de l 'Est . 

Compte tenu de ees constatations, compte tenu de la spécif ic i té de la révolution pol i t ique, par rapport á la 

révolution sociale, comptetenu de l'obstacle commun que représente la bureaucratie stalinienne du Kremlin, a la révolution 

poli t ique dans les pays ae l 'Est -bien que le stalinisme est l'obstacle principal a la prise du pouvoir par la classe ou-

í r iere de tous les pays - CGmpte tenu enfin, de l'importance primordíale, pour la reconstruction de la IVéme Internationale 

je I'implantatiun dans les pays de l 'Est et particulierement en URSS, la destruction du stalinisme ne pouvant etre congue 

hors de la destruction de la bureaucratie du Kremlin, hors de la révolution pol i t ique. 

i l est nécessaire que le CEI designe un sous secrétariat des pays de l 'Est . Sous la direction et le controle du SI 

pa soui secrétariat devra élaborer une stratégie et ^etique adaptées aux pays de l 'Est et aprés approbation par le S . I . , 

réaliser notre polit ique dans ce secteur de l'Europe. 

. •• ' 'i i lorí ijuí ' " situation ?3t particul resent 

í i . . . . explosive en Europe Occidentale, de sorte qu ' i l nous 

• i . !•: .'it aire J - ' ;-.ei pays éclatera la révolution : En espagne, au Portugal, en I tal i e ou en France ? Et qui 
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