
NOTE DE PRESENTATION 

Ce numero du b u l l e t i n in tér ieur de la Ligue Internationale apparalt apres une decisión du comité 

Exúcut i f de transformer l'organe in tér ieur du pa r t i dans une publ icat ion régu l i e re , edité et d i f -

fusé par le burean d'organisation du Secrétar ia t In ternat ional . 

Jusqu'a maintenant le bu l l e t i n in tér ieur est paru irrégulierement pt sa d i f fus ion dans les d e f e 

rentes sections n'a pas été assurée. La decisión du C .E . I . permet au b u l l e t i n d'occuper sa vé r i ta 

ble place dans la cent ra l isa t ion po l i t ique du p a r t i . Les m i l i t i a n t s trouveront dans ce b u l l e t i n 

les résolut ions et les travaux de la d i rec t ion in ternat iona le . Mais, dans la central isat ion p o l i 

t ique , le b u l l e t i n in tér ieur a un role pa r t i cu l i e r dépassant ce l le d'une c i r cu la i r e oui se l i m i -

t e r a i i a l ' o r i en ta t i on de l ' a c t i v i t é pratique des sections et des m i l i t a n t s : la discussion 

po l i t i que la plus large entre les camarades et les sect ions, la formation, l a pa r t i c ipa t ion c o l -

lect iva dans l 'é laborat ion de la ligne po l i t i que . sont les taches d'un vé r i tab le bu l l e t i n in té

rieur. 

Pour centr<Jiser l 'action, le bulletin intérieur doit avant tout s'orienter vers l ' intensif ¡ca
tión de la vie intérieure du part i . 

Voila les raisons pour lesquelles le Comité Exécutif a decide de régulariser cette publication. 
La direction Internationale par cette note de prasentation s'adresse a tous les membres du 
parti et aux directions des sections, en ouvrant les pages du b-l let in Intérieur a une libre 
discussion et a la plus large contribution a l'élaboration politique de la ligne du parti dans 
le cadre du centralisme démocratique. Son objectif n'est pas de se substituer aux bulletins 
interieurs des sections. La place de l'un et des autres est différente dans la structure or
ganizo du part i . Slais certains problemes, certaines contribttions dépassant le cadre d'une 
sortion exigent par leurs caracteres mémeo'ltre abordes dans une discussio internationale en» 
tre tous les menbres des différentes sections de la Ligue. Cette discussion a sa place dans le 
bulletin intérieur de la Ligue lnternationale,et nous attendons la plus large participaron 
des camarades a l'élaboration et la discussion du Bulletin. 



COMMUNIQUE OU 5ECRETARIAT INTERNATIONAL SUR LA REUNIÓN 
COMITÉ EXECUTIF OU H N JUIN 1975. 

Camarades, 
La derniére reunión du CEI a decide de repousser la date de la procla-
mation de l'I.R.J. á Berlin jusqu'a Oécembre 75. Par conséquent la 
la 4éme Conférence Internationale Ouverte dont l'objectif est la recons
truction de la IVo Internationale, et dont la date était fixée au 20 
Aout de cette année, a été également repoussée é la fin du mois de Jan-
vier 76. 
De telles décisions révélent l'importance des problémes que le CEI a 
abordé dans cette seession. C'est pourquoi la principale decisión 
pratique a été de convoquer dans les plus brefs délais une conférence 
internationale de la LIRQI . Cette conférence devra se prononcer , d*une 
facón souveraine sur les propositions et décisions preses par le 6EI9 
dans le cadre des résolutions de notre deuxiéme Congrés 

. En effet le 
CEI a abordé les problémes fondamentaux de la reconstruction de la IV& 
Internationale posésPaIe retard dans la lutte pour la conquéte de la 
jeunesse prolétarienne , qui constitue l'axe míme de la reconstruction 
et du développement du parti mondial de la classe ouoriére • Comme 
tous les camarades s'eb doutent, les problémes abordes a caase de ce 
retard et la decisión de repousser nos échéances sont inseparables d*un 
bilan approfondi de la lutte que nous avons mené jusqu'á aujourd'hui. 
II en fttt de méme dans la CE. Toutes ses discussions, que ce soit sur la 
question céntrale de Berlin et de la construction de l'IRJ, que ce soit 
sur l'orientation politique de |notre_asection frangaise et enfin sur la 
situation financiera de la Ligue ont été marquées par le souci du CEI 
de tirer un bilan politique de l'activité de la direction internationa
le , en particulier depuis le deuxiéme Congrés • 

V y 
) 

II faut diré en prmier lieu que ce bila 
rsvient é la Conférence internatianala 
bilan na remet pas en quea,tion nos obje 
mentales adoptées par les deux prmiers 
contraire eusai bien la discussion que 
CEI réaffirment ees objectifs et notre 
le • Le CEI a rejeté toute tentaive de 
plissemant de nos taches par la remise 
de nos objectifs • 

n n'a été que commencé et qu'il 
de l*approfoniíir . Ce premier 
ctifs et les résolutions fonda-
congrés de la LIGBE. Bien au 
les résolutions adoptées par le 
orientation politique fondamenta-
justifier le retard dans l'accom-
en question du contenu politique 

h 
Plus précisement le CEI a rejeté toute explication 

de notre retard par des causes objactives, que ce soit "par les attaques 
de nos ennemis", ou par par "l'ampleur de la crise de la IVo w. 
A la différence de tous ceux qui se réclamaat frauduleusement de la 
IV- Inetrnationale et de sa reconstruction.» nous déterminons nos tSches 
i partir de l'existence da, la IV Internationale, et non á partir de 
X*ampleur de sa crise.^our nous la crise peut et doit Stre résolue 
incessamment fpUl IVoInternationale peut §tre reconstruite dans les plus 
brefs délais , parce qu'elle existe et lutte , parce qu'elle continué 
son combat dans la Ligue Internationale , malgré la crise • C'est 
pourquoi notre premier congrés a défini la reconstruction de la IVa In
ternationale comme une tache subjective., consciente, de laquelle notre 
parti est entiérement responsable . 
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_\ Le reatrd dans la réalisation de 
nos teches he peut ftr* COÉouflí par le maintien artificiel des dates, 
sans respecter le contenu des objectifs fixés, et en leur faisant 
perdre par la leur í.mpact sur les masses ouvriéres . Ce reatrd ne peut 
pas non plus 6tre attribué á des causeswobjectives"out,inevitables". 
De méme les avances réalisées ne procédent pas de causes objectives 
mais d'une orientation politique juste . 
II s'agit en réalité d'un retard politiqueJujP3£jyL_et_eji_p_ren;ier lieu, 
de sa áirection , dans l'élab'bration, la plinTfication et par consé-
qiTent la centralisation pratique des taches fixées nos deux congres o 

Ce n'est pas un hasard si la discussion est partie autour des plans de 
préparation de Berlin . Comme l'a affirmé le second congrés, la conquíte 
de la jeunesse prolétarienne internationale c'est la facón concrete 
de passer d'une activité limitée á la propagando a une activité de 
mobilisation des masses , c'est le moyen de changer nos relations actuelw'' 
les avec la classe, done de reconstruiré concrétement la IVo Internationa
le . En gagnant la direction de la jeunBsse ouvriére la Ligue Interna
tionale -s'affirmera comme la direction révolutionnaire du prolétariat 
international, comme la reconstructrice effective de la IVo Internatio
nale . 

Mais la jeunesse ne peut 6tre mobilisée et gagnée que surgía base d'une 
politique audacieuse , ouverte aux masses, organisée et mise en pratique 

es décissions du^deüxíéme congrés nous ont avancé~cTonsidérablement dans 
la définition concrete des taches de la reconstruction de la IVo Inter
nationale • Mais la pratique de notre parti et de sa direction n'ont 
pas suffisamment traduit cette avance • Dans beaucoup de cas , notre 
pratique a méme oté él*encontré de cette avance politique du congrés • 
Au lieu d'une centralisation politique internationale ayant pour axe 
la mobilisation internationale de la jeunesse, notre pratique s'est 
réduite la plupart du temps expone additíon d'flnti'nr,q nationales, ou á 

î une serie d'actions isolées . Telle est la cause de notre retard • 

Par -conséquent la solution de ees problemas ne viendra pas d'un bilan 
abstrait ni de la remise en question de nos acquis politiques fondamen-
taux • La solution de cea^irohléjnes et le rattrapage du retard vien-

9 _ dront_d'une_application /energ^gug des reésolutions du second congrés. 
Et cela é travers l'application d'un plan international de préparation 

„ de la 4éme conférence axé sur la conquite de la jeunesse prolétarienne, 
Dans le cadre de 1'élaboration et de l'application d'un tel plan fqui 
devra étre aprouvé par la Conférence Internationale, il est nécessaire 
d'approfondir le bilan de notre activité « Ce bilan permettra de donner 
l'élan nécessaire é nos prochains combats . 

j . . ___ - ...— _ Voilé pourquoi la^résolution 
Ou" dernier CEI a pris la forme d'une résolution concrete de préparation 
de l'IRJ. II serait faux de croire que le recul des dates de Berlin 
et de la 4éme Conférence constitue un "sursis" dans notre lutte . En 
réalité, les nouvellea échéances proposées découlent d'un plan permettant 
une lutte plus conséquente pour la tenue de nos objectifs , et un 
réarmewent basé sur le bilan de nos premieres expériences 

Oans ce 
cadre le CEI a abordé les problémes de la section francaise en ce qui 
concerne la tenue du Congrés Trotskyste Extraordinaire de l'OCI . II 
s'agit des mimes problémea # mais sur le terrain precia de la construc-



-4-

tion du parti en France * Les principales difficultés de l'OCI-Fraction. 
LIRQI dans sa lutte conrre la direction Lambert-Just résultent d'un 
glissement vera l'abandon de la tactique de fraction , fixée par le 
deuxiéme congrés de la Ligue comme tactique adéquate pour la construction 
du parti en France • Ce glissement qui ennfait revient á contourner 
la lutte conséquente pour détruire la clique Lambert-Just , pour gagner 
l'aile prolétarienne de l'OCI, et oceuper la place que l'OCl a eu dans 
la lutte des classes en France , est apparu au moment mfime oú la crisa 
dans l'OCI se développe avec le plus d'acuité grSce á l'existence de 
notre fraction et á son intervention dans la lutte des classes • De 
cette facón le C.T.E. de l'OCI , qui devait eapitaliser l'impact de notre 
section francaise , en particulier dans les rangs da l'OCI, apparaissait 
dans la pratique devant la classe ouvriere comme une simple conférence 
nationale de notre fraction .~ 

Le CEI dans sa résolution sur le travail 
ranee réaffirme égalsment les décisions du deuxiéme congrés contre 
es les déviations apparues dans la pratique , déviations qui sont 
base du retard de la section francaise . La construction du parti 

erKFrance a encoré dans l'OCI un terrain da lutte dont l'issue n'est 
pas -encoré jouée ' .* Npjtjcaâ ection fr>aca.ise doit appliquer dans l'action 
de masVe^sa propre politique ">~~racl''caIowént opposée é celle de Lambert 
Just et se renforcer constamment parmi la classe ouvriere et surtout 
sa jeunesse . Notre politique n'est pas determines par celle de Lambert 
Just mais par les problémes de la maturation révolutionnaire duproléta-
riat dans laquelle l'OCI a joué un rOle décisif que 1'actuelJ.e dire'ction 
efe l'OCl trahit .Le développemnet de la Ligue en France ne passera |»A>i í» 
c8té de l'OCI . Notre section avancera vera la classe ouvriere - dans la 
mesure oü elle agirá devant le prolétariat comme une fraction de l'OCI 
qui combat pour gagner son aile prolétarienne dans le C.T.E, afin de 
détruire la fraction centriste de Lambert-Just • Tel est le sens de la 
résolution sur la section francaise qui implique un nouveau délai afin 
de rattraper le retard dans la préparation du congrés •• 

Les travaux du CEI , tant dans la discussion sur l'IRJ , que sur 
la tactique de reconstruction de la IVa en France, ont été marqués par 
l'unité des problémes que nous avons rencontrés • La situation financiera 
qui a fait l'objet d'un rapport particulier , est un aspect de cet ensem-
ble • La direction internationale tient a souligner que cette situation 
est telle qu'elle compromet , non seulement la tenue de nos objectifs , 
mais mfime l'activité courante de la Ligue • Le rapport sur les 
finances a montré la gravité de cette situation et estimé -qu'elle 
resulte de l'absence d'une politique financiére qui ne peut exister 
en dehors d'un plan politique d'ensemble • C'est sur ce terrain que le 
retard de la Ligue Internationale s'exprime avec le plus d'acuité • 
En effet, c'est sur le plan financier que les problémes politiques se 
concentrent le plus crument , car dans ce domaine il n'est pas d'illusion 
possible ... Ce n'est que dans le cadre d'une centralisation politique 
basée sur un plan politique d'ensemble , que les finances de la Ligue 
peuvent se redresser par un effort particulier du parti et de tous ses 
msmbres . C'est pourquoi le CEI a decide d'adopter une comptabilité 
rigoureuse , et de relancer les campagnes financiéres sous la direction 
et le controle strict ds la directionij\ternatá.onale _• 

Aprés l'approba-
tiori unánime du rapport financier et des mesures proposées IB camarade 
Y.G. responsable politique de la Ligue 9 a exige l'approbation d'une 
manche entre les membres du parti afin de repondré aux besoins immédiats 
dgsfcgjmap°"-'-g fin HE»14 *-a discussion qui s'en est suivie a montré l'exis
tence d'une divergence de fonds dans la direction internationale • Le 
CEI a rejeté cette proposition , la considérant comme irréalisable 
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et politiquement fausse «La decisión par le*CEI d'organiser une manche, 
ten ayant recours une nouvelle fois á une méthode incorrecte pour 
résoudre nos problémes financiera , n'aurait rien résolu sur le plan 
financier, mais par contre aurait retardé une véritable solution poli-
tique '. Cette solution ne peut 6tre basée que sur la compréhension 
et l'application du plan financier nécessaire • Sur quoi, le camarade 
Y. presenta sa démission irrevocable de membre du CEIf estimant que 
cette decisión du CEI était contraire á¿la morale communiste \cax-^lle --, 
n'apportait aucune réponse immédiate é la situation ^es permanentsj» / 
La prise de position du camarade Y, , que le CEI considera comme une t 
pression inadmissible face á une decisión politique de la plus grande 
importance et incompatible avec sa responsabilité , obligea la direction 
de la Ligue á relever le camarade Y. de son poste de responsable politiqu-

du parti » Le CEI a designé comme nouveau responsable le camarade A.R# 
Le camarde Y. aprés la discussion a reconsideré sa démission et l'a 
retirée, déclarant vouloir éviter toute confusión politique possible 
sur sa démission . II a annoncé qu'il poursuivrait la lutte contre 
la decisión du CEI de refuser la proposition d'une manche entre les 
membres du parti . 

w 
Voilá les questions abordées par le dernier CEI . Tout au long de ses 
travaux le CEI a réaffirmé 1'orientation de nos congrés . II a precisé 
plus concrétement le contenu de cette orientation, il a de mfime souli-
yné la nécessité urgente d'établir des plana d'élaboration et de centra-
lisation politique pour la réalisation pratique de notre orientation , 
il a abordé le bilan de nos avances et de nos difficultés . 

La Conférence Internationale convoquée par le CEI poursuivra ees travaux . 
Elle aura a prendre les décisions fondamentales , sur l'ordre du jour 
suivant : -1) Rapport sur la préparation de la 4éme Conférence . 

-2) Plan de préparation de Berlin . 
Le Secrétariat International, par ce bulletin intérieur, qui expose 
les acquis et les problémes du CEI, ouvre la préparation de la conférence 
et fait appel a tous les militants pour qu'ils participent et contribuent 
á la clarification des taches de notre parti . 

Le Secrétariat International . 

(Adopté par le 51 a l'unanimité moins une voix .) 
Le 3 JUILLET 75 . 

file:///cax
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RESOLUTION CÉNTRALE DU COMITÉ EXECUTIF INTERNATIONAL 

Le Comité E x é c u t i f I n t e r n a t i o n a l , r é u n i X u Juin a tiré le 
bilan de l'activité de la Ligue Internationale depuis son 2éme Con
grés. En particulier, il a examiné 1 *application des résolutions de 
ce 2éme Congrés sous l'angle de la préparation de la IVéme Confúrence 
ouverte, reconstructrioe de La IVéme Internationale. L'élément cen
tral de cette préparation est le Rassemblement de Berlin avec pour 
objectif la proclamation de l'I.R.J. 

Par cette approche méme de l'actuelle situation de notre parti, de 
ses taches et problémes, le CE.I réaffirme l'orientation adoptée 
par les 2 congrés de la Ligue, á savoir la conquSte de la jeune gé-
nération du prolétariat comrne moyen principal et décisif pour re
construiré la IVéme Internationale. 

Le 2éme Congrés de la Ligue a constitué un important acquis pour no--
tre parti, précisant 1* enseñable de nos tá*ches pour la reconstructioi 

de - ^ — ^ — ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ _ ^ _ ^ _ ^ ^ _ ^ _ ^ _ , ^ ^ _ ^ _ ^ _ _ ^ _ ^ _ _ 
de de l'activité de propag. nde pour devenir le centralisateur et 
1'organisateur de la classe ouvriére, par la mobilisation et l'orga-
nisation massives et internationales de la jeunesse ouvriére, á tra-
vers la construction de l'I.R.J. Depuis ce congrés, la direction in
ternationale a engagé la lutte pour la traduction et l1application 
pratique des résolutions aduptées. De cette lutte se sont dégagés 
d'importants acquis poliitiques qui permettent une clarification en
coré plus approfondie de nos taches, principalement en ce qui concer-

la ÍVéme Internationale. II permet á la Ligue de dépasser le sta-

ne 1 or ganisation de la jeunesse 

La bataille engagée dans la construction de C.J.R dans les différents 
pays de méme que la lutte á l'échelle internationale menee par la 
Ligue - notamment dans la préparation et la tenue de la Conférence 
Internationale de l'automobile - sont riches d'expériences et d'en-
seingnements. 

\ Ces acquis se concentrent Jt dans une compréhension plus profonde de 
la liaison entre la construction du parti et la mobilisation de la 
jeunesse, c'est-a-dire la méthode employée par le parti pour conque
rir, dans la lutte, la jeunesse prolétarienne. 

II en est de mé'me quant aux rapports entre la construction de 1'IRJ 
et la prúparation de la IVéme Conférence, autrement dit la clarifi-
cation de la unisón entre nos décisions - gagner la jeunesse prole-' 
tarienne - et sa réalisation pratique. 

Depuis le 2éme congrés, nous constatons aussi un approffcondissement 
de la crise de tous les centres liquidateurs et confusionnistes qui 
se rúclament de la IVéme Internationale. Aussi bien a l'intárieur de 
l'Ü.C.I oü Lambert/Just doivent faire face á l'opposition encoré con-
fuse et désorganisüe de 1'áile prolétarienne qu'a l'intérieur de 
1' International Committee dirige par le W.R.P d'Angleterre de mime 
nue dans le Secrétariat Unifié pabliste oü cette crise s'est accé-
lérée dans les derniers mois et semaines. Le facteur déterminant de 
tout ce processus de dislocación de ces regroupesents opportunistes 
est aujourd'hui la Ligue Internationale. 

P» sont intervention directe á l'égard du C.O et de l'O.C.I pprti-
culiurement en France et a l'égard de l'I.C au Portugal, aux"Ü.5.A 
et en ñngleterre mfime, par l'impact de notre organisation dans le 
mouvement ouvrier international et notamment parmi les organisations 
qui se réclament du trotskysme» la Ligue Internationale est devenue, 
non seulement un facteur objectif de la lutte des clas^es, mais le 
centre international par rapport auquel tous ces courants sont obli
gas de se déterminer de plus en plus ouvertement. 
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II est núceesaire de bien mesure l'importence de ees acquis politi
quea pour pouvoir apprécier juatament la nature et la source dea fai-
blesses pour l'pplication des r..solutions de notie 2éme Congres. 

La principale difficulté rencotréa par la direction intarnation le 
dans la rúalisiion de cas ráaolutions aáx été indiacutablement celle 
de lacentralisation politique et orgaisationnalle de l'ensemble de 
l'activité du parti. Et cela ne pouvait pas Stxe autrement. 

Le pas fr^nchi lors de notre second congréa confrontait la direction 
internationale a la nécessité de centraliser la réalisation dea ta
ches d~coulant d'un stade supérieur du di-veloppanient de la ligua. Cet-
te difficulté essentielle provenait done de la nécessité de transfor
mar la Ligue en centralisateur et organiaateur international des mou-
vementa de la i*a classe ouvriére et á s'affirmer, pax la conqutte de 
la jeunesse prolétarienne, comme la nouvelle direction révolutionnairs 
du prol. tariat mondial. 

Face á. cette núcessité, la direction internationale a. montré, sur le 
terrain décisif du cotnbat pour diriger la jeunesse» une aasimilation 
insuffisante de le nature éminemment internttionale de la tache de 
ptráaa préperation du Rassemblement de Berlin. La retard en l'élbora-
tion d'un plan international de la préparation du rassemblement de 
Berlin qui parta de la nature du rassemblement at de notre action 
pour sa pr-'paration intégrant, dans le cadre da nos campagnes á 
liéchelle interntianie l'activité de l'ensemble de nos sections, ce 
retard exprime clairement ce manqe d*aasimilation. La conférnece 
internationale de la Jeunesse du 18 mai, comme celle du 15 juin, pro
pases en dehors d'un tal plan, comme dea objectifs en soi, sans ar-
ticulation et pers.ective, ont montré une canixaxxsaixaR contradic-
tion entre nos possibilités réelles et les rísultats pratiques obte-
nus. 

C'est seulem.-n.t par 1' ÍÉsB>BÉriMélaboration et la mobilisetion centra-
lis .e de la Ligue • autour de ce plan que notre action prandre son 
véritable caractére international» caractáre qui s'oppose & celui de 
l'addition d'une súrie de taches naioneles désarticülúes. Le retard 
que noua avons pris pour 1*élaboretion de ce plan est aussi á la ba
se de ce manque d'élaboration de la tactique vis-t-via des centres 
liquidateurs et confusionnistes, en particulier en Frence á l'égard 
de l'Q.C.I. 

C'est l'ensemble de ees problemas, et non pas une cause objective 
quelconque, qui sont la base de ce manque de central-i-sation de notre 
Bctivité. Cette faiblease fondamentale est la source de notre reta rd, 
non pas par rapport K aux échéances que- nous nous sommes fixés an 
elles-mffmes, maia par rapport á nos objectifs, c*est-é-dire per rap
port á nos possibilités réelles expirimées justement par cea objectifs 
et concentras dans les échéences qque nous nous sommes fixés pour les 
r sliser. Ce retard s'ex..rime précisément par cette distorsión entre 
nos rásultats chiffrables et mesurables et nos échéances» 

Nos échéances pour la préparation du Rassemblement de Berlin et la 
tenue de la 4éme conférence ont un contenu politice t elles ont été 
fixées par rapport aux exigences que la lutte des classes impose á la 
IVéme Internationale et á la capacité,que nous réaffirmons, de résou-
dre positivement sa crise. 

Le C.L.I considere nécessaite de réaffirmar une fois de plus le conte
nu de Xa 4éme Conférence et de la reconstruction de le IVeme intern -
tionale comme le changement des rappojrts entre la Ligue Internationa
le et le classe ouvriére mondiale pour se faire reconnaítre comme le 
seul centre mundial raprésentant ¿a IVema Internaionale, autrement 
dit, comme la destruction dea centres liquidateurs et confusionnis-
tes qui usurpent son rixpaeu drapeau. 
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Ce changernent de rapport ne peut Stre ráalisé que par la délimita-
tion nette du paxgxaaa prsngramnte et du parti de la IVéme Interna
tionale á travers a son intervention constante das la lutte des clas-
ses. C'est justement la démonstration pratique de la capacit' de la 
IVéme Int. de diriger la jeune gánération du prolétariat qui lui 
permet d'apparaítre devant L' enser.ble des travailleurs comme la nou- " 
velle ciirection révolutionnaixB en constraction. Tal est le conttnu 
de notre lutte pour l'IRJ. 

Dans ce sens précis, cette lutte constitue la base essentielle de 
notre délimitation par rapport á tous les courants c,ui se réclament 
du trotskysme et la base de 1̂ -ur destruction au compte de la recons-
truction de la IVéme Internationale. C'est das ce sena que nous af-
firmons la lutte pour l'IRÜ comme l'axe de la preparación de la 4éme 
Conférence autour duquel s'ordonne l'ensemble de notre activité. 

C'est dans ce sens et sur la base de nos ecquis qui confirment la 
justesse de notre orientation politiqua, done, nos possibilités ré-
elles d'accomplir les tSches qu'implique la reconatruction de la 
IVéme Int. que la CE.I propose d'ajournar la data de la tenue du 
rassemblement de Berlin jusqu'é Noel/Nouvel • a an de catte annJe et 
celle de la 4éme Conférence á la fin de janvier 76. Le CE.I insiste 
sur la fait que cette proposition dlajournement dea dates prúvues, 
loin de conati.tuer un sursis ou de mattjre en cuestión notre orienta
tion, doit Stre compriae comme la réaffirmation de nos objectifs et 
de la possibilité de réaliser les tachas qui en découlent. 

Le CEI considere BK que ees taches s'ordonnent fondamentalement au
tour du plan de préparation du rassemblement de Berlin qui doit Stre 
immédiatement élaoré et dont le CEI precise le contenu et les aaes 
fondamentaux. 

II est nécessaire d'abord de repréciser. la but et la nature de la 
mobilisiion de la jeunesse que nous devons impulse* et diriger, done 
le contenu mSme du rassemblement de Berlin et de l'I.R.J. 

Le rassemblement int. de berlin, couronnement de la mobilisation inter
nationale de la jeunesse ouvriére est l'expression de la volonté de 
cette jeunesse de se dresser contre 1 *exploitation et 1'opprBssion de 
la bourgeoisie et de son état, contre la domination de la bureaucra-
tie stalinienne, contre la sainte-illiance qui se développe contre 
les travailleurs de l'Est e$ de l'üuest et en particulier contre la 
j. unesse, pour abattre leur ordre par la révolution ouvriére socia-
liste qui na peut Stre qu•internationale. Tel est le contenu du mot 
d'ordre central "A BAS LE MUR DE BERLÍN" au ñora de la lutte pour les 
Etats Unis socialistes d'Europe a.a que nous proposons á la jeunesse. 

De lá dácoule le caractére ouvert, intern. et massif du rassemble-
-!ient. II doit Stre la base de la tenue de la Káaa Conférence interna
tionale de laJeunesse rénolutionnaire ai qui proclanieral' IRJ á Berlin. 

Cela signifie que le plan constitue une traduction particuliére du 
programe de la IVéme Int» et de 1'orientation politique de laLigue 
pour la mobilisation de la jeunesse. Par conséquent, seule la Ligue 
Int. peut impulser et diriger une telle action. Sa forme principale 
sont les campagnes. 

Le CEI réaffirme que l'axe autour duquel doivent s'articuler l'ensem-
ble de ees campagnes est la mobilisation de la jeunesse ouvriére da 
la métallurgie et, en particulier, de l'industrie automobile, pour-
suivant et developpant hardinvent l'action que nous avons engagíe. 
Par la situation spécifique de la classe ouvriére dans ce secteur, 
la réponse des travailleurs aux attaques de lata bourgeoisie et du 
Kremlin ne peut Stre que directement internationale. 
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Dans ce sens, nous devons organiser des rencontres de jeunes ou-
vriLrs de difí^rants pjys travaillant dans le mé"nie trust et cen-
traliser leursluttes. Dans ce cadre, il faut en particulier encou-
ragur lalutte commune entre des travailleurs de 1'autonobile de 
tous les xa pays ca-pitalistes a avec ceux de l'Europe de i'.st et 
de l'U.R.5.5. Par ce biais, nous centraliserons la mobilisation de 
la juLnesse ouvriére autour de la perspective rúvolutionnaire de la 
construction de l'l.R.J comme fer de lance puur construiré I'Inter
nationale des traVdilleurs. 

Les ouvriers de l'automobile se trouvent directement confrontes á 
la irúpression policiére et patronale. Notre tache est de mobiliser 
la jeunesse de ce secteur a la tete de l'action de l'ensemble des 
travailleurs contre la répression et pour 1 *auto-dúfense ouvriére. 
C'est dans le cadre de cette action que s'intégre notxe campagne 
internationale pour la défense de la révolution esp^gnole ct ses 
diffurentes maifestations dans chaqué pays. De cette facón, nous 
pouvons prísenter la prépaaration de Berlin et la construction de 
l'l.R.J - done la reconstruction de la IVéme Internationale - comme 
le moyen concret de prépaaarer la jeunesse et toute la classe ou-
vriére á ia révolution prolétarienne et á la construction de son 
psat parti. 

C'est autour de cette mobilisation de la jeunesse ouvriére que nous 
devons untrsiner l'ensemble de 1¿ jeunesse - étudi.:nts, lycúens, 
e t c . . — d¡ns la construction de l'l.R.J. C'est dans l'action et 
pour cette action, comme une nácessité de l'organiser pour la ;our-
suivre que nous devons creer les C.J.R et les centraliser a l'échel-
le HÉxa nationale. 

II est aussi nécessaire de prévoir dans ce plan 1'organisatioñ d'un 
saa camp international de jeunes qui doit préparer les jeunes tra
vailleurs gagnés dans cette lutte en vue de former les futurs di-
rigeants de 1' Interna tionale. II est nécessaire, de mé*me, d'org^ni-
ser autour du 20 AoOt, 35éme aniversaire de l'assassinat de León 
Trotsky, une mobilisation internationale de la jeunesse contre le 
stalinisme qui doit prendre des formes paticuliéres dans chaqué 
Has p-ays. 

Ici, comme tout au long de la mobilisation pour le rassemblement de 
Berlin, les etions de chacune des sections, ou de tel ou tel pays, 
devront se subordonner et s'intégrer dans le cadre du plan interna
tional d'ensemble. 

Le C.c.I considere nécessaire d ' álaborer pour la réalisation de ce 
plan, une tactique BXXSXKB precise de Front Unique Uuvrier (F.U.Ü) 
a l'úgard de l'ensemble des organisations de jeunesse et, plus par-
ticulierement, vis-á-vis de celles qui ont raen^ (ou se réclament 
encoré) da la lutte pour l'l.R.J, notamment par rapport aux Young 
Socialist en Angleterre (I.C) et á l'A.J.5 en France. 

Tout au long de l'action pour préparer le rassemblemt;nt de Berlin, 
nous devons développt¿r et jsxxpaxsxxiaxjKMHRxsB proposer a la jeu
nesse une camp§ne financiare autour de la vente de bons de partici-

et centra-
cette campa-
jeunes . 

pation au Rsssemblement. Ceci doit permettre de mesurer 
liser notre action djns toute son ampleujr, de méme que 
gne doit étre un moyen essentiel de 1*organisatioñ des 

de la IVéme 
elle impli-

5i cette lutte qui n'est que l'expression du Programmt 
Internationale adapte aux spécificitás de la jeunesse, 
que notre direction politi ;ue et elle exige d' utant plus d'affirmer 
son caractére autonome, c'estxMá-á-dire son caractére de lutte me-
rii'ie p.-.r lajeunesse elle-meme sous notre direction politique. 
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C'est ce contenu de l'I.R.J que nous expri.iions organisationnellemsnt 
par la constitution et le renforcement du Comité de préparation qui 
doit associer toutes les forces militantes et organisation prStes a 
ungagcr la bataille et qui doit agir ¿RiEXHatiHHKHiiERiKHt interna-
tionalemant sous notre direction politi ue et non pas comme un ap-
lendice du parti. L& tache de ce Comité ne consiste pas á diriger 
les organisations de juunesse luttant sous la direction de nos sec-
tions sur 1 . base mSme du plBn que nous proposerons au Comité, de 
pr par;-tion; sa tache est d'avancer, d'impulser et de centraliser 
l'ensemble du plan international et a tout particuliérement en di
rection des pji pays Ou il n'y a apas de section de la Ligue. Telle 
est 1* rticulation pour organiser directement la jeunesse.que nous 
devons donner á ce comité. 

L'instrument d' impulsión, de centralisation et l'ex^vcssion mé'me de 
•a nature, dans cette aax bataille doit §tre "JEUNE GARDE" organe du' 
fetaxxí Comitú de préparation. JEUNE GARDE, par 1 • association des jeu-
nes j son élaboration doit radicálement changer de HatMxa caractere 
pour devenir un journal agitatif, proche des problémes des jjunes, 
poses p^r eux-mé*mes. Nous devons lui imprimer notre orientstion, lui 
permettBt de devenir 1'organisateur collectif de ce combat. Dans ce 
but, il est nécessaire d'élaborer un plan de publication et de diffu-
sion de JEUNE GARDE jusqu'^u rassemblement de Berlin et prévoyant 
la piriodicité ÚÁ adéquate du journal. 

Ce plan doit permettre de mieux definir le r8le de ia"LA QUATRIEKE 
INTERNATIONALE" qui devra nourrir politiquement la signification 
de l'ensemble des Km campagnes et leur liaison avec la préparation 
de la IVéme Conférence. 

Le L.E.I appelle l'ensemble de la Ligue Internationale, de ses mi-
litants a se mobiliser autour de la xúk réalisation de ees taches. 

Conformément aux statuts de la Ligue Internationale, le C.E.I deci
de de convoquer, sur la base de cette résolution, une Confárence 
Internationale Extraordinaire, pour les ¿6-27 Juillet. Le but de 
cette Conférence sera d'établir un plan de préparation du Rassem
blement de Berlin comme aaxa axe de préparation de la 4éme Confé
rence. C'est dans le cadre de cette discussion que la Cbnfárence 
devra aastaxBMxax approfondir et développer le bilan de notre lutte, 
dont cette résolution a avance les premiers éléments, afin d'amener 
l'ensemble de notre pax parti pour la bataille finale de la recons-
truction de la IVéme Internationale. 

Juin 1975 

2!§LkL!IISN -^£El-§H^_LL._£2^5£§_^I^ñ2S2í ! ¡ lñ í5£_I R O I 5 1 < Y S T E DE
 L « O C I . 

Le CEI c.pprouv£ lo proposition du Secrétariat de la Section Frangaise 
de convoquer une conférence nationale de la section le 6 Juillet , 
pour établir le plan de travail pour le Congrés Trotskyste Extraordinaire 
de l'OCI, avec comme base de préparation le circulaire N 04 o Le CEI 
considere que cette circulaire du Secrétariat de la section francaise 
réaffirme 1 *oriéntation définie par le 2éme Congrés de la LIRQI , selon 
laquelle , le Congrés Trotskyste Extraordinaire de l'OCI ne peut 
etre preparé que par 1' intervention de notre section franc3:\se en tant 
que fraction de l'OCI . 

Adopté, avec 2 contre T I abstention . Juin 1975 



ANNFXE N° 1 -"~ 

LES TACHES DU COMITÉ LIRQI AU PORTUGAL PuUR LA TENUE ¿>E LA CÓNFEREáCE 

DE PROCLAhATIUN DE UÁ SJÍUTION POBTUGAISB DE LA LIRQI. 

/ Rcsolution adoptee par le Comité LIRQI au Portugal a la reunión 
tenue avec la direction internationale au mois de Juin / 

xxx 

La victoire du combat enagé par la LIRQI pour resoudre la crise de la 
direction revolutionnaire du proletariat - crise meme de la IV Interna
tionale - se presente au Portugal comme une necessité urgente pour la 
classe ouvriere. Celle-ci, jour apres jour, se heurte dans sa mobilisa-
tion croissgmte a l'absence d'un parti reellement ouvrier et revolutionnai
re. 

Au rortugal la chute du fascisme salazariste fut le premier signe du 
debut de la Revolution en ¿urope. La bourgeoisie et ses agences - princi-
palement le stalinisme - essayent de tester la capacite de leurs alliances 
contre-revolutionnaires a maintenir la mobilisation ouvriere dans le cadre 
du respect oe la propriété privée et de l'état bourgeois. Les travailleurs 
- a travers leurs mobilisations constantes, a travers leurs tentatives de 
s'organiser d'une maniere independante par rapport a la bourgeoisie, a tra
vers le nombre croissant d'ouvriers et militants qui toument le dos a la 
politique de trahison de leurs partis officiels PCP et PS - «expriment 
cette necessité de la classe ouvriere d'une nouvelle direction revolution
naire, section portugaise de la IV Internationale Reconstruite. 

Dans le cadre du combat pour la 4eme Conference Ouverte Reconstructrice 
de la IV Internationale, la LIRQI s'emploit a doter le proletariat portu-
gais de son Parti Ouvrier Revolutionnaire, elle s'emploit a construiré sa 
section portugaise. 

Mais - comme 1'a affirme notre 1er Congres, et que le 2eme Congres a 
ratifie et precise - ni la reconstruction de la IV Internationale, ni par 
la-meme la construction de la section portugaise de la LIRQI ne seront un 
produit de discussions theoriques entre tous ceux qui se reclament du 
trotskysme; elle SKX ne sera - elle ne peut etre - que le resultat du com
bat ferme de la Ligue Internationale pour s'implanter dans la classe ouvrie
re - principalément dans sa jeunesse - pour la mobiliser et l'organiser. 
En un mot, alié sera le resultat du combat pour se presenter comme les 
seuls candi4áis a la direction de la classe ouvriere sur le chemin de la 
revolution* Affronter le stalinisme dans les usines, en relation avec les 
problemes <ftté rencontre la classe ouvriere dans sa lutte quotidienne faire 
opposer pfOgfamme contre programme, opposer dans la lutte la construction 
d'un nouVeaü parti revolutionnaire face a la trahison des vieilles direct-
ions traitres et selectionner au cours du combat les meilleurs combattants 
proletariens disposes a venir avec nous a la construction du nouveau parti 
- tcmt oecí signifie de les gagner a notre confrence de proclamation. 

La conference de proclamation de la section portugaise de la Ligue ne 
peUt pas étre envisagee comme une reunión interne du parti. Cette conferen
ce doit étre preeentee devant les travailleurs et leur jeunesse commg une 
necessité urgente pour leur victoire sur la bourgeoisie. Car c'est de cette 
Conference qué doit sortir la direction proclamee dont la classe ouvriere 
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a besoin, la direction ouvriere et revolutionnaire - section portugaise 
üe la IV Internationale. 

La nature de la lutte pour la conference ne peut etre envisagee autre-
ment que comme une campagne pour mobiliser la classe ouvriere, pour orga-
niser son corabat et diriger le principal effort vers la jeunesse du pro-
letariat. 

Ainsi - comme expression de la lutte de toute la LIRQI pour mobili
ser la classe ouvriere, en premier lieu sa jeunesse, du monde entier 
contre le chomege et les consequances de la crise capitaliste - le Comité 
lancera au Portugal une campagne pour imposer le controle ouvrier total 
sur la production. Cet objectif devra etre realise par la centralisation 
des Comissions des Travailleurs /CT/ en un Congres National les CT, qui 
planifiera l'economie, 1'expropriation de la bourgeoisie, etc. Ce Congres 
devra se reunir sur la base de l'appui de la lutte des ouvriers, des 
greves et occupations pour le controle ouvrier et la centralisation de 
leurs Comissions. Notre Comité devra expliquer que les nationalisations 
realisees par le MFA - sous la pression irresistible des travailleurs -
non seulement ne resolvent pas la crise existante, mais contribuent a 
l'augmentation de 1 'anarchie economique actuelle, car ce groupe des entre-
prises nationalisees demeure sous le controle direct de l'etat des capií-
talistes. C'est dans ce contexte que notre Comité donnera a 1'objectif 
du controle ouvrier tout son sens politique de l'affrontement ouvert entre 
la classe ouvriere et l'Etat bourgeois, avec a sa tete l'armee. S'appu-
yant sur la mobilisation deja existante contre le chomage et la crise 
imperialiste en general, le Comité devra expliquer au cours de la lurte 
l'opposition irreconciliable entre le controle ouvrier sur la production 
et la presence au pouvoir du bras arme de la bourgeoisie qui - avec 
l'appui ouvert du PC et du PS - essaye d'attaquer les conquetes ouvrieres, 
d'empecher leur developpement; il devra expliquer que c'est trae, en defi-
nitive - la garantie armee du respect de la propriete privee capitaliste. 
En meme temps, la presence du MFA au pouvoir represente la garantie pour 
les forces reactionnaires - y compris au sein meme du MFA - de preparer 
d'un nouveau coup fasciste, qui puisse noyer les conquetes des masses dans 
le sang et le feu. C'est pourquoi la lutte pour le Controle Ouvrier sur 
la production, dans les mains des CT, est indissolublement liee a la mo-
bilisation pour chasser les militaires du pouvoir, en eomptant pour ce 
combat - et en tant qu'appui fundamental pour les ouvriers - avec l'aide 
des jeunes soldats. 

En meme temps, le Comité appelera les ouvriers a rejeter toute forme 
de cogestion ou des comissions paritaires de controle, constituees par 
des delegues de l'Etat bourgeois, de son armee et pafc les CT. L'unique 
garantie que soit effectif le controle ouvrier sur la production consiste 
a ce que ce controle soit realise dans chaqué entreprise par les CT, de 
meme qu'au niveau national - par le Congres National des CT, lequel doit 
etre 1'expression centralisee et independante de la classe ouvriere face 
a la bourgeoisie et son etat. 

Au cours de cette campagne, le Comité devra s'adresser en premier lieu 
a la jeunesse proletarienne, en expliquant dans la mobilisation la neces-
site den finir une fois pour toutes avec les souffrancés auxquelles les 
capitalistes et les staliniens veulent soumettre les travailleurs du mon
de entier. Ceci en posant au premier plan la necessite de_la construction 
úu Parti Mondial de la Revolution Socialiste, la reconstruction de la 
IV Internationale et la necessite de que la jeunesse ouvriere participe 
a cette lutte en tant que detachement le plus avance de la classe - en 
comoattant pour en finir avec 1'imperialisme et la bureaúcratie stalinienne 
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ooü-r aüattre le mur de rierlin, pour les Etats Unis Üocialistes fl'Eurooe, 
et en construisant.sous la direction de la LIHQI ,1'IRJ, en ete 7b. 

Des maintenant le Comité propose aux jeunes combattants du proletariat 
de commencer cette lutte dans un cadre adeauat; la construction ees jJR 
anns lee entreprises, qui seront la base de la future ÜRJ au rortugal et 
une forme pratique a travers laquelle la jeunesse ouvriere parteipera a la 
reconstruction üe la IV Internationale par la preparation, aux cotes du 
Comité, de la Conference de jsxaxaxaxxHH proclamation de la section portu
gaise üe la JÜIRQI. En meme temps, le Comité devra centrer son effort pour 
gagner les meilleurs militants de ees cercles au parti. 

La lutte des ouvriers espagnols contre la repression fra;. juiste, pour 
en finir avec la üictature de tranco, a une importance decisive pour le;; 
travailleurs portugais, pour le tromphe de leur comba-t. Le develoo'>e:r,ent 
ae la revolutioa au rortugal est conditionne par la chute de la dictatura 
franauiste. Pour cela, au cours de leur mobilisation pour 1 imoosition 
du controle ouvrier, contre l'etat bour,-eois et son armee, les travail
leurs et la jeunesse doivent indure parmi leurs objectifs la SGlidarite 
avec la lutte de leurs freres ae ciaste en Espagne. La JJÍ, ue Internatio
nale propose,dans ce sens, a la classe ouvriere portugaise" et a ae? orra-
ni.-jations: 

a. la constitution d'une delegation portu^aice oour le miting qui se 
tiendra le 14 Juin a Paris sous la direction de la LIRQI, et ou seront 
reunies les forces de tous les pays du monde, dispoeees a declarer la 
uataille a la üictature franquiste; 

b. l'adoption a des Assemblees ouvrieres, aux reunions des CT des a 
resolutions de solmdarite avec le combat des ouvriers espagnols. 

Le Comité organisera, pour le 27.ó, un miting a uisbona, contre la 
represóion franquiste, pour y rasaembler les fo-rces-disposees a íaire sx 
leur le combat contre le úouvernement fasciste de Franco. Le Comité -
outre les aeclarations de preparation de ce miting - s'adressera aus£ri 
aux or;anisations ouvrieres et democratiques pour leur oroaoser leur 
cart-ic-i-iation a la campagne. 

II ne s'agít pas d'une solidarite sentimentale. C'est une lutte riirigee 
contre le Couvernement de íront Populaire qui essaye d isoler les ouvriers 
portabais des ouvriers espagnols, et qui, en meme temps., ma-intient des 
relations cordiales avec la dictature ae rraneo, maintient le Pacte Iben-
que signe par ^alazar et Eranco contre le proletariat de la Peninsule 
i.benque. Ceci revele 1 essence anti-ouvriere du gouvernement portugais. 

Autour de ce cadre du combat le Comité devra ordonner ses tacnes, en 
y mtegrant les discussion avec les autres groupes et militants, concre-
teraent avec le groupe expulse de la LCPR, tout en evitant ue tomber dans 
otes le terrain des inteliectuels, des discusáions sans issue. Le Comité 
s'efíorcera a axer son intervention vers ce groupe,.combattant avant tout-
I idee,propagee par son principal dirigent, de fórmer un groupe national. 
II faudra expliquer que ce dont a besoin la clas3e ouvriere Dour vaincre 
c est la section portugaise du Parti Mondial de la Hevolution Socialiste, 
la section portugaise de la LIHQI. Lutter pour associer les militants 
ae ce groupe a notre activite, en proposant des objectifs concrets de mo
bilisation, aemontrer a ees militants que nous sommes capables d'arganiser 
et üiriger leur combat - et le combat des masses - voila la meilleure 
maniere ce les gagner a la lutte pour la reconstruction de la IV Interna
tionale, a la Conference de proclamation de la section portugaise. 
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¿--••aLement 1'oi'l'enaive vera la LCI pabllste doit etre envisagee eomme 
partie de notre combat pour m^biliser et organiser la clasae ouvri^r* <?t 
ÜH. jeunease. Proposer aux militante de cette organiaation de e'aeeocier 
a notre activite est la meilleure forme ia pour leur demontrer.lv oarao-

-- tere opportuniute et anti-trotakyste de leurs direotloná et leur incapa
cite a construiré un partí revolutionnaire independant de la bourceoisie 
et du utallniame. 

il faut proposer aux militante de la LCI de s approcher a nous ónne 
le cours de la lutte, de former une fraction a l'interleur de leur or/ta-
niaation, afin de se joindre ainsi a la fraction Internationale du 31' 
"Pour la 4eme Jonference rieconstruottioe de la IV Internationale', lanc*e 
en ¿spa^ne. Pour cette taohe il faut s appuyer sur la brochure itUVee nar 
le Cumitea a cette fin. 

il faut reunir lea ouvriere et les militante des autres or,-janis»tions, 
pour expliquer nos propositlons, en paseant dea aooords ooncrete pour te* 
moDiliaer les maesas. C'est un moyen eseentlal du Comité pour developper 
Bes taches. 

C'est de cette facón que le comité i.IHwI au Portugal volt les taches 
de preparation de la conferenoe de proclamation da la section portugaisa, 
oui devra se teñir daña les premieres semaines dt JuilltV 

Le Comité decide: 

a. preñare en charge la preparation technlque de la conference 

b. il charle un camarade d'elaborar un texte preparatoire a la Confe
rence sur les taches de la section pcrtugaiee de la IV Internationale. 
Je tf-.-te vevra etre presente au Comité au plus tard le 21 uuin. 

http://demontrer.lv
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