
CIRCULAIRE DU SECRETARIAT INTERNATIONAL CEDOC 
A TOUS LES MILITANTS FONS 

A. VILADOT 

La IV. Coigrée a Lancé la campagne finaciere autour de la "IV. Internationale". 
Le dernier CEI a adopté la somma globala da 55.000 francs á reunir par l'ensamble 
du partí pour le 18 avril et a également adopté la répartition de cette somme 
pour las sections. L/Appel pour cette campagne sortira cette semaine dans la 
IV. Internationale. 

Le contenu da cette camapagne financiero est fondamentalement politique : 
il s agit dans la mobilisation - dont le moyen essentiel ast la "IV. International" 
ella mame - de préparer la conférence da ia métallurgie du 18 avril, renforcer 
la pénetration, la diffusion de la"IV. Internationale" dans les bastions de 
la classe ouvriére. 

Noua utilisons la "IV. Internationale" comme 1 outil de la mobilisation et 
de lorganisation, en mame temps nous expliquons aux ouvriers que cette arma 
, leur arme 'oit etre améliorer, que le but de la campagne est la sortie de la 
"IV. Internationale" en 3 langues simultanement /anglais, franeáis, espagnole' 
et la SD rtie mensual du Bulletin russa de la IV. Internationale á partir du 18 
avril. Tout en améliorant la présentation et l'impression du jpurnal, développent 
sa diffusion commerciale Internationale. 

Nous leur demeandons de préparer avac nous K 18 avril- done de diffuser le 
journal, prendre un abonnement, de donner un soutient financiar pour son 
développeaent, pour la préparation de la révolution. 

II s agit done d UB campagne de mas se - ceci signifie qu il n y a pas d interventi 
, de particip ition á quelque lutte que ce soit sans que nous appellions les 
masses ouvrieres et la jeunesse da. participar i notre campgna. Mema les ouvriers 
qui na peuvent ou ne veulent donner que pea, mame ceux qui n achetent pas 
ppur le moment notre presse, qui na nous suivnt pas encoré. 

Avac catte campagnedAnt la premiare étappe est le 18 avril, la seconde la Confé
rence Mondial du juillet - nous devons creer ees lien3 précieux a?ec des 
milliers de trawailleurs^ lienSqui s1 exprimeitpar le fai t de donner un soutien 
financier, maia dont la significatlon est le cheminement du parti pour etre 
raconnu par les travailleurs comme leur direction. 

Ceci bien entendu n^exclut nullement que nous oous addressions aux personantes, 
artistes, intellectuels ate... - bien au contraire. Nous ramasserons l'argent 
dont nous avons un besoin brulant pour la "IV. Internationale", pour 1 accom-
pliasement de nos taches - oartout et par tous les moyens !!! 

Le suecas «e la camap gne exige une centralisation hebdomadaire de la diffusion, 
abonnements, soutiens - depuis les cellules en passant par les directions natio-
nales jusqu'au Secretariat International. . 
Cette centralisation nest pas une tache administrative de plus ! II s agit de 
mesurar l' expression material de notre avance politique. 

Le SI rappelle de nouveau les directions des sections que la comptabilité du 
moes passé et le budget du mois prochaine dolvent parvanir au centre avant le 
lo «e chaqué mois. C 'est sur cette base- lá que paut etre établi avant le 15 
de chaqué mois le budget de la IV. Internatioale. Or malgré plusieurs rappels 
et discussion, et bien que des efforts et avances ont eré accomplis dans ce sene 
lá - «e moyen de centralisation et de controle politique qu'eat la comptabilité 
n'arrive pas encoré a la date prévu, avant le lo de chaqué mois. 
Ce moi» ci- jusqu á ce jour seul l'OT. la LRSH et la uOR de Saede ont fait par-
venir la comptabilité /Celle du PORE n est pas arrivé á cause de problemas 
technique/. f 

Nous devons done operer sur ce terrain un changement radical ! 

Le SI a établie la répartition par semaine de la campagne 
' /somme due a la'paisso céntrale/ ot les objectifs de diffusion 

de la "IV. Internationale" correspondant á la campagne - de la maniere 
sui rajitc : 



•ara arril total 

aeaaine da 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 

iORB pour.la PORE B O U S na publions que la somma glob ila 22.000 

LOR/franae 25oo 3ooo 3 loo 31oo 33o© 15o ©o 

LOR/auede 
OI/US 

3ao 
300 

700 
8oo 

looo 
12oa 

13o© 
17ao 

17oo 
2ooo 

5ooo 
6ooo 

yougaal. 2oo 25o 35a 35o 35o 15oo 

LRSH lao 12o lío 12o 15o 7oo 

Palogna 15o lío 20o 25o 25o looo 

•área loo 12o 15a 2oa 23o 8ao 

S.l. 4©o 5ee tSoo 7oo 8oo 3ooo 

QraadeBrat. 5o 8« loo loo 12o 45o 

\ aaatral i séV, 
Las «W ffraa da diffuaionVat d'abannaaant de l a IV. pour la 18 a r r i l d e f i n í s 

par la SI soat l e s su i rant s : 

LOR/franoe 6o abonneaenta/moia 100 IV. I n t . e n franeáis 

50 IV. I . espagnole 

/pour des raisons de s^curité nou3 ne pouvons publier l e s c h i f f r e s 
du PORE/ 

10 abona./mol» 

15 abona. /acia 

3 
' f abonn/aoia 

10 abonn/raoia 

100 IV. I . I o t . / a n g l . / 
20 IV. I . / aapagn . / 

O 4o IV.I. /angl./ 
30 IV.I;íJ aap/ 

20 IV . I . / a n g l / 
5 I T . I . / e a p / 

3o IT.I; /franaaia/ 
20 " /eap/ 

60 IV.I /ang at frana/ 

Catte aaaapgne ast notra eaapagne céntrale - les oaapagnea dea aectiona axéea 
aitour daajournakx des sectoons en font partía. C a s t á dirá aux objectif 
flaaneier mentionné ci-deasus il faut ajouter les objectif proprea das eections. 
Quand á la «aapagna financiara pour la Comité Ourrier International contra la rapraasio 
alia a un carao tere indépendant et plus larga, caractere que noua roulona donner 
á ea Coalta. C'oat nous qui aeront laa ooabattant les plus résolu de ce Coaita* 
, aais la déréloppaaent rápida da dotte mobilisation par la jeunaase, par laa 
allitanta daa PC, PS, dea jyndiaata, des org. de jeunesse, das org. oentriatas 
aoua notra diraation f«ra jiostt» eaapagne ne paut entreten aontradlction 
an auouaa maniere araa la oaapagne pour la "IV.I." 
I* SI daaande a toutas laa dirjstioia d'expliques dan» sa prease, dans »»u oirculairas 
aatte eaapagne, aener la caabat pour sa réuaaite. Cela ast non 3euleaent néacilssalr© 
aaia posaibla eomne 1' a aontré la auaeea - aeae partiel - de la oampagne pour 
]a préaaratioa da la IV. Conferenoe. 

la 13.3.7* 
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