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PRESENTATION 

Le Comité International de l ia ison pour la construction de 1'Internationale Révolutionnaire de la ieunesse 

í l . J .R . ) - organe mis en place par le Cosita Exe'cutif de la L. I .R .J . I . - a decide d ' í d i t e r son organe cen

t r a l "JEUHE GARDE". 

Four la pnpiere f o i s , un journal s'est f i xé coane but de periaettre á la jeunesse révolutionnaire du 
ent ier de se r-obi 1 iser contre T iapér ia l isae , contre le s ta l i n i sae . a 1'Est coane i l'iíuest pour la r v lu-
t i on r r c i a l i s t e fondiale. Seule la IVene Internat ionale, partí révolutionnaire «.ondial de la classe «i«r. l% 
re est a méae d ' o f f r i r a la jeunesse une t e l l e po l i t i que , une t e l l e perspective oe c->«bat. 

La Ligue Internationale de Reconstruction de la IVeae Internationale vous d i t qu 'e l le a bes in de vous, 
la jeunecse pour construiré le part i re'volutionnaire «ondial. El le a besoin de vnus . et e l le vnus offre le 
seul cadre qui vous permette de nener un coabat eff icace pour la rea l isat ion de vos justes reve"d ica t i -n ; . 
El le vous appelle "a rejoindre les rangs de 1'avant-garde de la classe ov^rVere .car seule . l a classe ouvri-
"re est \ né ¡e de Ksoudre les problbaes de la société hutaíne conteuporaine. C'est pourquci.vos p r ^ T s e ; 
ves revendícaiions sont les probleies et revendícations de ia classe ouvr i l re sont ceux que p~se son a.ant 
garde. 

Le Cavfts International de l ia ison pour la construction de l ' I . R . J . ouvre les colnnnes de caite tr i-uné i 
tous ees jeunes, n i l i t a n t s et organisations qui sont d'accord avec mus sur deux points fencase-taux: 

1) La volonté d ' instaurer sur le glo^e terrest re le socialisme, et par censéquent la néc-:csit-: :•! ia 

vclonté de construiré le part i révolutionnaire tondial du p r l é t a r i a t . 

2) La vc lont í de construiré ce par t i aux c ' tés et avec la classe ouvriére dont la je'jre-se reccraaJt 

' 'hég' onie. 

Ce bu: le t in se f i xe coaine ob ject i f d'Stre le eobi l isateur , 1'organisateur et le central i sateur d la jeu
nesse révolut ionnaire eondia le , pour la préparation du rasseibleaent de Ber l in^au priste»es 1 *75^ w t ur 
du «ot d 'ordre: "Abattre le mr de Ber l í n " . 

EN AVANT POUR LES ETATS-UNIS SOGIALISTES D'EUROPE ! 

EN AVANT POUR LA RECONSTRUCTION DE LA IVéme INTERNATIONALE ! 

AbonnementS á JEUNE GARDE organe du Comité tnternaiional de Liaison 
pour kt construction de i'LR.J 
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APPEL DE LA LI.R.Q.I 
A LA JEUNESSE DU MONDE ENTIER 

A BAS L'IMPERIALISME ET LE STALINISME.' 

POUR LES ETATS-UNIS SOCÍALISTES D'EUROPE l 

POUR LA REPUBLIQUE MONDIALE DES CONSEILS OUVRIERS '. 

EN AVANT POUR LA RECONSTRUCTION DE LA IVéme INTERNATIONALE .' 

EN AVANT POUR iINTERNATIONALE REVOLUTIONNAIRE DE LA JEUNESSE ? 
Camarades, 
Dans le monde entier, se prepare l'affrontnent de clisse décisif. Qans tous Us pays, de l'Aaérique á l'Europe, 

de l'lndochine au Moyen-Qrient, a l'Est come a l'Ouest, le prolétariat, la jeunesse, tous les opprisiés se levent sans 
arrSt contre les plans d'exploitation et de «isére prepares par le grand Capital, contre la barbarie itpérialiste, con-
tre la donination insupportable de la bureaucratie stalinienne. 

A partir de la greve genérale de Mai-Juin 1968 en France, et le debut de la révolution politique en Tchécoslovt-
quie, une nouvelle période de la lutte des classes s'ouvre a l'échelle mondiale : la période de l'imminence de la révo-
lution et de la contre-révolution. 

La crise nonétaire internationale, la dite "crise énergétique" montrent, a chaqué pas, la décomposi tion et la 
pourriture du systése inpérialiste et "avenir que lM»périalis«e prepare a la classe ouvriere et, en particulier, a 
la jeunesse. Tous les gouverne«ents bourgeois, tant celui de Nixon que de Giscard, de Hilsen que de Franco, "dénbcn-
tique" ou fasciste narchent vers la banqueroute écononique et politique. lous ees gouverneients tentent de taire payer 
a la classe ouvriere et a la jeunesse les frais de leur crise : l ' inflation croissante, l'extension du ch&aage, la 
"restructuration" de l'enseigneoent, la militarisation de la jeunesse pour les itassacres i«périalistes comise au Viet-
Nam...! La lisére pour des i i l l ions d'ouvriers, de paysans et de jeunes, dans le «onde entier, l'inculture et la bar
barie ! Telle est la perspective que le capitalistne agonisant offre a l'hu«anité. 

Contre tout cela, une puissante «obilisation du prolétariat, de la jeunesse, des masses laborieuses est en nar-
che. Partout, les travailleurs, les jeunes engagent la lutte pour leurs droits, pour la satisfaction de leurs revendi-
cations, s'affrontent a l'oppression des gouverneaents patronaux, approfondissant la crise et ourrant la voie a l ' i ipo-
sition de son propre pouvoir, face a l'incapacité du pouvoir bourgeois de leur assurer des conditions de vie decentes. 
Une fo¡s de plus, le fant8»e de la révolution prolétarienne plañe sur le «onde, et tous, bourgeois et bureaucrates, es-
sayent désespérément de mettre sur pied la contre-révolution. Les voyages de Nixon et Brejnev, les accolades de Kissin-
aer et iao, le soutien du Kreslin á la dictature de Franco á la conférence de Sécurité et de Coopération Européen^e, 
ainsi que l'appui d:plowatique de Pékin a Pinochet et l'aide financiere accordée au Chili de la junte fasciste par la 
Rouaanie, le rSle de briseur de greve joué par la bureaucratie polonaise du Kremlin pendant la greve des mineurs d'As-
iurie - tout cela, et bien d'autres déaarches dans la «íne voie, «ontre l*a«pleur de cette aanoeuvre et le contenu 
contre-révolutionnaire de la politique de coexistence pacifique que le Capital et ses alliés staliniens opposent á la 
menace montante du prolétariat. La "paix" inpérialiste ¡«posee aux travailleurs viet-namiens par les bombardentents a .t-
sifs et les pressions diplomatiques de Moscou et de Pékin, le "Front Populaire" coime au Chili que les partís s ta l i 
niens, avec la colkboration des saciaux-déaocrates préparent contre les «asses laborieuses pour detendré la proprié-
te privée des capital i stes et préparer le coup sanglant de la réattion, net en évidence la défaite que la coalition en-
nesie de la révolution veut taire subir á la classe ouvriere. 

La répression exercée par la bureaucratie stalinienne en URSS et dans les pays des conquetes socialistes n'est 
que la deuxieme face de sa collaboration de plus en plus étroite avec l'iupériclisae: ouverture de l'éconontie planifiée 
aux monopóles, attaque systématique des conquStes d'Octobre en ouvrant la voie a l'inplantation du capital et done a la 
restauration du systeme capitaliste. 
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Cependant, la répression feroce n'a pu écraser la résistance des travai l leurs et des jeunes, ni arrSter sa sobil isation : 

les tanks du Pacte de Varsovie n'ont pas abouti a "norwl i ser* la situation en Tchécoslovaquie, Gomulka pas plus Que uierek 

n'a pu espScher les greves et les conseils ouvriers en Pologne, ni les procés de Moscou, ni les hSpitaux psychiStriques 

n'ont réussi a écraser le mouveaent de résistance croissant de I'opposition de gauche en URSS. 

La révolution sociale a l'Ouest et la révolution poli t ique a l 'Est sont a l 'ordre du jour. lout l 'ordre imoéri a-

l i s te t re ib le et tout l 'appareil international du Kremlin s'ébranle, face a l 'offensive du prolétariat mondial. L 'a l l ian-

ce entre la bourgeoisie et la bureaucratie du Kremlin n'a plus d'autre issue que la préparation de l'affrontemert alot =1 

avec son ennemi, le prolétariat révolutionnaire. 

Pour le pro létar ia t , pour la jeunesse, pour tous les opprimés, i l n*y a plus qu'une seule issue : la révolution 

soc ia l is te , la destruction du pouvoir bourgeois et de ses agences bureaucratiques, pour les Etats-Unis Social''stes d ' t u -

rope, vers la République sondiale des soviets. La seule perspective conforme aux intéréts des travai l leurs et de tous 

les jeunes est la dictature du pro lé tar ia t , pour l 'expropriation du Capital et l'émancipation du l'humanité. 

Telles sont les taches historiques du pro létar ia t , tel est l 'ob ject i f de la IVeme Internationale. Apr»s la f a i l -

l i t e de la Hete Internationale, des social-dénocrates, apres la trahison de la l l lene Internationale, la IVeme Inter

nationale, continuatrice du bolchevisme fut proclamée en 1938 pour résoudre la crise de la diroction révolution!- ¡iré du 

pro lé tar ia t , pour gagner sa direction afín de l'amener a la prise du pouvoir. 

líalgré cela, aujourd'hui encoré, bien des t rava i l leurs , des jeunes ne connaissent pas ou connaissent «al la l!ft«e 

Internationale. Ceci est du au f a i t que la IVeme Internationale, attaquée par les stal iniens, les "descerates" et les fas*. 

cistes, isolée des masses a cause de sa faible iaplantation, aanquant de cadres experimentes á la suite du *assa«cre des 

trotskystes et de I'opposition de gauche en general, par les forces contre-révolutionnaires du Kremlin, a l l í n t jusou'a 

l'assassinat de TROTSKY mene - est parcourue par une profonde cr ise. Sa direction (Pablo, andel et Frank) face a la 

pression cumulée de la bourgeoisie et de la bureaucratie, a l'isolement et á la répression capitula :evant le stalinisme 

en reconnaissant a la bureaucratie un caractere révolutionnaire et obligeant les sections de 1'Internationa le a praticuer 

l'entrisme dans les partís stal in iens. Contre le révisionnisme pabliste qui menaca 1'Internationale de l iquidat ipn, olu-

sieurs sections (Socialist lorkers 's Party des USA, Social ist Labour League d'Angleterre, la aajori té de la sec'ion f ran-

gaise) ont corstitué en 1953, le Comité International, qui pendant les vingt années qui suivirent, a maintenu 1; c o r t i -

nuité de la IVeme Internationale. Mais, le Comité International, malgré ses acquis théoriques et pol i t 'ques, entre sufres 

la construction de nouvelles sections, en part icul ier dans les pays de l 'Est , n'a pas assímilé jusqu'au bout, l'impleur 

de la crise de la IVeme Internationale et les taches qui s'iaposent pour sa recorstruction. 

L'époque de l'imminence de la révolution ne se caractérise pas seulement par le f a i t que 1) classe ouvr f re a 

1 ' i n i t i a t i ve , mais en premier l i e u , par le f a i t que la lut te des classes, a l 'échelle sondiale et dans c oue D-VS Dose, 

au centre des affrontements, le probléme du pouvoir : c'est-a-dire la question du parti capable de diríger le prole* r i - t 

jusqu'a sa dictature de classe. Ceci s ign i f ie pour les trotskystes que nous vivons l'époque de la construction & p : r t i 

mondial, de la reconstruction de la IVeme Internationale - l'époque de la IVeme Internationale. Cette situation exigej i t 

du Comité International qu ' i l surmonte ses faiblesses, dépasse sa nature foncierement federa is te , et puisse venere ! ' é -

troitesse nationale de ses sections afin d'assumer le centralisme démocratique a l 'échelle internationale en se trars-or-

mant en centre mondial dirigeant la reconstruction de la IVeme Internationale. Face á ees taches, les principal es sections 

qui ¿>nt maintenu la continuité dans et par le Comité International ont capitulé : le S.i.P a rejoint le Secretaria r f ¡é 

pabliste, la S.L.L a abandonné la lut te en quittant le Comité International et finalement, l'Orqanisation Communiste rt-

ternationaliste a liquidé le Comité International pour creer un "Comité d'Organisation", reunión sans principe c'oro ¡"isa-

tions "se réclamant du trotskysme" oü chacune n'est responsable que de sa propre pol i t ique. Plusieurs orqanísatiors cu 

Comité International (Ligue des révolutionnaires socialistesde Hongrro, membre du C . l , 1 ' rganisation írotskyste sfspigne 

et le Comité d'organisation des Communistes (trotskystes) des pays de l 'Est , organisations associée JU C.v) ort 

batai l le contre la manoeuvre opportuniste de l'OCI en proclamant la Fraction Internationale pour le áintie») ?: le Séve-

loppement du Comité International. Expulsée de f a i t du Comité d'Organisation á la deuxieme session du : ureau r t e r r - i o -

nal du C.O en avr i l 1973, la fract ion a proclamée la L. I .R.Q. I , organisation fondee sur la base au Programe de i r r s i t on 

done fonctionnant sur la base du centralisme démocratique. La proclamation de la L.I.R.Q.I est l'aboutissement :e ! . lufre 

menee par la fract ion internationale. Par la proclamation de l a L. I .R.Q.I , la continuité de la IVeme Internationale est 

assurée, jetant en meme temps les bases a la solution de la crise de la IVeme Internationale. Dans ce sens, la proel.-a-

tion de la L.I.R.Q.I est la réponse a la cr ise. La L.I.R.Q.I se présente comme la continuatrice de la lut te menee p ;r le 

Comité International, héri t iére de ses acquis, mais rompant avec ses faiblesses. Des sa proclamatior, 1, L. ..-;... d-'cl re 

que dans et a travers ses rangs, LA IVeme INTERNATIONALE EXISTE ET LUTTE, «ais qu ' i l faut la reconstruiré. 

A son premier congres ( févr ier 1974), la L.I.R.Q.I reprend a son compte l 'ob jec t i f du Cogité ínterr itional de la 

IVeme conférence internationale ouverte, dénassant cet object i f dans ce sens, que le congres determine cette conférence 

comme la conférence reconstructrice de la IVeme internationale avec pour délai máximum 18 sois, á par t i r e h date :u 

Congres. La reconstruction de la IVeme Internationale passe par la destruction des centres liquid^teurs et coníusionns-

tes qui se réclament d 'e l l e . 

- 3 -



Sais pour la pretiere fois, la significaron de la destruction des centres liooidateurs a ¿té dáterainée, a savoir, le 
change^ent de rapport entre la classe ouvriere et la IVeae Internationale, aotrenent di t , d'aboutir á ce que la L.I.R.Q.I 
soit reconnue, par la classe ouvriere coaae la seule organisation représentant la IVeae Internationale, coaae le nouveau 
partí aondial en construction, comae l'alternative claire a la crise de direction du aooveaent ouvrier. 

Oans le cadre du coabat pour la ^eae Conférence Internationale ouverte, la L.I.R.Q.I reprend a sa cahrge une des 
conquStes fondaaentales du Coaité International, le coabat fers la jeunesse, pour la ganger a la cause de la IVeme In
ternationale. En jui l let 1971, 5.000 jeunes de plus de trente pays se sont réunis a Essen, a l'appel du Coaité Interna
tional pour proclaaer sa volonté de coabattre pour les Etats-Unis Socialistes d'Europe, pour la révolution socialiste, 
pour 1*Internationale Révolutionnaire de la Jeunesse et pour la construction du parti aondial de la révolution socialiste. 
Essen a été une déaonstratien de l'ampleur de la lutte engagée par le Coaité International, aais en eéme teaps, ses limites 
aprés la désertion de la Socialist Labour League - aujourd'hui iorkers's Revolutionnary Party - et la trahison de la direc
tion Laabert-Just de l 'O.C.I, ees organisations en abandonnant le coabat pour la reconstruction de la I Vene Internationale 
ont abandonné aussi le coabat international pour aobiliser et organiser la jeunesse révolutionnaire sous son drapeau. Au
jourd'hui la L.I.R.Q.I prend cet objectif a sa charge. Elle a l 'outi l nécessaire a la réalisation de cette tSche : sa na
tura de centre dirigeant aendial, le prograaae et l'organisation de la IVéae Internationale et la stratégie globale de sa 
reconstruction. 

La L.I.R.Q.I affirae que la seule issue, la seule réponse pour la jeunesse á ses véritables aspirations, c'est la 

révolution prolétarienne, c'est de taire sienne la cause de la classe ouvriere. Contre la théorie réactionnaire des sta-

liniens, celle du socialisie dans un seul pays, la L.I.R.Q.I affirae que le socialisae ne peut vaincre qu'á l'échelle 

«ondiale et que la lutte pour résoudre la crise de la directioerévolutionaatre du prolétariat se confond avec la lutte 

pour la reconstruction de la IVeae Internationale et se construction coaae direction révolutionnaire du prolétariat non-

dial . Telle est la legón fundaméntale du bolchevisae. C'est le coabat que la L.I.R.Q.I propose a la jeunesse, le seul 

qui aérite d'ítre engagé. La jeunesse du «onde entier cherche sa veie, la voie do nouveau parti , qui par dessus les fron-

tieres l'aaénera vers la construction du aonde nouveau. La L.I.R.QJ lui effre ce cadre de lutte, aux cStés de la classe 

ouvriere, dans le coabat pour la reconstruction de la IVéae Internationale. 

La IVeae Internationale, pour sa reconstruction, pour l'accoaplisseaent de ses tSches a besoin de la combativité de 

la jeunesse, de son énergie, de sa'üsponibilité au coabat: "La IVeae Internationale prete une attention exceptionrelle a 

la jeune génération du prolétariat. Par toute sa politique, elle s'efforce d'inspirer a la jeunesse confiance dans ses pro-

pres torces et dans son avenir. Seuls, l'enthousiasae frais et i'éepcit offensif de la jeunesse peuvent assurer les pre-

aiers succes dans la lutte; seáis ees succes peuvent taire revenir dans la voie de la révolution les aeilleurs éléaents de 

la viei l le génération. I I en fut toujours ainsi, i l en sera ainsi". (Pregraaae de la IVéae Internationale). Par conséquent, 

la L.I.R.Q.I appelle la jeunesse du aonde entier á rejoindre son coabat. 

La jeunesse qui lutte sur tous les fronts, dans le «onde entier, et qui se trouve aux preaiers rangs de la motili-
sation de la classe ouvriere est égaleaent la preatére a entaaer la rupture avec la politique de défaite de la viei l le d i 
rection, est la pretiere a la recherche d'un nouveau part i . Au eours de ees dernieres années, la jeunesse a acquis de noir-
breuses expériences dans ce doaaine : la voie du guérillérisae, la voie de la lutte héroíque, «ais désespérée de Palach, la 
voie du"»aois»e", . . . ont aontré une fois de plus que la coabativité de la jeunesse, spontanéaent ne peut aboutir a la cons
truction de 1'Internationale dont a besoin le prolétariat, ont aontré que cette volonté de lutte en soi est insuffisante 
pour vaincre la bourgeoisie et le stalinisae. 

JEUNES TRAVAILLEURS, ETUOIANTS, LYCEENS, «ILITANTS, 

La L.I.R.Q.I declare que le parti que vous recherchez ne peut ttre que la IVéae Internationale, parce qu'elle ex-
priae, par son prograaae et son organisation, l'eipérience séculaire du aouveaent ouvrier international, parce qu'elle 
est la continuatrice du coabat du bolchevisae, pour construiré lo parti aondial de la révolution. 

CAMARADES, ce que la bureaucratie craint le plus, c'ett que l'expérience de la aobilisation, du combat des tra-

vailleurs et de la jeunesse s'associe a la continuití organisée de la IVéae Internationale, parce que la IVeme Interna

tionale exprime conscieaaent la voie de la révolution politique que les travailleurs, avec la jeunesse dans leurs rangs, 

ont deja engagé, parce que la continuité du bolchevisae transfomera cette expérience en conscience et en parti . Le gue* 

rillérisme, le aaoisae et le spontanéisae ont aontré, dans les eoaents décisifs de la lutte des classes, qu'ils ne peu

vent Stre que des "alliés critiques* des fronts populaires et du stalinisae, une sorte d'aile gauche de ees courants. 

Seule, la IVéae Internationale est capable de transforaer la coabativité de la jeunesse en une forcé construtrice du parti 

aondial de la révolution prolétarienne. 

Mais la L.I.R.Q.I sait qu'aujourd'hui, des nilleors de jeunes travailleurs, étudiants ne sont pas encoré disposés 

a adhérer á la L.I.R.Q.I, aais se aobilisent, dans les usines et les chantiers, dans les universités contre le Capital et 

la bureaucratie stalinienne, que des dizaines de ai l l iers de jeones, coaae l'a aontré Essen, recberchent 1'Internationale. 

A tous ees jeunes, qui ont encoré besoin de l'expérience du coabat pour adhérer au prograaae de la IVéie Internationale, la 

L.I.R.Q.I ne pose aucun ultimátum pour qu'ils luttent a ses cítés. La L.I.R.Q.I appelle la jeunesse au combat, des aujour

d'hui, a ses cótés, contre 1'iapérial isae et la bureaucratie, pour les Etats-ünis Socialistes d'Europe, pour la construction 
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du partí «ondiíl de la révolution. El le appelle la jeunesse a se «obil iser et á s'organiser, a l 'échelle ínter- ¡Mor >aJe, 
lutour de ees object i fs . La L.l.R.Q.I of f re a la jeunesse le cadre de co»bat qu'el le recherche, la constitution de l ' i n -
ternationale de la Jeunesse Révolutioonaire, associée a la L.l.R.Q.I et a son co«ibat pour la reconstrucción le la ¡Vise 
Internationale. 

•eunes ai í i tants de l 'Al l iance des Jeunes pour le Soeialisee et des Youg Social i s t , « i l i tan ts et organis tions aui , 

a Essen, avez proclamé votre volonté de reconstruí ere la I Vene Internationale ! Vous ne oouvez adnettre aujourd'hui ' i le 

nationalisie é t ro i t du l.R.P qui se proclame IVéie Internationale pour j u s t i f i e r l'abaniion du combat intemationai pour sa 

reconstruction, ni l 'opportunisie de la direction La«bert-Just de l'O.C.l pour qui la reconstruction de la iV-ne í«terín-

t i nale est un object i f lo in ta in , ni enfin la trahison du Secrétariat Uní f ié pabliste qui cherche avous «ettre a la recer

que du stal in is*e et de la petite-bourgeoisie. 

Vous ne pouve2 accepter que le cosbat engagé á Essen soit un éebee ! 

La l . l .R.8¿l vous appelle ! El le appelle tous les jeunes • i l i t a n t s et organisations qui veulent co»oattre pour le 

social isie et la construction de I ' Internat ionale, a rejoindre le cosbat pour la préparation i**édiate de la Conférence 

Internationale de proelamation de 1«INTERNATIONALE KVQLUTIOWAIK DE LA JEUNESSE. 

En avant pour ¡Iniernationaie Révoluiionnaire de Ja Jeunesse .' 
En avant pour h reconstruction de ía IVéme Internationale ! 
Jeunes du monde entier, rangez-vous sous <e dropeau de ía Neme Internationale l 

C'EST LE DRAPEAU DE VOTRE VICTOIRE PROCHAINE I 

II IMBUÍ .¿....HUII I III I - . I U i — — 

ÍES CRHIERS DE IR 
lUÉme 1RTERHRTI0RHLE 

n : nmmi mmmmt m u mm smiini ««uTiwnwiiitt 

Bf T6«fCiSifi 1AQüiE £ Melisa * • l i LUL | . I ! 

N*2: FR8MT 8M91E WWlf R! - *??!! BSIHKl &ÉÜWÍ BfS IKiAliSTíS 

DE mm mnmm §t *•* TisTsitstfs u u mm m wmMmumm 
SOEUÜSTIS 1E I f «88II Utetlo* fe te UI.9.U 

ees cahiers sont en vente á la tibrairie Maspero ÍParrs) 
ou peuvent étre comroaridésí B.P 23.60100 Nogents/oise 
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Déclorotion du Comité de Unisón 
pour la construction de n . R J 

A BAS LE MUR DE BERLÍN ! 
A bas l'impérialisme et le stalinisme ! 
Pour les Etats-Unis Socialistes d'Europe ! 
Pour I'Internationale Révolutionnaire de la Jeunesse ! 

1 / Oans tous les pays a l 'Est et a I'Ouest, s'accroit de jour en jour la «obil isation du pro étarV* e? re l i eu-

nesse e* des «asses laborieuses contre l 'exploi tat ion du api tal et l'oppression de la btreaucr^ 'e s» ;1 mit-m»;. 

,ei'e «oL iüs i t ion annonce l ' ÍMinence de la révolution. 

2/ Les conséquences de la crise capi ta l is te , le chítaage croissant et les attaques contre les droits les piu ••!£-

«entaires au t ravai l et aux étuces, sont déjá insupportables pour la classe ouvriere et l¿ -eunesit. Au: i bi-r 

en >ranee qu'en ' t a l i e ou en Angleterre, la classe ouvriere par les greves, les «ot i l isat ions s ' r •"or- . ¡ -et -

teiient aux gouverneients des patrons qui se découposent sous ses coups. La chute des dictatures J ¿ : ' Í S er 

Crece et u. Portugal, sont l'expression la plus claire de cette oftensive ouvri ' re gu a fa i t tóete' :*• • 

Angleterre, qui nenace Siscard en France, qui condanne la dictature de Trinco en Espagre. 

3/ Dans les pays de l 'Est , la bureaucratie stalinienne usurpatrice du pouvoir contre la classe ouvr -re ressfrre 

chaqué jour sa collaboration contre révolutionnaire avec l ' i t p é r i a l i s i e . Le soutien a G'scard pencan i l=s 

éleetions présidentiel les, l 'aide prStée aux dictatures íascistes de Caetano au Portugal jusqu'a sa c - t t ^ , et 

de Franco dans le cadre de la conférence sur la "sécurité européenne", l'ouverture des économies p l j i f íé i r : tu 

capital iap t r ia l i s te s'acco«pagnent d'une répression brutale contre les trav?ill«!urs nanuels et i r te echéis 

et contre la jeunesse. Les luttes des studiants yougoslaves, les greves des ouvrieres tchéccslovaiue: conr-e 

la norial isa*ion, les greves des dockers polonais, la résis-.ance de l'oppositon común i s te en JRSS, sor: I 

répjnse des t^avail leurs a l'absence des droits et l ibertes déiocratiques et aux attagues de la ture.-ucr-!t:¿ 

contre les conquttes social istes. 

V Tou* app=reil intemational de la bureaucratie du Kre i l in (les °C) connait une crise proíonde et ess:-ye :e 

"nona I i ser" le prolétariat et la jeunesse. "tioraaliser" l 'Est , en voulant ta i re accepter aux ojvr iers st 

aux jeunes la répression et \i réfome écononique - "f>on>aliser" a l'Ouest en essayant avec ía collacorstion 

de la social démocratie, de neutraliser la aobil isation ouvriere dans le respect de l'ordre é ta : ' i j.i.r$ le 

respect CÍS intérSts des capital istes et de leur Etat, grice a la poUtique de cront populaos, t i l l e es? 

leur pcl i t ique de survie. Come hier au C h i l i , aujourd'hui en France, 3U Portugal, en Espagne les *^v'\y »e la 

gauche", las "gouvemewnts" de réconcil ;ation nationale se dressent coime un obstacle aux aspirations du 

prolét.tr iat pour le dévier de la vaie de la révolution et préparer les coups s-snglants de 13 réact io ' . 

5/ Toutes les torces de la réaction, lanoeuvrent et s 'a l l i en t pour arrSter la révolution qui alance. L * un í + r 

eondiale du prolétar iat et de sa jeunesse contre l ' i i p é r i a l i s i e et la .ureaacratie est la cordition e sa 

v ic to i re . 

5/ La Ligue nternationale de reconstruction de la IVeme Internationale coubat pour unir dans ses r - n j ; '• rLsse 

ouyiere de l'Est et de l'Ouest pour l'3«ener á la dictature révolutionnaire de ses coiseils ouvriers, :ux 

Etats Unis Socialistes d'Europe, a la Répub'ique íi.ondiale des soviets. 

7. Pour la construction du partí «ondial de la révolution socia l is te, la Ligue Internationale s'appuís sur 1 

coafcativité de la jeunesse en la l ob i l i sa r t et en l 'organisart l1Internationale autour de ees ob jec ' i fs . 

Pour la reconstruction de la l\Te«e Internationale, la Ligue Internationale entreprend ce o«b¿t oans la 

jeunesse pour q>:e la jeunesse révolutionnaire contribue au succ'es de la 4ese Conférence Internationale 

ouverte, con^ére-ice reconstructrice de la IVeie Internat iorale. 
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/e mur de la división du prolétariat et de la jeunesse 

8/ La Ligue Internationale s'adressr a la jeunesse du «onde entier pour déclarer : la victo re Sur ai le :e i 

rpyolu ion flans les pays capital istes sera ¡«possible sans détruire l f pouvoir de la bureaucratie st -M'tenne 

qui est le soutien principal de ] ' inpér ia l sae, face a la «enace de la révolution proié^rrienne. 

- la lut te des travai l leurs de l'Europe de l 'Est pour a iat t re la bursaucratie ne peut valiere :ut 

dars le comhat uni des ouvneis des pays de l 'Est et de "Ouest contre 1 * i mpé.~í al i s*e et la bursaucrit ie. 

3/ Le »ur de Berliri est le svabole de la división du p ro lé ta ra t aondial pa- I Mepcrialisne et la b j reajcrat ié, 

de leur all iance contre revolut ionraire. La révolution ne peut pas vancre s' les travai l leurs d l'Es* I 

de !'Ouest n'unissent pas leurs ef for ts pour le dé»olir. La jeunesse doit oceupsr les p re i ie r i n res ¿am ca 

coabat. 

¡L FAUT ABATIRÉ LE MUR DE BERLÍN ! 

10/ Jeunes t rava i l leurs , étudiants, lycéens, voi la le not d'ordre de l 'un i té du p r o l é t a r a t , de ta ieuresse, 

aasses opprinées pour la révolution social iste wndia le . Autour de ce aot d 'ordr ; , la L . I .R. i . . ' . VOJS o 

le cadre ncuveau de votre l u t t e , j l l e vous offre le seul cadre, aux cStés de la classe ouvriere et :e son p.- • 

•ondial , qui soit une issue, une réponse á la crise de l 'huaanité, car seule, la classe ouvriere est capatle 

d'apporter une solution a la crise de l 'huaanité, car seule est capable d'instaurer un ordre nouveau '<e soci.— 

lisne sur rotre globe. 

Contre la div :sion de la classe ouvriere par l ' iapér ial isae et la bureaucratie, la jeunesse revolutionnaire 

internationale doit se rasseubler a BERLÍN, au printeaps 1975, POUR CONSTITUER LMKTE3?iAIIü!.ALE *Er t i tCY-Alát 

E LA JEUNESSE . Poír préparer la conférence de fondation de I 'Internationale íévoiutior.naire se.:ia aw>«íC'. 

le rassenblement á Ber l in , le Coaitá international de l ia ison invi te la jeunesse combatíante, les ai l I nts 

et les organisations de jeunes révolutionnaires de t u s les pays á s'associer a sa lutte en parti c;parí :ux 

travaux du comité de l ia ison. 

i i ' ' i " i • » — — — » ~ — • — • ' ' 

POM LA VICTO ¡RE DE LA RÉVOLUTION 
SOCIALISTE MONDIALE t 

SOUTENEZ LE COMBAT DE LA LIRQI! 

VERSEZ MASSIVEMENT AU FONOS DE 
PREPARATiOM DE LA Aéme CONFERENCE\ 

I II III. I.IIIIIMI 
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LA REV0LUT10N ESPA6N01E S'ANHONCE 
Un puissant aouveaent de greves, le plus fort de ees dernieres années, parcourt tout l'état espagnol. De ValladoliJ 

a Séville, du pays basque a Barcelone, des ai l l iers d'ouvriers de la SEAT, de Renault, de dizaines d'usines aébrayent et 
s'affrontent a la répression de la dictature franquiste. Par ce aouveaent, la classe ouvriere et la jeunesse d'Espagne ex-
priae leur volonté d'en f in i r avec plus de trente ans de dicta ture fasciste. 

Face a cette perspective, les rangs de la bourgeoisie et de la dictature se divisent dans le plus grand désorcre. Le 
gouverneaent d'Arias Navarro n'était qu'une aanoeuvre, tout en assassinant Puig Antich entre teaps, une farce "d'ouverture 
du régiae", visant a retarder l'affronteaent final avec les aasses travailleuses. Le liaogeage des ainistres de cette "OÚ-
verture" est l'aveu de l'échec total de cette politique, face a la aontée revolutionnaire de la classe ouvriere d'Espagne. 

Apres la chute des dictatures fascistes au Portugal et en 6rece, la classe ouvriere - tout coiné la Bourgeoisie - sait 
que nair.tenant c'est le tour de 1 'Espagne. La dictature franquiste est arrivée au bout de ses torces sous les coups ae la 
aobilisation ouvriere internationale et de calle du prolétariat et des aasses de la vi 1 le et de la caapagne d'Espagne. La 
chute de la dictature doit Stre le debut de la révolution en Espagne et doit dáclencher la révolution dans toute l'Europe. 

Toutes les torces de la contre-révolutlon aondiale se rasseablent pour taire obstacle a la révolution espagnole, soit 
par le canal d'accords diploaatiques et coaaerciaux, soit par la bataille pour la conférence de la sécurité européenne, 
l'iapérialisae et la búraaucratie stalinienne font tout pour retarder la chute du régiae de Franco. Le partí "coaouniste" 
de Carrillo joue son r81e dans les efforts de l'alliance contre-révolutionnaire. Le P.C.E, parti de la "réconciliation na-
tionale" avec la bourgeoisie y coapris la "droite civilisée* vient de se "réconcilier" avec le Krealin. La politique na-
tionale de Carrillo est une expression de celle que «ene l'apoareil stalinien a l'échelle iirteraatitmaie. La "junte déao-
cratique" du P.C.E avec leí aonarchistes, destinée a aaintenir toutes les institutions bourgeoises - l'araée - le syndicat 
vertical - la pólice - les tribunaux - contre les travailleurs, est l'expression de la politique de "coexister.ee pacifique", 
de "séc.rité européenne" en Espagne. Toutes les torces polltiques, du Parti Socialiste aux «aoTstes et aux pablistes áu - t -
crétariat Unifié du Mandel-Krivine-Hansen, directeaent ou d'une facón "critique" collaborent avec le parti stalir.ien pour 
dresser un obstacle a la aarche de la classe ouvriere vers la greve genérale. Cette politique qui aoandonne, ¡'une apr¿s 
l'autre, toutes les luttes en refusant d'ouvrir la perspective de la greve genérale pour abattre la dictature, prolonge 
l'agonie du franquisae et peraet a la réaction de porter encoré des coups sanglants contre le prolétariat. Cette politique-
lá n'a rien a voir avec les aspirations révolutionnaires de la classe ouvriere et de la jeunesse. 

La jeunesse ouvriere et étudiante a é"té, pendant ees dernieres années, a la t t te de toutes les aooilisations contre la 
dictature et sont aaintenant a la té"te des luttes qui se développent. C'est sur elle que la Ligue Internationale ae Recons-
truction de la IVeae Internationale coapte le plus pour construiré le parti revolutionnaire qui doit aener les travailleurs 
a la victoire. Le Parti Ouvrier Revolutionnaire d'Espagne (P.O.R.E) - section de la Ligue Internationale - coabat pour le 
gouverneaent ouvrier et paysan, le gouverneaent qui détruira l'Etat bouroeois, expropriera la bourgeoisie et arnera le pro
létariat, en s'appuyant sur sa aobilisation - pour prendre la voie des Etats-Unis Socialistes d'Europe. C'est pour cela que 
le P.O.R.E - section de la L.I.R.Q.I - est le seul a engager le coabat pour la gréve genérale pour abattre la dictature. 

Les Jeunesses Révolutionnaires d'Espagne qui, a leur conférence de fondation ( ju i l le t 1974) ont adhéré au Coaitá In
ternational de Liaison pour la construction de l 'I.R.J aenent ce coabat, aux efités du P.O.R.E, dans ia jeunesse ouvriere 
et estudiantine. Dans les dernieres seaaines, le P.O.R.E et les Jeunesses Révolutionnaires aobilisent des ai l l iers d'ou
vriers sous le aot d'ordre de gréve genérale. 

Balgré la résistance des directions traditionnelles - trattres et confusionnistes - la classe ouvriere a fait siens 
les sois d'ordre de greve genérale lances par le P.O.R d'Espagne. La gréve a pris diverses forses d'expression, selon les 
conditions spécifiques de la lutte, dans les diverses régions d'Espagne. C'est ainsi qu'au pays Basque, pius de 200.000 
ouvriers se sont ais en greve autour de la revendication céntrale d'aonestie pour les eaprisonnés poli tiques. Ce aouvesient 
a aSoe gagné les prisons; oü les prisonniers poli tiques se sont joints au coabat sous toutes les foraes, y coapris ia gre
ve de la faia. Dans d'autres secteurs, les aots d'ordre se concentraient autour de la solidante avec les entreprises en 
lutte. 

Ce puissant aouveaent s'est étendu a toute la jeunesse estudiantine. Tant dans les universités et tes facultos que 
dans les lycées, partout, les Jeunesse Révolutionnaires ont rejoint le coabat aux cÚtés de la classe ouvriere. A leur 
tour, elies centralisent leur lut te, ce qui a suene a la aanifestation de Barcelone sous le aot d'ordre des Etats-üms 
Socialistes d'Europe et qui a rasseablé environ 1.500 jeurtes; a la aanifestation de Bilbao, pour la preniére fois sepuis 
l'instauration du fascisae, des centaines de jeunes sont descendus dans la rué pour expriaer leur decisión de comüattre 
pour la chute de la dictature fasciste; dans l'araée, les Jeunesses Révolutionnaires aenent l'agitation pour aobiliser les 
jeunes appelés du contingent a s'opposer a l'envoi de troupes contre le peuple du Sahara. 
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La Ligue Internationale soutient - a trawers le cosbat de toutes ses sections, la lutte des travailíeurs espagnots 
dans le coabat aécisif pour adattre le frartquisae. La jeunesse du «onde entier doi t preñare jne place ii\»*ant-s«r«í ¿¿f.s 
cette uataille, car la révolution espagnole qui va coaasencer ne peut vaincre que si elle s'étend a tou.e l'Lui^pe, o>Vri 
tant que déout ce la révolution prolétarienne de toute l'Europe. 

Cette lutte üe la jeunesse est le preaier pas pour •atérialiser cette soiidarite par la construcuon ae l ln ie f i i 
ríale .^évoiutionnaire de la Jeunesse. 

Baíayoñs /Human¡té 
de cette ganfrene parasitaire! 
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DEFENDONS NOS CAMARADES D'EUROPE DE l 'EST! 
On apprend que les étudiants MILORAD STOJANOVIC, ZORAN DJINDJIC, KARIO RUBÍ, DARKO STRAJN, VINKO ZAUR 

des facultes de philosophie de Belgrade, de Zagreb et de Ljubljana ont été condainés en septeabre, chacun a dix 
•OÍS de prison femé, ainsi que le professeur de philosophie de Zagreb LINO VELJAK. 

Selon l'agence de presse officielle de la bureaucratie qui gouverne la Yougoslavie, ont reproche a ees 
étudiants et professeur de s'Stre réunis les 30 et 31 janvier 1974 a Ljubl jana coiae représentants de leurs organi-
sations étudiantes de faculté et d'y avoir rédigé un docusent que l'agence Tanjug qualifie "d'attaque airéete au 
systéie politique et social en Yougoslavie*. En fa i t , les étudiants yougoslaves se dressent et s'organisent CONTRE 
LA REPRESSION OE LA BUREAUCRATIE, POUR LA DEFENSE DE LEURS PRCFESSEURS, que la bureaucratie avait liaogés parce 
qu'ils avaient fait des critiques en se réclaiant de biarx. 

Cette aobilisation des étudiants fai t partie de la lutte de toute la classe ouvriére yougoslave et aux 
preaiers rangs de la jeunesse ouvriére, coaae dans les autres pays de l'Est, pour le veritable socialisae, celui des 
ouvriers et des paysans, celui des véritables conseils ouvriers au pouvoir. La bureaucratie frappe car elle est ae-
nacée et a peur. 

La lutte pour le socialisae ne s'arrfte devant aucune frontiére. I I faut arracher le rideau de fer qui 
divise le prolétariat de l'Europe, pourrenverser le capitalisie et la bureaucratie stalinienne, pour constituer les 
Etats Unis Socialistes d'Europe. C'est sous ees aots d'ordre que la jeunesse rávoiutionnaire a l'Est cowee a l'Ouest 
doit se aobiliser pour construiré 1'Internationale Révolutionnaire. C'est sous ees aots d'ordre que la section you
goslave de la Ligue Internationale de Reconstruction de la IVéae Internationale rasseable et aobilise les jeunes en 
préparant la fondation de 1'I.R.J á Berlín en 1975 par la construction d'une organisation de jeunes révolutionraires 
en Yougoslavie. 

La lutte pour le socialisae est une et indivisible : pour construiré l'lnternationale ouvriére et 1'Inter
nationale Révolutionnaire de la Jjsunesse enseable avec nos caiarades des pays de l'Est, i l faut orqaniser leur defense 
contre la bureaucratie qui les répriae, les eaprisonne, les eapSche d'étudier. Les faits que nous avons cites ne sont 
pas isolés. Dans tous les pays de l'Est, la bureaucratie frappe les coamunistes et socialistes qui s'opposent a sa 
politique. Elle a déclenché toute une vague de repression que la bourgeoisie et les staliniens essaient de cacher aux 
ouvriers et aux jeunes des pays capitalistes. En URSS, PIOTR IAKIR et VIKTOR KRASSINE ont été condaunés aprés une 
farce de procés avec des "aveux", et le aatheaaticien PLIOUCHTCH est encoré dans l'un des hópitaux psychiatriques 
policiers de torture. En Hongrie, trois intellectuels ont été arrStós. En Tchécoslovaquie oceupée par l'arsée du 
Krealin, des condaanés des procés de 1972 sont toujours en prison. En Yougoslavie encoré, 1VAN IVAflOVITCH, écrivain, 
a été condaané a deux ans de prison pour avoir écrit le roían "Le Roi rouge*... La liste est longue. Jeunes travail-
leurs, étudiants, lycéens, organisations de jeunesse : preñez et faites prendre position pour une COMMISSION INTERNA-
TIONALE O'ENQUEÍDU MOUVEiENT OUVRIER sur la repression dans les pays de l'Est, pour que la luaiére soit faite, pour 
que la classe ouvriére internationale eap§che cette repression par sa aobilisation. Envoyez protestations et téléqram-
aes, aanifestez pour la libération de nos caaarades de l'Est ! La classe ouvriére internationale, la jeunesse révo
lutionnaire, ne doivent pas laisser la bureaucratie écraser la révolution politique dans les pays de l'Est, au nom 
du "socialisae" que la bureaucratie invoque coiae pretexte. Pour le veritable socialisae, pour défendre les corquetes 
de la révolution d'octobre coane 1 Mapérialisae et la bureaucratie : 

- A bas la división de l'Europe 

- Unité de la classe ouvriére de l'Est et de l'Ouest 

- En avant pour la Coaaission ouvriére internationale d'enquSte ! 
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EN FRANCE, LES CERCLES DE JEUNES REVOLUTiONNAlRES CONSTRUISENT 
L'INTERNATIONALE REVOLUTIONNAIRE DE LA JEUNESSE I 

L'iapérialisae et le sialinisse sont plongés dans les convulsions de leur propre crise qui touche l'enseaoie de 
l'huaanité. l is essaient de s'en sortir en renforcant leurs attaques contre la classe ouvriere aondiaie, pour t irer a 
eux encoré un norceau du gateau, en détruisant les conqueres de la classe ouvriere, ce qui se passe par les attaques 
forcenées contre la jeunesse (destruction de l'enseigneaent, répression polici lre, déqualification, cbóaage, araée). 
C'est leur politique contre-révoluticnnaire pour endiguer le f lot de la aobilisation ae la classe ouvriere internati-
onale et qui s'expriie dans la coupure de Berlin en deux parties. La Ligue International qui construit le partí aon-
dial de la révolution appelle la jeunesse revolutionnaire du «onde entier a rejoindre sa lutte avec le prolétariat et 
a unir toutes ses torces contre l'iapérialisae, contre les trattres du aouveaent ouvrier, en preaier chef les stal i -
niens et tous ceux qui sont a leur trafne sous une forse plus ou aoins voilée, POUR LE S0CIAL1SME, POüS LES EIAÍS-üSL 
ÜOCIALISTES D'EUROPE, POUR ABATIRÉ LE ft)R DE BERLÍN, engageons la caapagne pour que des «i l i iers de jeunes révolution-
naires soient representes a BERLÍN en 1975, pour proclaaer )'INTERNATIONALE REVOLUTIONNAIRE DE LA JEÜNEÜE. 

Les CERCLES OE JEUNES REVOLUTiONNAlRES (C.J.R) en Trance contribuent 'a la construction de IMnternationale Révo-
lutionnaire de la Jeunesse et coabattent pour les ETATS-UNIS SOCIALISTES D'EUROPE, pour les CONSEILS OUVRIERi. Avec la 
Fraction "Ligue Internationale de Reconstruction de la IVeae Internationale" de l'Organisation Coaauniste Intemaiiona-
liste (Fraction L.I.R.Q.I de l'O.C.I) l i s appellent a préparer la SREVE SENERALE tout coate leurs caaarades en Espagne 
appellent avec le Parti Ouvrier Revolutionnai re d'Espagne á la gréve genérale pour abattre le franquisae. 

Les répercussions de la crise généralisée se traduisent en France par l'affoleaent de la bourgeoisie et de la 
"gauche" traditionneíle qui contrfile le aouveaent ouvrier. La bourgeoisie a de plus en plus de sal a aaintenir 4gau» 
les deux plateaux de la balance, a aaintenir {'equilibre entre les classes. Le gouverneaent Giscard vacille. La bour
geoisie n'a qu'une alternative qui aene droit a la catastrophe : soit qu'elle passe directeaent au fascisae - et elle 
s'y prepare par le rentorceaent de l.'apareil policier, par les attaques de Poniatoaski contre le P.C.f. Hais cette 
voie est bien dangereuse dans un aoaent de aobilisation de la classe ouvriere, des paysans et des couches les aoins 
privilegiées de la petite-bourgeoisie. Pour iaposer sa tyrannie, la bourgeoisie doit d'aaord écraser la classe ouvriere. 
C'est ce qu'a tres bien coapris l'autre aile capitalista qui fai t directeaent appel a la "gauche" pour accomplir cette 
besogne. La seule solution de rechange pour la bourgeoisie francaise, afin de se donner un aoaent de répit, reste le 
Front Populaire qui revSt tantfit la forte "d'Union de la 6auche* ou "d'Unton du peuple de France*. Or cette "ünion de 
la Gauche" ne propose rien d'autre que de aaintenir.le systéae deja en place en donnant 1'iIlusión de quelques réfor-
aes a 1'apoque ou 1'iapérialisae n'a plus d'avenir. Et nous savons tous - l'expérience nous l'a cruelleaent déaontrí -
que I'unión des sociaux-déaocrates et des staliniens sur un programe bourgeois, dans un gouverneaent de type "Jnité 
Populaire", sans contenu de classe, avec ou sans ai ni s tres bourgeois n'a jamáis aené a rien d'autre qu'a l'écraseaem 
de la classe ouvriere, c'est-a-dire au fascisae. Rappelons-nous 1936 en Espagne, Franco, 1935 en France, la guerre 
aondiale, Hitler, et plus réceaaent, Allende au Chi l i , Pinochet. 

Face a la aobilisation de la classe ouvriere, les chiens sont aux abois. Dans un aSae teaps, la direction du 
P.C.F est obligée de faire une séance de grand Guignol en se "disputant" avec Bitterrand, poussée par ses propres 
ailitants qui veulent le conaunisae, et par l'enseable de la classe ouvriere et de la jeunesse qu'elle a de plus en 
plus de nal a contrSler, surtout depuis 1968. II y aura bientSt 7 ans, au aoaent de la Gréve Genérale, le P.C.F a s i 
gné les Accords de Grenelle et s'est chargé de faire rentrer les travailleurs dans les usines, tout en aasquant ce 
qui se passait a Prague et en Pologne. Maintenant que se présente de nouveau une situation qui tana vers la gréve ge
nérale, les directions syndicales, contrBlées par le P.C et les réforaistes, cherchent a rattraper et a stopper !e 
aouveaent en appel Iant a des journées nationales de graves partielles et déaobilisatrices coaae le 19 -'loveatre, puis 
le 12 Déceabre. Ce n'est pas un hasard si les travailleurs des concentrations ouvrieres, oú le P.C a le plus de tra-
ditions, coaae che* Renault, ont refusé de s'engager dans des gréves partielles qui ne leur rapporteraient qu'un sur-
croft de travail et des heures non payées. Les travailleurs et plus encoré les jeunes travailleurs et les étudiants 
sont devenus aéfiants par rapport aux directions syndicales. l is attendent des perspectives claires avant de s'enga
ger dans un cosbat dont i l s connaissent l'enjeu. Ce n'est pas un hasard non plus si le aouveaent en France a éclaté 
a partir des P.T.T, la oü les jeunes travailleurs sont honteuseaent exploités et briaés. II nous faut t irer le bitas 
de cette greve. La Fraction L.I.R.Q.I de l'O.C.I, avec les C.J.R, a appelé les travailleurs a s'organiser sur leur 
propre terrain, pour la satisfaction de leurs revendications, dans les coaitas de greve, pour la préparation de la 
gréve genérale, POUR ABATTRE LE CAPITALISBE, POUR ABATTRE LE GOUVERNEBENI GISCARD ! 

C'est autour de ce aot d'ordre que les jeunes travailleurs, lycéens, collégiens, et étudiants s'associent au cos-
bat de la Fraction L.I.R.Q.I de l'O.C.I. Pour sortir d'une situation de poisse telle que des ceníaires de jeures n'en 
avaient jamáis connue, pour coabattre le sort qui leur était reservé : aprés la déqualification^ le chSaage et l'araée, 
quand les directions trahissent chaqué jour,-le seul «oyen est de se doter de l'organisation qui offre des perspective: 
claires. Créés et iapulsés par les ailitants de la Fraction L.I.R.Q.I de l'O.C.I, de noabreux Cercles de jeuoes -iévolu-
tionnaires sont en train de se constituer. Au cours des aanifestations de la journée du 19 Noveabre, les jeunes oes 
C.J.R ont aanifesté dans les rangs de la classe ouvriere, dans le Nord et á Paris. Leurs interventions ont été applaudies 
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par les travailleurs. En effet, une seule et aSae cause unit la jeunesse a la classe ouvriére : bStir un ienceaain 
aeilleur. 

leunes de France, nous serons des ai l l iers au rasseableaent de Berlín, au printeaps 1975 ! 
Pour cela, ensesble, nous préparerons le rasseableaent des jeunes de France, pour proclaner, a t'échelle du pays, 

l'organisation des jeunes ré*olutionnaires de France et prendre notre place dans le Coaitá de Liaison International po r̂ 
la construction de 1*Internationale Révolutionnaire de la Jeunesse. 

Mai 1971 :"A bas les versaillais F scandent les militants de l'JU.S 

Mai 1974" Lambert-Just.Soutien -critique» au Front PopuJaire 

Juillet 1971: 5000 bitisseurs de l'I.R.J réunis a Essen 

Juillet 1974: Lambert-Just-Bauvert liquident l'A J S 
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nppEi nuK miiiTnius DE I'B.J.S 
n POURSUIURE LE COmBBT POUR 

L'IJU 
Camarades. 
Le Cosita de Liaison pour la construction de 1'Inter

nationale Révolutionnaire de la Jeunesse expriae vos aspi-
rations en aff i raant : i l est nécessaire et urgent de con-
tinuer le corabat coaaencé par les organisations trotskystes 
et des jeunes révolutionnaires - reunís dans et autour du 
Coaitá International - pour l ' l . R . J . 

La si tuat ion est explosive dans le «onde entier, en 
par t icu l ier en Europe. La clef de cette situation est qu ' i l 
faut continuer et développer l 'organisation révolutionnaire 
de la jeunesse au coopte de la reconstrucción du part i ion-
dial de la révolution socia l is te, la i Vene Internationale. 
Pendant des années, l 'Al l iance des Jeunes pour le Social i s-
•e éta i t l'une des organisations aoírices de cette p o l i t i * 
que avec les Young Socialist de Grande-Bretagne, sous l ' i a -
pulsion du Conité International. 

Or, aujourd'hui, I'A.J.S a coapiéteaent abandonné cet
te l u t te . Bien plus, e l le tourne le dos a toute ouverture in
ternationale, en cantonnant son ac t i v i té , son orientation et 
sa poli t ique dans des cadres stricteaent nationaux. Oü sont 
aujourd'hui les magnifiques résuitats expriaés par et dans le 
rassenblenent international de la jeunesse, en 1971 a Essen, 
qui a été un pas décisif pour avancer, avec 5.000 jeunes ve-
nant de toutes les parties du «onde, vers l ' l .R .J ? Le bi lan 
est lourd, i l accuse : a présent, i l ne reste r ien de cette 
forcé internationale et I'A.J.S elle-«See est en débacle.Par
ce que paralléleaent a cette pol i t ique nat ional iste, I'A.J.S 
a abandonné aussi cel le de la aobi l isat ion révolutionnaire de 
la jeunesse en France el le-atae. El le a laissé decliné l'UNEF 
en faveur des stal in iens, entre autre, par sa polit ique de par
t i cipation au col loque de l 'Etat bourgeois; au l ieu de di r iger 
et organiser les jeunes contre l ' é ta t pol ic ier et ses soutiens 
stal in iens, come lors de la •anifestat ion de 25.000 jeunes a 
París, e l le canalise la jeunesse a "coabattre" pour le gouver-
nement des organisations traTtres. Rien d'étonnant a ce que 1 * 
A.J.S se degrade, que ses n i l i t an t s , vous caaarades, ressentez 
un aalaise de plus en plus profond. 

La source du mal est le f a i t que I'A.J.S est dirigée par 
l'Organisation Coasuniste Internationaliste (O.C.l) dont la d i -
rection a p r i s , depuis 1972, le cheain de 1'opportunisae. El le 
a détrui t le Coaitá International en le reaplacant par un orga-

nisae hétérogene, non-trotskyste, dont la tase es; l í natior-a-
lisae de ses organisations coaposantes. Par sa oirect ion, ! 'QU 
a entrepris la destruction et eaployé la caloanie contri ¡es 
organisations des pays de I'Europe de I 'Est, en aoaadanftart.t e" 
tóae teaps toute lu t te conséquente contre la repressior, noüct-
ere dans ees pays, lut te qui s'est transtoraée er propa^anuisee. 
Elle a abandonné le coabat pour le gojverneaer.í ouvrier et pay-
san, en faveur d'une " l u t t e " pour un gouvernener.t r „ -P j sans ao
b i l i sa t ion de la classe ouvriere et sans la construction nardie 
du part i indépendant. 

Voila pourquoi I'A.J.S est incapatie de coabattre pour i' 
Internationale Révolutionnaire de la Jeunesse, voiía pourquoi t i 
le ne aéne aucun coabat pour les Eiats-tnis joc ia l i s te ; d*£<mpe, 

et pourquoi e l le ne peut plus aouii iser cette jconesse e, 
France qui est pr t te pourtant a repondré a la polit ique ré
volutionnaire. 

Caaarades de I'A.J.S ! 

Le Coaité de Liaison pour la construction ae I ' In ter
nationale Révolutionnaire de la Jeunesse VOJS adresse san 
appel : dans les tradit ions aSaes de l ' A . j . i , rejoignez le 
coabat que le coaité, sous la direction de la Ligue Inter
nationale de Reconstruction de la IVeae Internationale nene 
pour la construction effect ive, urgente et iaaádiate ce ' 
I.R.J, coaae éléaent et facteur - le plus iaportant - de la 
reconstruction de la IVeae Internationale. 

L'A.J.S doit reprendre sa place dans la aoúilisatior. 
de la jeunesse prolétarienne internationale, dans la pré-
paration du rasseableaent de Berlín ! 

A IMn i t i a t i ve de la Ligue Internationale, ¡es a i l i -
tants de l 'O.C.l qui coabattent 1'orientation ae la direc
t ion actué¡le se sont organisés en f ract ion. Avec la Frac-
t ion L.I.R.Q.l de l 'O.C. l , par cercles ent ier, aobi l iseí 
des centaines et des a i l l i e r s de jeunes pour 

ABATTRE LE MOR DE BERLÍN 
pour en f i n i r avec la sociáté des bourgeois et oes iureau-
crates staliniens I C'est aussi le seul aoyen d'eapScner les 
opportunistes d'achever la destruction de l 'A. j .S cos.tie or-
ganisation révolutionnaire de la jeunesse. 

pour en finir avec l'état policier de 6iscard-Chirac-Peniatowsky qni préparent 
le fascismo avec teas les états bourgeois et la dictatura contre-révolutionnaire 

de la bureaucratie da Kremlin ! 

MOBILISATION INTERNATIONALE DE LA JE0NESSE AUX COTES DU PROLETARIAT ! 



LETTRE AUX YQUN6 SOCIALISTS 

Caaarades, 

La Ligue Internationale de Reconstruction de la IVeae Internationale a decide de continuer 
le coabat engagé en 1970 - 71 par le Comité International de la IVene Internationale pour construiré 
une Internationale Révolutionnaire de la Jeunesse. Pour la aener a bien, le Comité Exécutif Interna
tional de la Ligue Internationale a constitué un Coaitá de Liaison qui prepare la fondation de cette 
Internationale a un rasseableaent international a Berlin au printeaps 1975. 

Les opportunistes, en abandonnant le Coaitá International coaae centre mondkl de la recons
truction de la IVeae Internationale contre l'iapérialisae et le stalinisae, ont abandonné ausii la 
mobilisation de la jeunesse pour ees objectifs. En renouant avec le rasseableaent d'Essen qui a reqrou-
pé des milliers de jeunes autour de la IVeae Internationale et ses aots d'ordre, pour la construction 
du parti aondial de la révolution. 

Pour en f in i r avec le capitalisae, et avec la bureaucratie stalinienne, pour en f in i r avec 
la división du proléta riatinternational, entretenue par les bourgeois et les bureaucrates du kremlin, 
pour ABATTRE LE MUR DE BERLÍN, i l faut que la jeunesse participe á l'échelle internationale 'a la re
construction - construction du parti aondial du prolétariat. C'est á cette exigence que repone l'objec-
t i f de constituer une organisation révolutionnaire internationale de la jeunesse. Celle-ci :o i ' se 
aobiliser sous les aots d'ordre a§ae de la dasse ouvriere, les aots d'ordre de transition vers !e 
pouvoir ouvrier a l'échelle internationale. 

(ious vous adressons en particulier a vous, comise á une organisation qui a joué un role 
important dans ce coabat par l'appel de Scarborough et par sa participation au rasseableaent de la 
jeunesse révolutionnaire a Essen. 

II est urgent aujour'hui de reprendre ce coabat pour préparer le prolétariat a la prise du 
pouvoir qui est a l'ordre du jour dans toute l'Europe. La jeunesse doit e"tre aux presiers ranas de la 
lutte pour la construction de la direction ré volutionnaire. Ce coabat n'est pas l'affaire de cnaque 
classe ouvriere nationale ni de la jeunesse dans les frontieres nationales ¡«posees par I'imperialisae 
et la buraucratie. 

C'est pourquoi le Coaitá International de laison vous invite á vous associer á sa lutte pour 
aobiliser la jeunesse ouvriere intemationale dans la préparation du rasseableaent de Berlin et a 
reprendre par la aeae la clarification politique coaaencée a Essen qu'i l faut poursuivre, nn p̂ s 
comme une lutte purenent dans le doaaine des idees, nais coaae la lutte réeelle de eobilisation des 
jeunes générations du prolétariat cortre cette vielte société. 

Salutations coamunistes. 



LETTRE A LA Y0UN6 SOCIALIST ALLIANCE (U.SJU 

Caaarades, 

La LIGUE INTERNATIONALE DE RECONSTRUCTIQN OE LA IVeae INTERNATIONALE a decide de continuar le coscat 
du Cooité International pour la construction d'une Internationale Révolutionnaire de la jeunesse. En recons-
truisant la IVeoe Internationale, en préparant la Quatriéae Conférence Internationale ouverte, reconstructri-
ce de la IVéae Internationale, la L.I.R.Q.I reprend ainsi le sot d'ordre de la Iv'eise Internationale : 

PLACE A LA JEUNESSE l 
Pour renouer avec les efforts de l'ancien Coaitá International de la IVeae Internationale qui a ras-

semblé 5.000 jeunes de 1'Est et de l'Ouest á Essen ( ju i l le t 1971) en Alleaagne sous le drapeau de Lénine et 
de Trotsky, contre l'iapérialisae et la bureaucratie stalinienne, le Coaitá Exécutif de la Ligue Internatio
nale a decide de constituer un Coaitá de Liaison international. Sa tiene est de préparer la foncatior> de 
l'Internationale Révolutionnaire de la Jeunesse, par un rasseableaent de jeunes révolutionnaires á 3erfin, a^ 
printeaps 1975. Le Coaitá de Liaison s'adresse a vous, coaae a tous les jeunes révolutionnaires et leurs or-
ganisations, pour vous inviter á participer a ce rasseableaent et a sa préparation en prenant parí aux travaux 
du Coaitá de Liaison, pour aobiliser la jeunesse sous les aots d'ordre : 

A BAS L'IBPERIALISBE ET LA BUREAUCRATIE STALINIENNE ! 
A BAS LA DIVISIÓN OU PROLETARIAT MONDIAL ET OE LA JEUNESSE l 

A BAS LE MUR DE BERLÍN 
VIVE LES ETATS-UNIS SOCIALISTES D'EUROPE ! 
VIVE LA REPUBLIQUE KONDIALE OES SOVIETS ! 
VIVE LA QUATRIEHE INTERNATIONALE ! 
EN AVANT POUR L'INTERNATIONALE RÉVOLUTIONNAIRE DE LA JEUNESSE ! 

La jeunesse révolutionnaire fa i t partie de la classe ouvriere. La jeunesse doit ronpre avec to¿;' 
les illusions sur un r31e indépendant ou a§»e dirigeant de la jeunesse que diffusent des courants petiís-
oourgeois et qui ont deja eu le teaps de f a i l l i r plusieurs fois. Elle doit ?tre dans les presiers ra^cs te 
lutie pour la révolution sous la direction de la classe ouvriere et pour reconstruiré ia direction au: 
«ent révolutionnaire du prolátariat, la IVéae Internationale. C'est cette lutte, internationale par essei.ee, 
que propose aux jeunes du sonde entier la Ligue Internationale par ses aots d'ordre, leur peraettant en a§ae teros 
de faire leurs expériences dans une organisation révolutionnaire de jeunes et dans la lutte pour sa constructiu;. 

La classe ouvriere, coaae classe révolutionnaire dans la société est une classe internationale. ia civ i 
sión en nations est le fa i t de la bourgeoisie et sert les intéríts de cette derniére. Aucune organisation ouvriere 
révolutionnaire ne peut exister dans un isolesent national sans que sa politique ne subisse la pression de ¡a 
bourgeoisie nationale a partir de cette preaiére adaptation á la división des aasses travaiileuses par les íron-
tieres dressées par l'iapérialisae et la bureaucratie. En particulier, aucune issue réelle n'est possible aans 
les frontieres nationales aux aspirations révolutionnaires de la jeunesse prolétarienne. 

f¡ous vous invitóos en conséquence a rejoindre le Coaitá de Liaison pour préparer la conférence ae for;-
dation de 1'Internationale Révolutionnaire de la Jeunesse. 

fióus attendons votre réponse a nos propositions. 

Salutations coaaunistes, 

Le Coaitá de Liaison 
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