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Jeunes travailleurs. ieunes chfimeurs. apprentis. 
étudiants de tojs les oavs. 

Le Comité de prépération de 1'Internationale Ré/o-
lutionnaire de la Jeunesse uous appelle a construiré 
1'Internationale Révolutionnaire de la Jeunesse, 
par dessus les fxontiéres. 

Nous voulons construiré le parti mondial de la ré-
volution socialiste. L 1Internationale Révolution-
naire de la Jeunesse (I.R.J.) en sera le fcr de 
lance, en rassemblant le jeunesse ouvriere des prin-
cipaux centres industriéis de chaqué pays de la 
métallurgie. 

Nous menons cette lutte pour en finir avec le chfi-
mage, la répression et le miscre du cepitalisme. 
Nous luttons pour imposer l'échelle mobile des 
heures de travail, c'est-a-dire lo lutte pour que 
le travail soit réperti entre tous les bras dispo
nibles avec un salaire integral. Cette revendica-
tion est vitale pour la classe ouvriere. Son exis-
tence en dépend. Mais elle esc inacceptable pour 
le cepital. C'est pour cela qu'il r-st indispensable 
que les travailleurs imposent le contrfile ouvrier 
sur la production, par les conseils ouvriers élus 
et revocables. 

Les travailleurs du Portugal se sont engagés dans 
cette vpie. C'est celle du pouvoir des travail
leurs. Leur révolution, notre combat sont menacés. 

Nous devons, autour du combat des travailleurs 
portugeis, intensifier la lutte, la centraliser, 
et l'organiser a l'échelle internationale. C'est 
pour cela que le Comité de préparation vous ap
pelle a préparer une 

CONFERENCE INTERNATIONALE DES JEUNES DE LA 

MÉTALLURGIE, le 14 septembre a LISBONNE 

La, nous ¿éciderons de qúelle facón étendre 
cabipo^ri^ dans touxe la classe ouvriere, r 
truire le parti mondial, dirigeant de le révoO 
tion socialiste. 

Jeunes travailleurs. ieunes chfimeurs.aopreotia, 
étudients de tous les pays. 
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La "sécurité" qu'ils veulant préserver, c'est cel
le de l'EUROPE OU PROFIT, QU CHOKAGE ET OE LA RÉ
PRESSION. Cette "sécurité" est menacét par les 
revendications et les luttes des travailleurs,^sns 
chaqué pays. 
LEUR CBJECTIFt SmPPOSER A LA LUTTE, AUX REVENOICA-
TIONS CUVRIERES ! 
LEUR PEUR: LA REVQLUTION SOCIALISTE QUI APPROCHE ! 
LEUR VDLONTE: ECRASER ET ISCLER LA RÉVOLUTION QUI 
A COMIENCE AU PORTUGAL ! 

Jeunes travailleurs. ieunes chOmeurs. apprentis. 
étudiants de tous les pays. 

OU TRAVAIL, DES SALAIRES OECENTS, LA TERRE ET LES 
LIBERTES POLITIQUES, C'EST POUR CELA QUE OES CEN-
TAINES OE HILLIERS OE TRAVAILLEURS, OE JEUNES, OE 
PAYSANS ONT COMKENCE AU PORTUGAL UNE REVCLUTION. 

Nous sommes des millions sur toute la planete a 
avoir de semblables revendications. Nous sommes 
des millions a nous heurter, quotidiennement, i 
ceux qui étaient a Helsinki. Ce sont les mimes qui 
ne veulent, ni peuvent nous donner satisfaction.La 
bourgeoisie et ses alliés sont,face a la crise im-
périaliste, obligés d'augmsnter le chfimage, la m i -
sére, la déqualification et pour imposer cela : la 
répression. C'est la seul avenir qu'ils vous of-
frent. 

La classe ouvriere, les masses opprimées, nous, 
contre cela, pour nos revendications, sommes prSts 
á suivre la voie prise par nos freres du Portugal. 

LA REVCLUTION PQRTUGAISE EST CELLE DE TOUTE LA 
CLASSE OUVRIERE ! 

Oéjá les masses laborieuses en Espagne se sont B i 
ses en mouvement et a'apprfitent a la rejoindre. 
LA REVLLUTION QUI EST EN MARCHE DANS LA PENINSULE 
IOERIQ'JE SERA LE DEBUT OE LA REVLLUTIOM SOCIALISTE 
EUROPEENNE ! 

Voilé pourquoi nos enr.emis organisent la réaction 
internationale. Tous, a qui mieux, ont prodigué 
leur conseil au général-président Costa Gomes. 
Ford et les USA se préparent a venir a Lisbonns 
prEter main forte á le réaction qui releve la tete 
comme cela fut fait il y a tieux ans au Chili. 

Au Portugal mfime, face a la montee de la.claase 
ouvriere, le Front Populaire a éclats, et la réac
tion qui refait ses ferces a l'ombre du MFA et de 
la colleborati^n de clesse, s'appr6te a organiser 
id n35S3drE 
LA REVQLUTICN SOCIALISTE PORTUGAISE EST I'.ENACEE ! 
LA REACTIGN PREPARE UN KGUVEA'J CHILI ! 
C'EST TOUTE LA CLASSE OUVRIERE QU'ILS VEULENT 
FRAPPER ET AFFAIQLIR ! 

Lo Front Populaire, sous la direction du UFA, a 
continué de gérer l'ordre capitalists; en consé-
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quence, Jje chflmage s'est accentuá, la misera s» 
est accrue dans les villes et dans les champs. 

Les travailleurs, les jeunes du Portugal ont en-
gagé la lutte pour en finir avec cela. Indépen-
damment du gouverneirení, ils ont élu des C0MMI5-
SIONS DE DELEGUES OES TRAVAILLEURS (conseils ou-
vriers). Ce scnt ees commissions qui sont les 
premieres visees par la ráaction. Ellas sont la 
BASE O'UN NCUVEAU PruvCIR, O'J PrjUVCIR CUVRIER. 
Par leur CENTRALI5ATI0N A L'ECHELLE NATICNALE, 
elles pourraient imposer: 

- LE CONTROLE CUVRIER SUR LA FRCQUCTICN ! 
- L'ECHELLE MOBILE DES HEURES DE TRAVAIL! 
- L'ECHELLE MOBILE OES SALAIRES I 
- LA TERRE A CEUX QUI LA TRAVAILLENT ! 
- L'AUTOOEFENSE CUVRIERE, LA MILICE OUVRIERE! 

Cela, la réection na peut le laisser faire. C'est 
un exemple contagieux. Car les travailleurs du 
Portugal montrent la voie d'un lendemain sans 
chOmage, sans répression, de justiceet de liber
té, d'une société socialiste. 

Jeunes travailleurs. jeunes chOmeurs, apprentis, 
étudiants de tous les pavs. 

Ecraser le révolution portugaise signifie pour la 
bourgeoisie et la bureaucratie de Moscou et de 
Pákin, gagner du temps, renforcer leurs attaques 
contra la classe ouvriere. 
ENPECHONS-LE! SOUOCNS L'UNITE REVCLUTIONNAIRE DU 
PROLETARIAT INTERNATIONAL FACE A LA REACTION.POUR 
RCMPRE L'ISOLEHENT OE LA RÉVOLUTION PORTUGAISE I 
LUTTONS POUR LE GOUVERNEMENT OUVRIER-PAYSAN ET 
LES ETATS UNÍS SOCIALISTES O'EUROPE ! 

Jeunes travailleurs. jeunes chomeurs. aporentis. 
étudiants de tous les pavs. 

La Comité de préparation de 1'Internationale Ré-
volutionnaire de la Jeunesse vous appelle a empS-
cher le coup d'Etat contra la révolution portg-
gaise qui ae prepare. 

INTENSIFI0N5 LA LUTTE POUR ARRACHER NOS REVENDI-
CATIONS t 
NON AU CHOMAGE, NON A LA RÉPRESSION ! 
OUI A L'ECHELLE MOBILE DES HEURES OE TRAVAIL ! 
OUI AUX LIBERTES POLITIQUES ET SYNOICALES 1 

M 
Voilá la voie pour rompre l'isolement da la iré-*!, 
volution portugaise. L'ennemi de la révolution 
portugaise, "L'ENMEMI EST DANS NOTRE PR0PRE PAY5*, 
c'est la bourgeoisie, c'est la ca3te parasitaii 
qui gouverne les "pays de l'Est". C'est a eux qu 
a Paria, Madrid, New-York, Varsovie et Moscou, 
vous vous heurtez quotidiennement, jeunes travail
leurs, dans la lutte pour vos revendications. 
Le Comité de préparation vous appelle avec 1« 
jeunesse ouvriere des bsstions du prolétariat mon-
dial de la métallurgie a preparar s 

LA CONÍERENCE INTERNA TI OKALE DBS 
JEUNES DE LA MÉTALLURGIE. 

Le Comité de préparation de l'I.R.J. vous appelle 
a construiré avec lui, aux cOtés de le IVime In
ternationale, 1'Internationale Révolutionnaire de 
la Jeunesse, dans cette lutte. Avec la Ligue In
ternationale, IVéme Internationale en reconstruc-
tion, préparons pour le 

MEETING INTERNATIONJLL DE LA 
LIGUE INTERNATIONALE 

Le Comité de préparation de l'I.R.J. appelle 
toutes les organisations et milit^nts se récla-
mant de la IVéme Internationale et de la lutte 
pour l'I.R.J. a se joindre é ce combat. 

Le Comité de préparation de l'I.R.J. appelle tous 
les militante des J.C. et des J.S., des P.C. et 
des P.S. i rompre avec: caux qui se sont assis, 
comme des antis de Ford et de Franco, autour du 
tapia vert a Helsinki, et a rejoindre aon combat. 

A toute la classe ouvriere, é tontee sea orga
nisations, nous diaons : 
-AVANT QU'iL NE SOIT TROP TARO, DRE3S0NS LE FRONT 
OUVRIER INTERNATIONAL FACE A LA REACTION ! 

Jeunes travailleurs. jeunes chOmeurs. aporentis. 
étudiants de tous les pavs. 

PREPAREZ LA CONFERENCE ET LE MEETING OES 13 ET 

14 StPTEMBRE ! 

ÉLISEZ VOS DELEGUES POUR LISBCNNE t j-^- l g „ _ 

H1EETH1G 
inTERimTionm 

de la UgueInternationa te de Reconstr uc -
n de j a Quatrieme fion 

Internationale. LE 13 SEPTtMBRE 

A 1ISB0NME 
ROMPRE LISOLEMENT DU PROLETARIAT PORTUGAIS! 
A BAS LE REGIME DE FRANCO! 
ORATEURS: í.VILLA, 9<wr le Comité Exéeutif de 1« Ligue Internationale 

C.MARTIN, pour le Comité de Préparation de 1' I.R.J. 
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PREPARER LA REVOLUTION, CONSTRUIRÉ 
L'INTERNATIONALE REVOLUTIONNAIRE DE LA JEUNESSE 

Le conférence sur la^sécurité et 
la coopéreiicn en Europe" s'est 
réunie en toute hate —apréa des 
années de négociations p_ou_x:tant. 
C'est qu'il faut garantir la "sé-
curité et la paix". í">ais il n'y 
a pas de doute que pour les tra
vailleurs et en particulier pour 
les jsunss, c'est l'insécurité 
permanente qu'ils préparent. 

Des milliers de jeunes sont á la 
recherche de leur premier emploi. 
üans quelques semaines, des cen-
taines de milliers viendront 
vendré leur forcé de travail pour 
subsister - et ne trouveront pas 

d'acheteurs. Pour les profits des 
capitalistes, il y a trop de tra-
vailleurs. Oes licenciements par 
milliers ont déjá eu lieu et con-
tinueront de plus belle: chez 
Ford aux USA et chez Volkswagen 
en Allemagne, á la Fiat de Turin 
et á la Seat de Barcelone. Cela 
commence dans les pays de l'Est 
aussi, en Polágne, Hongrie, en 
Yaugoslavie surtout. 

II faut en sortir. L« a v B ni r n•e_ 
xiste que dans la construction 
de la société socialiste par le 
pouvoir des canseils ouvriers, . 
par la revolution socialiste qui P 

UIUE LR PRomoTion 
I.R.J. — BERLin 75 

La construction de l1Internatio
nale Révclutionnaire de la Jeu-
nesse, c'est l'affaire de tous 
les jeunes qui dans les usines 
et sur les chantiers,dans les 
lycées et les facultes, subis-
sent l1exploitation et l'oppres 
sion du capital, de tous ceux 
qui connaissent la domination 
insupportable du stalinismetde 
tous ceux qui á l'Est comme á 
l'Ouest, veulent s'unir pour le 
socialisme. 

L'Internationale Révolutionnai— 
re de la Jeunesse (I.R.J.},c'est 
l'affaire de toute la jeunesse 
prolétarienne et révolutionnaire 
qui est aux avant-postes des 
luttes des travailleurs. 

5a construction se fera au tra-
vers de la mobilisation massive 
et internationale de cette jeu
nesse pour entrainer l'ensemble 
de la classe ouvriére dans la 
voie de la revolution. 

Le Rassemblement de Berlin ex
prime ce caractére de 1*1.R.J. 
II sera une manifestation in
ternationale de la jeunesse qui 

se révolte contre la société 
oppression et de misére, pou 
le seul objectif conforme au 
intéréts des travailleurs et 
jeunesse: les Etats-Unis Soc 
listes d'Europe et la révolu 
tion prolétarienne mondiale. 
Seulement sur la base d'une 
bilisetion de masse peut se 
proclamer l'I.R.J. c 3erlin. 

La IVéme Internationale prop 
se a la jeunesse l'objectif 
teñir le Rassemblement de Be 
lin á la fin de cette année. 

Pour pouvoir proclamer l'IRJ 
faut que desmilliers de jeun 
ouvriera engagent la lutte. 
Pour teñir le Rassemblement, 
faut que des centaines de je 
nes soient á Berlin devant 1 
mur des capitalistes et des 
liniens. 
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Cette mobilisation est encoré á 
ses debuts. Les Jeunesses Révolu-
tionnaires d'Espagne et les Jeu
nesses Ouvriéres Révolutionnaires 
de France combattept déjá pour 1* 
I,R.J. II faut que les jeunes des 



i l o i e r u 1U35Í b i e n l a b o u r g e o i -
i e que l?» ! , u r r a u c r 2 t i e de l'URSS 

de l a Chine e t d;_s poys de l ' c s t . 

La l u t t e e s t IÍWj*i en-_nrée . Les 
travailleurs s>.nt en mouvement 
dans tous les "ayc. Lea travail-
leurs portugair. ont cecupé les 
usines et élu leurii conseils paar 
contrCler lo production. lis me-
nacent la bourneoisie et son 
armée d'un pouvoir nouveau, ce-
lui de la dictature révolution-
naire des ouvriers. 

Les partis stalinien et refor
maste qui se réclement de la 
classe ouvriers; ont été obligés 
de se dérnasquer comme soutiens 
de la bourgeoisie. Leur coalition 
a craqué sous la poussée des tiB-
vailleurs, mais ils continuent h 

soutenir l'armée bourgeoise chacun 
de son cOté, contre les conseil9 
de.* travailleurs et des soldats. 

Le PC et le PS qui prétendent dé-
f ̂ r. Jre l=¡s intér§ts des ouvriers, 
cr.t parlé pendant des mois de so-
ci.alisme, de révolution. Les mi-
litaires aussi. La réalité: ch6-
snage massif, augmentation des prix 
la misfere pour des millions d'ou-
vriers et de paysans. Sous la 
protection du gouvernement mili-
taire, les bandes fascistes re-
comn-.encent á attaquer le mouve-
ment ouvrier. 

Les travailleurs portugais, par 
leur combat, expriment une nouvel-
le avance de la classe ouvriére 
internationale. C'est cela qui 
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"J~üne Gr.rHri", organe du Co-
ú '!•• Préparatioñ, c'est le 
m=l qui di it mener et contra
er L'tt-. líit'-iill^m 
t á vous. I ] 2 '- ' 
tributions, de vt 

. U est 
soin de vos 
s critiques, 

pour devenir le journal organisa-
teur de 1'I.R.J. 

II doit Stre diffusé massivement 
dans les usines, dans les facul
tes, dans les lycées et centres 
d' apprentissage. II doit devenir 
la voix de la jeunesse proléta-
rienne socialiste de tous les 
pays. 

Pour cela, il paraítra en Fran-
gais, Anglais, Espagnol... 

Jeunes, 

Autour de la vente des billets 
de Berlin et de la diffusion de 
la "Jeune Garde", préparez le 
Rassemblement de Berlin, entraí-
nez vos camarades de travail á 
la lutte, constituez vos Eercles 
de Jeunes Révolutionnaires.Fai-
tes-vous élire et soutenir comme 
leurs représentants pour aller á 
Berlin. Pour lutter, il faut s' 
organiser ! La promotion"IRJ-
Berlin 75", c'est la vfitre ! 

C est votre adhesión a la cause ré-
volutionnaire des travailleurs! 

Gérard LAPFONT. 



Jeunes travailleurs, et en parti-
culier, militants des Jsunesses 
Communistes ! 

M 
fait trembler les bourgeois et 
les hureaucrates pour leur "aécu-
rité" et leur fait tenter de ren-
forcer leur "coopération" en 
Europe. 
Tous les travailleurs et jeunes 
le sentent: la révolution portu-
gaise est en danger, jubtement 
paece que l1éclatement du Front 
populaire met en danger la "sé-
curité" de 1'impérialisme.Celui-
ci soutient les réformistes sans 
reformes de Soarés, qui cherchent 
une alliancH de droite avec l'E-
glise et les fascistes de l'an-
cien régime de Caetano. II a 1' 
appui d'une fraction de l'appa-
reil stalinien international, 
celle de Berlinguer (Italie) et 
Carrillo (Espagne). L'autre frac
tion Marcháis (PC Frangais) et 
le PC portugais de Cunhal sou-
tiennent directement l'armée, 
dont les généraux répriment íes 
soldats dans les casernes pour 
les empScher de s'unir aux com-
missions des travailleurs. 

Spinola, le "héros national" que 
tous portaient aux núes, il y a 
quelques mois, ne s'estime pas 
vaincu. Il attend l'occasion de 
jouer les Pinochet portugais. 

C'est justement par rapport á la 
lutte des travailleurs portugais 
que la conférence sur la "sécu-
rité européenne" accentue la 
subordination de l'appareil sta
linien, de la bureaucratie du 
Kremlin, á 1'impérialisme améri-
cain. Kissinger exige que l'URSS 
s•abstienne' de toute intervention 
au Portugal, córame condition de 
la "detente" : en clair, il veut 
que le Kremlin fasse suivre au 
parti stalinien de Cunhal une po-
litique de démobilisation des 
travailleurs encoré plus directe, 
de leur capitulation. 

Ford vient de signer l'acte final 
de la conférence de Helsinki pour 
aussitfit proclamer : "Nous regret-
tons que le Portugal soit actuel-
lement en ébullition... Je pense 
qu'il est extrSmement tragique qu' 
en raison de l'enqu6te sur la CÍA 
et de toutes les limitations qui 
nous sont imposées dans le domai-
ne des opérations secretes, nous 
ne soyons pas en mesure d'agir 
aux cCtés des autres pays occi-
dentaux". 

A propos de cette conférence, 
Todor Jivkov, chef du PC bulgare, 
assis á table avec Arias Navarro, 
l'assassin des travailleurs espa-
gnols, parle de "1'Europe des 
honn8tes gens" ! 

L'impérialisme des USA en crise, 
réaffirme sa direction de la 
contre-révolution. Son allié 
Wilson, de Grande-Bretagne,avec 
Schmidt precise le r81e du Krem
lin comme agence de l'impéria-
lisme :"Nous avons indiqué cloi— 
rement á l'URSS que tout ce qu' 
elle pourrait faire pour apaiser 
la situation au Portugal serait 
conforme á l'esprit de Helsinki. 
C'est le premier test pour sa-
voir si Helsinki et si la deten
te signifient vraiment quelque 
chose". 

Le Kremlin répond á ees somma-
tions par des déclarations de 
la Pravda pour la "dictature du 
prolétariat", car toute une 
fraction de l'appareil a peur 
de se démesquer totalement de-
vant les travailleurs comme dé-
fenseurs de la bourgeoisie. 

Ainsi, sous les coups de la mo-
bilisation des travailleurs, le 
complot contre-rávolutionnaire 
international de Helsinki trouve 
ses limites comme celui de Lis-
bonne qui est son expression na-
tionale. 

Les efferts de 1'impérialisme et 
de la bureaucratie se dirigent 
contre le prolétariat espagnol, 
pour 1'empScher de secouer la 
dictature fasciste aux abois et 
rompre l'isolement de la révolu
tion portugaise. L'appareil sta
linien international fait encoré 
le silence sur la lutte des tra
vailleurs espagnols. La révolu4-¡r 
tion espagnole, en commengant la 
révolution á l'échelle du conti-
nent, portera un coup á la Sainte 
Alliance contre-révolutionnaire 
et avec elle, tous les soi-disant 
révolutionnaires qui l'aident en 
soutenant les partis stalinien-
et réformiste, en réclamant leur 
pouvoir. 

Les Etats Unis Socialistes d'Eu-
rope, premier pas vers la Répu-



buque mondiale des conseils 
oufriers, c'est la réponse de la 
classe ouvriére internationale 
a I2 crise de la bourgeoisie et 
de la bureaucratie du Kremlin ! 

La jeunesse ouvriére doit pré-
par-- consciemment la révolutioñ 
internationale en rassemblant 
dens unía seule organisation,par 
dessus les frontiéres des^locs" 
et des Etats : 1'Internationale 
Révolutionnaire de la Jeunesse, 
faisant partie de la IVéme In
ternationale révolutionnaire 
qu'il faut reconstruiré. 

A l'initiative de la Ligue In
ternationale, le Comité de Pré-
paration de l'I.R.J. a commencé 
la campagne de la jeunesse tra-
vailleuse du monde sous le mot 
d'ordre "A 3AS LE MUR DE BERLIN7 
Ce mur est celui de la división 
du prolétariat par 1'impérialis-
me et le stalinisme. C'est cette 
división et ce mur qu'ils ont 
voulu consacrer á Helsinki comme 
base de leur sécurité. Cn se 
rassemblant a 3erlin, les 31 Dé-
cembre 1975 et 1er Janvier 1976, 
les jeunes révolutionnaires du 
monde entier, tnais en particulier 
de l'Est et de l'Ouaab, de l'Eu-
r-pe et des USA, fcnderont leur 
Internationale Révolutionnaire 
de la Jeunesse, par une manifes-

tation contra cette división, pour 
en finir avec cette société d*ex-
ploitation et de chomage ! lis 
contribueront ainsi de facqn déci-
sive á la constructiohVWe1*!^ révo
lutioñ prolétarienne mondialeí a 
la rtconstruction de la IVéme In
ternationale. 

La lutte pour emp§cher l'isolement 
de la révolutioñ portugaise, pour 
défendre la classe ouvriére espa-
gnole contre la dictature fasciste 
aux abois, c'est la lutte que le 
Comité de préparation de l'I.R.J. 
engage pour le premier rassemble-
ment des forces de 1'Internationale 
Révolutionnaire de la Jeunesse,par 
la préparation, ávant tout parmi 
les jeunes ouvriers de l'industrie 
métallurgique, bastión de la clas
se ouvriére internationale, d'un 
meeting international a Lisbonne, 
le 13 Septembre, suivi d'une con-
férence des jeunes métallos. Ce 
numero de la "Jeune Garde" est 
destiné a-servir d'arme dans cette 
lutte* 

A BAS LA DICTATURE FRANQUISTE ! 

A BAS L'ETAT O'EXCEPTION AU PAYS 
BASQUE ESPAGNOL ! 

VIVE L'UNITE DE LA REVCLUTION 
PORTUGAISE ET ESPAGNULE ! 

C.MARTIN 

ENTRETIEN AVEC MAREK MOTOR, 
MEMBRE DU SECRETARIAT INTERNATIINAL BE LA LIGUE INTERNATIONALE 
JEUNE GARDE: Peux-tu esquis-
ser en quelques rnots pour les 
lecteurs de la "Jeune Garde" 
la signiíication de la Confé-
rence extraordinaire de la 
Ligue Internationale ? 
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D'autant plus qü'il s'agit :KS 
surtout de la préparation ac
tive de la révolutioñ europé-
enne qui s-e développe rapide — 
ment, notamment aujourd'hui au 



M 
Portugal et en Espagne. Cette 
révolutior - et tous les mou-
vements et corrbats qui la 
composent dans les divers pays 
se fait et se développe sur-
tout par le fait de la jeunes-
se ouvriére. C'est visible 
partout. Comment un parti cam
ine le nQtre - la IVéme Inter
nationale - pourrait-il vou-
loir la préparer, l'organiser, 
la diriger á la vigtoire,s'il 
n'arrivait pas á conquerir et 
se faire reconnaitre par la 
jeunesse prolétarienne, et par 
lá, par tout le prolétariat ? 
Pour cela, il faut d'abord que 
le parti lui-mSme se prepare 
suffisamment á cette tache.Et 
nous ne sommes pas les seuls. 
Car la réection -la bourgeoi-
sie et les dirigeants des par-
tis pseudo-communistes et 
pseudo-socialistes - s'y pre
pare aussi. Comment interpré-
ter autrement cette "conféren-
ce européenne de sécurité et 
de coopération"? Leur premier 
objectif est d'étrangler et 
d'étouffer le prolétariat por-
tugais, l'isoler et ne pas 
permettrc 1'extensión de son 
combat pour le pouvoir ouvrier 
á l'Espagne voisine. lis se 
préparent ensemble á affronter 
l'ensemble de la classe ouvri
ére internationale, á l'Ouest 
et á l'Est de l'Europe. 

La IVéme Internationale pre
pare, elle, la mobilisation 
internationale de la jeunesse 
pour la révolution, contre 
cette sainte-alliance, elle 
prepare done la révolution 
mondiale par et avec la jeu
nesse ouvriére, pour la fon-
dation de l'I.R.J. La signi-
fication de la Conférence de 
la Ligue, devant ees délais 
proches de la lutte des clas-
ses, doit Stre comprise ainsi. 

J-rG. ; Pourquoi la Ligue a-t-
elle proposé de repórter le 
rassemblement de Berlin et la 
fondation de l'I.R.J.? 

M.K.:Parce que la Ligue n'a 
pas su encoré, comme je l'ai 
deja dit, réaliser pleinement 
cette mobilisation interna
tionale.Et nous ne voulions 
pas faire de 1 *auto-proclama-

tian ou un rass 
n ' en serait pas 
comprendra.La j 
ere deteste, á 
que l'on parle 
son nom, mais á 
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ives correctes. 

Mais cette mobilisation ne peut 
etre que l'oeuvre de la jeu
nesse ouvriére elle-mime, done 
indépendante. Précisément par-' 
ce qu'il faut dans cette mobi
lisation construiré le parti 
du prolétariat international. 
C'est le sens de l'IRJ que 
nous proposons á la jeunesse 
ouvriére du monde entier,comme 
cadre organisé de ce comtjat. 
C'est ainsi seulement que la 
IVéme Internationale pourra 
faire ses preuves, comme di-
rection révolutionnaire a 
constuire. La Ligue a rencon-
tré des obstacles sur cette 
voie qu'il fallait surmonter 
et régler. Repousser les dates 
ne veut pas diré se donner un 
répit quelconque. Au contraire 
c'est la mobilisation de notre 
parti, dans les mois prochains 
pour réaliser pleinement ""le 
contenu de l'IRJ, et done de 
la reconstruction de 1'Inter
nationale . 

J.G.: Quelle est la significa-
tion du plan de préparation du 
rassemblement de Berlin ? 

M.K.:C'es 
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rompre l'isolement 
ariat portugais et 
le mot d'ordre des 
des chantiers navals 



de Lisnave "Dictature du pro-
létariat", "Pouvoir des So
viets"? Aucun de ees prétendus 
"révolutionnaires". lis ont 
peur, la IVéme Internationale, 
non. Bien au contraire, c'est 
son mot d'ordre aussi. 

Par les campagnes internatio-
nales doit se rassembler une 
forcé qui constituera le fon-

dement combatif,enthousiaste 
et organisé de 1' Internationa
le Révolutionnaire de la Jeu
nesse, á la fin de cette an-
née. 

Tel est le sens de ce plan, 
qui n'est qu'un plan tant qu1 

il n'est pas rempli d'un con-
tenu vivant. Maintenant, il 
faut done le réaliser, tout de 
suite, le développer, lui ap-
porter toutes les initiatives, 
idees, propositions. 

p9 
J.G.; Quels conseils donne la 
Ligue á la jeunesse révolution
naire ? 

M.K.; Les trotskystes 
vent pas 6tre des don 
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LE CHEMIN DE BERLÍN 75, 
LE CHEMIN DE LA 
REVOLUTION SOCIALISTE. 
Le Comité de préparation da 
L'Internationale Révolutionnaire 
de la Jeunesse, aux cOtéa de la 
Quatriéme Internationale, prepare 
le jeunease ouvriére a la révolu-
tion, en organieant la lutte pour 
le raasemblement de Berlin» 

Oens aa reunión du 9 AoÚt 1975,le 
Comité a adopté le plan de prépa
ration du Raasemblement Interna
tional de Berlin, presenté par la 
direction internationale de la 
Ligue Internationale de Reconst* 
truction de la IVéme Internatio
nale. 

C'est pour cele que noua luttons, 
pour rompre l'isolement de la ré-
volution portuqai9B. pour que vi-
vent les révolutiona portuoaise 
et espagnole. pour que vive la 
révolution aocialiste européenne. 

C'est pour cela que nous combattons 
contre le chOmeqe et la répression. 
pour l'échelle mobile das heures 
de travail. pour les libertes po-
litiques. 

L'objectif du Comité de prépara
tion est de feire de le construc-

tion de 1'Internationale Révolu
tionnaire de la Jeunesse (I.R.J.), 
dont il est le noyau, une bataille 
lióe á la défense des intérSts des 
travailleurs, á leur 
dienne, en préparant xQ .. o.i 
socialiate par l'organisation de 
la jeunesse proléterienne. 

Pour cela, le Comité lutte pour 
organiaer le mobilisation messive 
d l'échelle internationale de mil-
liera de jeunea ouvriers, chOmeura, 
apprentis et étudiants, comme dé-
tachement avancé du prolétariat, 
aux efitéa de la Quatriéme Interna
tionale en reconstruction. 



P.IO 
Tel est le but du Comité de prépa-
ration qui est L'EXPRESSION AUTONO-
ME DU MOUVEMENT INTERNATIONAL DE LA 
JEUNESSE OUVRIERE POUR L'I.R.J. LE 
COMITÉ EST OUVERT, SUR UNE BASE RÉ
VOLUTIONNAIRE A TOUTE LA JEUNESSE 
COMBATTANTE. 

Le Comité a lancé, dans ce but,une 
campagne internationale d'adhésion: 
"LA PROMOTION I.R.J.- BERLÍN 75". 

LE RA55EMBLEMENT ET LA CONFERENCE 
INTERNATIONALE DE BERLÍN. 

L'objectif du plan adopté est d'a-
boutir au Rassemblement et la Con-
férence Internationale de la Jeu
nesse Révolutionnaire, qui aura 
lieu á Berlin les 31 Décembre et 
1er Janvier, et oü sera fondee 1* 
Internationale Révolutionnaire de 
la Jeunesse* 

Le Rassemblement prendra la forme 
d'un MEETING INTERNATIONAL et d'u-
ne MANIFESTATION DE RUÉ OEVANT LE 
MUR DE BERLÍN, POUR EES ETATS UNÍS 
S0CIALI5TES D'EUROPE. 

En m&me temps, se reunirá á Ber
lin la CONFERENCE DE PROCLAMATION 
DE L'I.R.J. Elle sera composée 
des délégations élues d'organisa-
tions de .jeunesse. groupea de mi-
litants ou de jeunes de tous les 
paya qui auront lutté pour l'IRJ. 
et d'invites du Comité de prépa-
ration. 

LA CAMPAGNE POUR BERLÍN 75 - LE 
MEgttNG DE LISBONNET 

C'est un combat permanent marqué 
par des points culminants de cen-
tralisation sous la forme d'ac-
tions internationales precises. 

Ainsi le Comité de préparation 
lance, avec la Ligue Internatio
nale, la bataille pour défendre la 
révolution portugaise. Comme pre
miare centralisation de cette ba
taille, un MEETING est convoqué, 
ainsi qu'une conférence interna
tionale de la jeunesse ouvriére de 
la métallurgie, á LISBONNE pour 
les 13 et 14 SEPTEMBRE. 

L'objectif de cette action est de 
renforcer l'UNITE RÉVOLUTIONNAIRE 
DE LA LUTTE DES TRAVAILLEURS DES 
DIFFERENTS PAYS. II s»agit d'oppo-
ser LE FRONT INTERNATIONAL DES 7 
TRAVAILLEURS A LA SAINTE ALLIANCE 
CONTRE-REVOLUTIONNAIRE, qui se le
ve contre le Portugal. 

LA JOURNEE INTERNATIONALE O'ACTION 
OU 7 NOVEMBRE, 

Le 7 en mfime temps relancera cette 
bataille, et appelera la jeunesse á 
célébrer LE 58éme ANNIVERSAIRE DE 
la RÉVOLUTION O'OCTOBRE, le I9éme 
ANNIVERSAIRE DE LA RÉVOLUTION 
HONGROISE DE 56, par une JOURNEE 
INTERNATIONALE D'ACTION, LE 7 NO
VEMBRE de gréves, meetings et ma-
nifestations dans les différents 
pays. 

Le 7 Novembre, la jeunesse révo
lutionnaire du monde fítera le 
premier Etat ouvrier, en défen-
dant la révolution portugaise,la 
révolution socialiste européenne. 

Le 7 Novembre, contre le cHOmage 
et la répression, la jeunesse ré
volutionnaire combattra POUR L'E-
CHELLE MOBILE DES HEURES DE TRA-
VAIL, POUR LES LIBERTE5 POLITI-
QUES. Cela, dans le cadre de la 
lutte POUR |¿E GOUVERNEMENT OUVRI
ER ET PAYSAN ET LES ETATS UNÍS 
SOCIALISTES D'EUROPE. 

Ainsi la jeune garde de la révolu
tion socialista mondiale montrera 
qu'elle entend saluer la premiére 
révolution victorieuse, en pre-
nant le chemin de l'extension des 
conquStes d'Octobre á toute la 
planéte, et dans un premier temps 
a toute l'Europe. 

C'est fort de cette mobilisation 
que le Comité de préparation se 
reunirá le 14 Novembre á Turin. 
dans cette Italie secojí 
révolution qui approche, r. 
rer le bilan de 1*action du 7 et 
determinar la suite du combat. 

LE 6 DÉCEMBRE. DERNIERE ETAPE 
AVANT BERLÍN. 

Le Comité préparera les derniers 
pas á faire pour arriver a Berlin, 
eh appelant le 6 OECEMBRE A DES 
MANIFESTATIONS OANS LES PRINCIPA-
LfS CAPITALES POUR LES ETATS 
UNÍS SOCIALISTES O'EUROPE. Cas 
manifestations appuieront un 
MEETING INTERNATIONAL QUI SE 
TIENDRA A BERLÍN POUR I «»»«*""* 
TION REVOLUTIONNAIR 
MAGNE, POUR LES ETP , . 
CIALISTES D'EUROPE. Ce sera xa 
derniére action internationale 
avant la fondation de 1*Interna
tionale Révolutionnaire de ia 
Jeunesse (I.R.J.). 



Tout ce plan est ordonné en fonc-
tion du.combat pour qu'écle-te la 
révolution européenne. Oans ce 
combat du Comité de préparetion, 
aux cOtéa de la Ligue Internatio
nale, les Jeunessea Révolution-
nairea d'Espagne, auront une 
place essentielle á jouer. II 
leur revient, aux cOtés du Parti 
Ouvrier Révolutionneire d'Espa-
gne (P.O.R.E.) de brisar, par 
l'éclatement de la révolution 
eapagnole, l'isolement du Portu
gal. 

C'eat dans cette bataille, que 
aeront designes les 500 jeunes 
qui se rassembleront á Berlin et 
les delegues á la premidre con-
férence de l'I.R.J. 

•H 
LA "JEUNE GARDE", notra journal, 
celui de la jeunesss révolution-
naire, sera l'organissteur, le 
centralisataur de cette bataille. 
C'est pour cele qu'il doit deve
nir tres rapidement bi-mensuel, 
et ítra publié en au moins 5 lan
gusa i Francaia, Anglais, Allemand, 
Espagnol et Ruase. 

EN AVANT VERS BERLÍN ! 

VIVE L'INTERNATIONALE REVOLUTION
NAIRE DE LA JEUNESSE ! 

VIVE LA JEUNE GARDE, SON JOURNAL! 

VIVE LA IVeme INTERNATIONALE EN 
RECONSTRUCCIÓN ! 

16 AoOt 1975 

F.VILLA 

INTERNATIONALE REVOLUTIONNAIRE DE LA JEUNESSE 

P i l i LES ETATS UNÍS SOCIALISTES l'ISSOPE 
F Í I OIE VEIEINI6TEN SOZIAUSTBOIEN STAATEN EMCPAS 
POI US ESTASIS UNIÓOS SOCIALISTAS IE EURIPA 
F M THE SICIALiST I N I T H STATES BF E l l t t E 
3A CIUHAAHC7M1ECXME MEJWSMME MJTATU Eir¿HU 
PEÍ I I I STATI IttfTl SKIAUSTI I EttMM 
PELOS ESTAMS UNIÓOS SOCIALISTAS OA EUROPA 

LES SI liCEMMi 1175-1 JANVIf I « I I . A BERLÍN! 
Pour organiaar caá caapagnes, 11 fant da l'argant. C'aat la narf da la gnerre et II 
s'aglt d'nna bataille pour construir* ana organlsatlon da maase da la jennasse Inter
nationale. 

Jeaaes ouvrian, étndlants, lycáeast 

XI faot 300.000 Frs. francal» ponr teñir la raasamblaaent da Berllnl 

Contrioves 1 la canpagne financiara d« Comité da Préparatioa. 
Achatas las "blllats" ponr Berlín, las afflches et las badgas dn Coaitá da Prepara— 
tlon!. Versas an fonda da l'I.l.J. — M.TILLA. C.C.P. SS.t51.13 - LA S0U1CB. 

http://SS.t51.13


P.I2 

LH JEunessG consTRun son 
mTERnnf mnniE REuoLUTionnniRE 
C'est sous ce tltre que nous publlerons réguliferement correspondances, entretiens,ar-
ticles sur la lutte des jeunes dans différents pays. L'Internationale de masse de la 
jeunesse que nous «oulons construiré nécesslte une large particlpatlon des jeunes,une-
large dlscusslon sur les voles et les moyens du combat pour le partí revolutionnalre 
International de la classe ouvrifere, un ¿change constant d'expériences. Nous ouvrons 
cette trlbune, en invitant nos lecteurs a y participer, par des contrlbutlons de la 
part des camarades d'Bspagne, oh la campagne pour l'IRJ a pris le plus d'ampleur 1uŝ . 
qu'ici, de France et des USA. 

INTERVIEW AVEC UN 
REPRESENTANT DES 
JEUNESSES 
REVOLUTIONNAIRES 
DESPAGNE. 

La deuxiéme conférence dc.3 >. 
nesses Révolutionnaires d'Es 
gne vient de se reunir. A se 
premiére conférence (été 74) 
les Jeunesses Révolutionnaii 
d'Espagne avaient decide de dé-
velopper le combat pour 1'In
ternationale Révolutionnaire de 
la Jeunesse, en réponse a 1'ap-
peí de la Ligue Internationale. 

Nous publions un entretien avec 
5ergi H., delegué au Comité de 
préparation de 1'Internationale 
Révolutionnaire de la Jeunesse 
(I.R.J.), au nom des Jeunesses 
Révolutionnaires d'Espagne. 

Q: Quelle est la signification 
de cette 2éme Conférence des 
Jeunesses Révolutionnaires d' 
Espegne dans l'actuelle situa-
tion en Espag'ne ? 
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que les travailleurs sont pr§is 
á en finir avec Franco, á orga-
niser la gréve genérale. 

Les Jeunesses Révolutionnaires 
d'Eo^cigne et leur 2éme confé
rence ont un rCle précis:8tre 
les organisateurs ú s masses de 
la jeunesse combattante pour 
arracher et organiser la greve 
genérale, pour transformer la 
chute de Franco en révolution 
proleterienne. 

La deuxiém- conférence a étí 
préparée ouvertement permi les 
jeunes ouvriers, soldats, psy-
sans et étudiants. Les J.R.E. 
ont ornanisé ees jeunes en dé-
veloppant leurs campagnes de 
mobilisntion. Elles cnt Fait <jn 
effort pour Hípasser le recr!¡-
tement individual, pour propon- r 
ouverter.ent á des réunions de 
jeunes daría les usines, dans !%'• 
casernes, dans 1-.3 éceles, -J?-.-
les quartiers... de former sur 
le champ des comités des Jeunes
ses Révolutionnaires d'Espagne, 
ppur mener leur combat. í'"ais 1E 
plus iraportant est que les JRE 



ont fait un effort pour trans-
former le ur organisation en orga-
nisation de ir.asse, en proposant 
dans le cours mfime des luttes, 
dans des assemblées ouvertes á 
des jeunes et á des militants 
qui s'apprcchent de nous d'élire 
et d'envoyer ieurs delegues á la 
2éme conférence des JRE. II y a 
eu encoré des difficultés, mais 
cela a signifié un changement 
radical de nos méthodes de tra-
vail, le passage de la propagan-
de á la mobilisation et organisa
tion en masse de la jeunesse. 

Q: Quel est le rapport entra le 
nouveau développement de la lut-
te des ouvriers portugais et le 
prolétariat espagnol 7 

R: La mise sur pied de fronts 
populaires, sous des formes dif-
férentes, au Portugal, au pou-
voir avec l'armée, en France 
dans "l'opposition", est une 
tentative d'isoler le proléta
riat de tous ees pays pour 
mieux écraser la révolution.Les 
bourgeois;avec la collaboration 
des staliniens et des réformis-
tes veulent empícher a tout 
prix que la révolution espagno-
le soit le détonateur de la ré
volution á l'échelle du conti
nente 

lis ont chargé Franco d'una 
derniére teches faire avorter 
la révolution qui se prepare 
dans l'actuelle mobilisation de 
la classe ouvriére en Espagne* 
C'est la signification de l'E-
tat d'exception employé au Paya 
Basque, mais sana succés, et de 
la répression étendue sur tout 
le pays. Ainsi, le régime veut 
jage» Otaegui et Garmendia pour 
infliger un coup au prolétariat 
qui n'a pas subi d'échec pendant 
tous ees derniers mois. 

Aprés sa "réconciliation" avec le 
Kremlin (Octobre 1974), le P.C.E. 
a*est montré encoré plus claire-
ment comme le principal obstacle 
interne.I la mobilisation de la 
classe ouvriére. 

La "Junte démocratique" dont le 
P.C. est le moteur s'ast opposée 
a la gréve genérele pour abattre 
Franco, au nom d'un passage paci
fique a la "démocratie" avac la 
pólice et l'armée fascistea. 

I.I3 
La politique du P.C. est dictée 
par les intérSts de l'impérialis-
me et de la bureaucratie. 5es 
"partis fréres" font le silence 
dans le monde entier sur la lutte 
du prolétariat espagnole et dé-
forment mime les événements en 
parlant uniquement de ce qui se 
passe dans l'armée, dans l'Eglise 
espagnoles, dans toutes les ins-
titutions bourgeoises en crise. 
C'est une tentative de désorienter. 
et isoler le prolétariat de tous 
les pays. L'expxession culminante 
de cette politique, celle de la • 
coexistence pacifique, c'est la 
participation de Aries Navarro, 
(le "boucher de Malaga", devenu 
le boucher de toute l'Espagne) á 
la Conférence de Helsinki avec 
Ford et Brejnev et lea represen
tante du Front Populaire portu
gais, planifiant la "sécurité", 
face á la révolution qui s'appro-
che* 

La révolution portugeise, ayant 
fait éclaté le Front populaire, 
a donné un coup a cette politi
que (M.Ford a regretté de ne pas 
pouvoir intervenir au Portugal), 
ce qui signifié une impulsión a 
la mobilisation ouvriére en Es
pagne et un approfondissement da 
la crise du régime franquiste,et 
de celle du Front Populaire en 
Espagne, sous la forme de l'appa-
rition sur la scéne de la "Conver-
gence démocratique" (Parti Socia
lista, démocrates-ehrétiens, maol-
stes...) a efité de la "Junte démo
cratique". C'est-a-dire que le 
Front Populaire se décompose 
avant d'arriver au pouvoir, comme 
cela se passe en France avec "l'U-
nion de la Gauche". 

Qi Dans cette aituetion, quelle 
est la politique dea Jeunessea 
Révolutionnairea d'Espagne ? 

P» s Dans toutes nos campagnes,nous 
avons avant tout exprimé consciem-
ment le lien entre la révolution 
sociale á l'Ouest contre la domi
na tion du Capital, et la révolu
tion politique contre l'oppreasion 
de la bureaucratie stalinienne -
per la construction de 1'Interna
tionale Révolutionnaire de la Jeu
nesse dans les masses combattantee. 

Nous avons développé les esmpa-
gnes qui permettent d'entretner 
lea masses les plus largos de la 
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jeunesse dans la voie de la révo-
lution prolétarienne, en partant 
de leur situation concreta* 
La jeunesse ouvriére se heurte au 
chOmage qui atteint la plus grande 
ampleur dans le bStiment et daña 
la métallurgie. Ce qui est en jeu, 
c'est l'existence mime de la claa-
se ouvriére. Le combat pour le 
seul droit dea ouvriers dans la 
société capitalista, le droit au 
travail est done dácisif. Les JRE 
développent dans les usines, les 
ateliers. les quartiers, parmi 
les chfimeura et cáua qui travail-
lent encere, la campagne pour 
l'échelle mobile des heures de 
travail et des salaires. 

Sur la base de cette lutte.ellea 
organisent en masse les jeunes ou
vriers dans leurs ranga. Ellas 
unifient ees revendications éco-
nomiques, en premier celias des 
échelles mobiles, avec les reven
dications politiques (celles des 
libertes ouvriéres) pour déclen-
cher et organiser avec le Parti 
Guvrier Révolutionnaire d'Espagne, 
section de la Ligue Internationa
le, la gréve genérale, pour faire 
tomber Franco et commencer la ré-
volution espagnole. 

Ainsi, les JRE ont pris part á la 
gréve du bStiment de Juillet a 
Barcelone, á celle de Madrid.¿elle 
du Paya Basque, a celle des hopi-
taux. 

Q: Comment les JRE aont-ellea in-
tervenues dans cea gréves ? 

Rt En proposant l'élection des 
comités de gréve et leur centra-
lisation é l'échelle de l'Etat 
pour organiser la gréve genérale, 

Í
our rompre l'iaolement oú veut 
es enfermar le P.C. et sea satel-
lites, et ainsi unir dans un seul 
poin$ les luttes ouvriéres contre 
la dictature. 

Par exemple, dans la gréve du bS
timent S Barcelone, le 16 Avril, 
nous l'avons prepares par une cam
pagne avec des traets. des inscrifJ 
tions sur les murs, avec des in-
terventions dans les Commissions 
Ouvriéres (organisation de type 
syndical, contrSlée par le PCE), 
et quand la gréve a commencé,les 
JRE ont envoyé leurs militants en 
piquets dans les chantiers pour 
distribuer des traets, pour éten-
dre la gréve, pour l'organiser 

sur les chantiers mSmes, en pro
posant l'élection de comités de 
gréve, dans un effort pour faire 
de cette gréve le debut de la 
gréve genérale de tous les tra-
vailleurs. 

Avec cet objectif, les militante 
des JRE, aux efités du PORE, sont 
intervenus dans les usines, lea 
écoles, lea universités... en 
proposant d'organiser la gréve 
avec ceux du bStiment, pour en 
finir avec le chOmage et ies 
licenciements, pour la liberté 
des emprisonnés politiques, pour 
en finir avec Franco. Certains 
de cés piquets ont entraíné avec 
aux des ouvriera dea chantiera. 

Q: Au moment oü la bourgeoisie, 
soutanue par la PC cherche deseas* 
pérément une issue é 1'impasse du 
franquismo, en cherchant é s'ap-
puyer sur l'armée, qual est IB 
travail des JRE contre cette ar-
mée bourgeoise ? 

Rt L'armée de Franco est touchée 
par la crise qui parcourt toute 
la bourgeoisie. O'ün cOté, lea 
généraux et officiers tels que 
Pita da Veiga cherchent é decla
rar la guerre contre le Maroc 
(il y a toute une campagne chau-
vine dans la presse espagnole 
contre le peuple marocain) pour 
le Sahara. Leur objectif est 
clairt "justifier" un gouverne-
ment nilitaire é Madrid, dévoyer 
le prolétariat de la voie de la 
révolutionj en l'envoyant maaai-
vement contre le peuple marocain» 
Maia il fait diré que cette issus 
devient chaqué jour plus diffici-
le. De l'autre efité, dea "posi-
tions démocratiques" as aont cris-
tallisées daña l'armée, en rapport 
surtout avec lea appels continú
ala de la "junte démocratique", 
qui exprime les intérSts de la 
bourgeoisie "libérale". 

Le facteur principal de la cri
se de l'armée, c'est la mobiliaa-
tion ouvriére qui a'étend dans 
l'armée, é travers des sóidats, 
fiis d*ouvriers et de paysans, 
qui font leur service militsire. 
Les morts de plus en plus fré-
quents au Sahara, l'utilisation 
de l'armée contre les grévistes 
(comme dans la gréve d'El Ferrol-
et Oelle de Cádiz) sous la fé-
rule de la discipline, créent 
une situation explosive au sein 



des troupes qui s'exprime par 
les protestations dans les ca-
sernes. II y a eu plusieurs 
conseils de guerre contre des 
soldats avec cette inculpation. 
Mais le mécontentement, avec 
cette situation, dépasse les 
limites des casernes et s'étend 
dans toute la populationv 

C'est précisément á ce mécon
tentement que les JRE donnent 
une forme organisée pat leur 
campagne contre le militarisme 
bourgeois. Elle se développe 
actuellement sous les móts d1 

ordre: "Retrait des troupes de 
l'Afrique du Nord! Libertes dé-
mocratiques au sein de l'armée! 
Oehors les bases yankees d'Es-
pagne!". 

La 2éme Conférence apris une 
résolution particuliére sur ees 
questions, faisant un appel a 
toute la jeunesse, pour lutter 
avec les JRE pour la satisfac-
tion de ees revendications. 

Nous avons commencé cette cam
pagne depuis des mois, en mobi-
lisant la jeunesse á partir des 
usines, des ateliers, des écoles 
par la prise de positions dans 
les assemblées, par des manifes-
tations dans la rue (comme celles 
que nous avons réaliséss a Barce-
lone avec des centaines de jeu-
nes ouvriers), par l'agitation 
avec des traets, inscriptions 
sur les murs, pancartes, affi-
ches, meetings dans la rue et 
réunions convoquées par les JRE, 
oú nous proposons á tous les 
jeunes qu'ils s'organisent aiec 
nous pour mener cette campagne, 
avec le but de construiré l'In-
ternationale Révolutionnaire de 
la Jeunesse et détruire le Capi
tal et ses agents dans tous les 
pays. 

Q: Comment luttent les JRE con
tre le stalinisme ? 

R: La poltique contre-révolu-
tionnaire du stalinisme a fait 
augmenter la méfiance des mas-
ses envers le PC et sa "junte 
démocratique". La crise de 1' 
appareil stalinien s'est appro- •• 
fondie, conduisant des franges 
entiéres de militants á la rup-
ture (comme c'est arrivé pen-
dant la gréve de la ScAT de 

3arcelone en Novembre 74 et en5 

Janvier 75). C'est pourquoi la 
direction du PC a commencé tou
te une campagne de "normalisa-
tion" de ses propres ranga, et 
surtout dans les Jeunesses 
Communistes. 

La crise dans 1'appareil stali
nien en soi-m§me n'est pas po-
sitive, mais seulement á condi-
tion d'offrir une issue á tous 
ees militants. Le P.D.R.E. et 
ies J.R.E. ménent ce combat,en 
d'énongant la politique contre-
révolutionnaire du stalinisme, 
et en proposant des accords de 
lutte, de mobilisation de la 
jeunesse, dans la lutte pour 
en finir avec Franco» 

En particulier, elles font la 
proposition de former, á partir 
des usines, une commission ou-
vriére internationale d'enquBte 
pour dénoncer la répression de 
la bureaucratie dans les pays 
de l'Est, en URSS et en Chine, 
et móbiliser la classe ouvriére 
pour la défense des militants 
poursuivis et emprisonnés dans 
ees pays, pour la défense des 
conqufites socialistes, appu-
yant la révolution politique. 

Sur la base de ce combat frontal 
contre le stalinisme, nous ga-
gnons des militants des JC et 
du PCE, des organisations de 
jeunesse des groupes centris-
tes et nationalistes, par ex- <. 
emple, des militants de la 
"Jeune Garde rouge" du Parti du 
Travail d'Espagne (maoíste), ou 
une fraction des "Joventuis Re
volucionarias Catalanes" scis-
sionés d'un groupe nationaliste 
catalán, et d'autres organisa
tions. 

Pour mener ce combat de groupement 
de la jeuhesse et de ses mili
tants, nous avons ouvert, dans 
notre révue "Juventud revolucio
naria", une tribune de construc-
tion de l'IRJ, ouverte a toute 
la jeunesse combatíante. Cette 
tribune est intervenue dans la 
crise des Jeunesses Socialistes 
ou la direction du PSOE (parti 
social-démocrate) a expulsé les 
directions des fédérations des 
J5 de Cftalogne et de Valencia 
pour "trotskysme". 
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Q: Quelle est la place des JRE 
dans la mobilisation interna-
tionale pour la fondation de 
l'I.R.J. ? 

R: Notre place est déterminée 
par la puissance mgme de la 
mobilisation révolutionnaire en 
Espagne, de sa portee européen-
ne, et en mSme temps par le 
combat mené pendant plua d'un 
an pour la construction de 1* 
IRJ en '-spagne, qui nous a 
clonné le caractére d'organisa-
tion de masse de la jeunesse. 
Ainsi, les JRE jouent un rSle 
fondamental dans la construc
tion de l'I.R.J. 

Nous avons compris, sous la 
direction politique du PGRE, 
qu'il n'y a pas de pire illu-
sion, de pire danger que celui 
du nationalisme. Dan» ce sens, 
nous avans ressenti les faibles-
ses du Comité de préparation de 
l'IRJ, surtout la centralisation 
internationale insuffisante de 
notre combat sur le terrain 
propre de la jeunesse. 

Sur la base du manifesté de la 
2éme Conférence, nous avons pris 
des mesures organisationnelles 

pour aider á surm 
situation. Ces m e 

crétisent par la 
dans le Comité Ex 
JRE, d'un delegué 
té de préparation 
publication, la d 
coopération avec 
et l'appui financ 
pour la préparati 
ment de Berlín et 
de l'I.R.J. 
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La campagne internationale pour 
le meeting, le 15 Septembre á 
Lisbonne pour rompre l'isolement 
des travailleurs portugais, pour 
unifier les révclutions portugai-
se et la mobilisation prolétarien-
ne en Espagne, pour faire éclater 
la révolution européenne, c'est 
l'axe autour duquel nous mobili-
serons la jeunesse espagnole. 

La mobilisation la plus ampie de 
la jeunesse ouvriére contre le 
"pacte ibérique" et tous les ac-
cords entre le fascisme et le 
Front populaire portugais sera.-" 
menee jusqu'au bout par les 
Jeunesses Révolutionnaires d'Es-
pagne, proposant ouvertement á 
la jeunesse ouvriére de s'organi-
ser dans leurs rangs. 

RENGÜNTRE AVEC IJN IMRIGEANT LOCAL DES 
JEUNESSES COMMUNISTES DE CATALOGUE 
(JUI A REJOINT NOTRE COMBAT 
CPUBLIE DANS "JUVENTUD REVOLUCIONARIA" NUMERO-2) 
Juventud Revolucionaria; Comment 
est apparue ton opposition poli
tique au PCE-PSUC ? 

J.R. : Comment la direction des 
J.C. justifie-t-elle l'abandon 
de la gréve genérale ? 
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P5UC a abandonné les luttes 
ouvriéres des derniers mois. 

J.R.:Et. que pensent de tout 
cela les militants des J.C.? 

M.J.C.t Eh bien, le probléme, 
c'est qu'ils ont une grande con-
fiance dans le parti, et qu'ils 
pensent que si le parti dit que 
c'est mieux ainsi, avec la Jun
te démocratique et tout cela, 
cela doit 8tre vrai, méme si eux 
ne le voient pas. Je suis sQr 

que ce qui vraiment souléverait 
leur enthousiasme, en ce moment, 
serait de lancer í'agitation 
dans les usines, les quartiers, 
partout. Cependant, le parti dit 
qu'il faut attendre. 

J.R.; Actuellerr,ent, quelle est 
votre principale activité ? 

M»J.C,: Préparer les élections 
syndicales. En avant pour la 
C.N.S.! dit la premiare page du 
dernier JOUEN GUARDIA. Le PSUC 
et les J.C. sont totalement in-
vestis pour que triomphe la par-
ticipation aux élections. La 
pression est tres grande. Dans 
les J.C, on m'a dit de me pré-
senter comme delegué de mon 
usine, les compagnons de travail 
me l'ont aussi demandé, parce 
qu'ils ne voient pas d'autres 
possibilités. Déjá a commencé 
la discussion dans mon comité 
(des J.C.,IMDLR) et, á partir de 
lá,ont commencé les premieres 
accusations de trotskysme. Ce 
qui me' «anque le plus, c'est la 
forcé matérielle, une organisa-
tion pour démasquer la trompe-
rie qu'il faut aller pas á pas 
pour gagner tous les postes 

l-W 
légaux., et qui, par contra,ne 
prepare pas la grave genérale, 
qui est la maniere la plus ra-
pide de gagner la légalité. 

J.R.: Quelles sont les accusa
tions qu'on lance contra le 
trotskysme ici ? 

M.J.C.: Que les trotskystes 
sont des terroristes. C'est la 
m§me chose que j'avais déjá 
entendu sur le trotskysme. 

J.R.;Quelle réactisn auront,á 
tun avis, tes camarades des 
J.C., face á l'appel pour 1* 
I.R.J., sous le mot d'ordre: 
"A BAS LE MUR DE BERLÍN !" ? 

M.J.C.; Je crois que ce sera 
une réaction de surprise et d' 
acceptation. De surprise, par
ce que l'appel rompt totalement 
a\/ec la politique "communiste" 
de séparation entre Etats et le 
nationalisme, dans lequel on 

nous eduque. Mais aussi d'accep-
tation, parce que si les cama
rades comprennent le caractére 
contre-révolutionnaire de la di
visión de l'Allemagne et de 1* 
Europe en blocs, faite par l'im-
parialisme et la bureaucratie, 
ils rompront en masse avec la 
stalinisme. 

Enfin, je veux ajouter ici mSme 
un appel á mes camarades des 
J.C. pour qu'ils s'unissent au 
combat que j'ai déjá rejoint, 
en m'orgenisant dans les "Ju
ventudes Revolucionarias de 
España" (J.R.E.), pour que le 
Rassemblement de Berlin soit 
un succés. 
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JEUNESSES OUVRIERES REVOLUTIONNAIRES DE 

FRANGE: M m m m m B[ MA5SE 
La Conférence d'Helsinki a marqué 
la volonté pour la bourgeoisie d1 

imposer par la forcé et la viólen
se ses plans d'agression contre 
le prolétariat, notamment par la 
mise au chfimage de millions de 
jeunes travailleurs. 

Les Ford, les Giscard, les Schmi-
dt, les Costa Gomes entendent ré-
soudre la crise de leur systéme, 
le capitalisme agonisant, en s* 
attaquant aux conditions de vie 
les plus élémentaires des tra
vailleurs, á commencer par le 
droit au travail. 

Ainsi au Portugal, impuissants á 
résoudre la crise du capital, 
"main dans la main" avec les tra
vailleurs et les paysans pauvres, 
la bourgeoisie et ses valets de 
"gauche" de Gonzalvés a Céatinho, 
de Cunhal a Soarés ouvrent la 
voie a la réaction; aprés le 
Front Populaire, le fascisme ! 

Au mfime moment, le gouvernement 
Giscard en France se prepare á 
renouveler.dans des proportions 
encoré jamáis atteintes dans 
l'histoire,ses attaques contre 
la jeunesse ouvriére, en envisa-
geant des centaines de milliers 
de chfimeurs pour la rentrée,com-
me la conséquence de ses plans 
de "redressement économique". 
Ses plans d'austérité, il espere 
lea imposer aux jeunes travail
leurs par la violence, en ten-
tant de briser leur mobilisation 
contre son gouvernement. La vio
lence est utilisée aujourd'hui 
par ceux-lá mémes qui entendent 
au Portugal asseoir leur domina-
tion de classe par le massacre 
collectif des travailleurs por-
tugais et par la liquidation de 
leurs organisations. 

Ceux qui préparent et organisent 
la répression barbare au Portugal 
organisent 1•évacuation psr la 
forcé des grévistes di-s PTT, de 
Renault, d'Usinor, de Chausson 
st du leur comité en France. 

C'est pourquoi combsttre la bour
geoisie portu^aise, :,ans tous 
ses déguiserr.ents, qu ' ils pren-

nent la forme d'une "démocratie 
avancée" á la Cunhal et Soarés, 
ou le triste visage des nostal-
giques de Salazar, c'est préparer 
avec la jeunesse ouvriére de 
France, la chute des ennemis de 
la révolution, du gouvernement 
Giscard. Et c'est autour de cette 
mobilisation que la bataille pour 
rompre l'isolement de la révolu
tion portugaise trouvera en par-
ticulier en préparant le meeting 
du 14 Septembre a Lisbonne, la 
dimensión internationale, qui 
est celle des luttes de la jeu
nesse ouvriére contre l'impéria-
lisme et le stalinisme. 

Abattre le mur qui separe les 
travailleurs portugais et espa-
gnols passe par le déclenchement 
de la révolution espagnole,debut 
de la révolution européenne. 

PREÑEZ VOTRE 

CAflTE IVADHER1SNT 
JEUNESSES 
OUVRIERES 
REVOLUTIONNAIRES DE 
FRANCE 
CMftESNNIMICE: I.P. 23 - SSI8I NOSENTsirMSE 
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du 11/9/1975, des 
publiques aux 

ines, des 'ssem-
es des travailieurs 
icats,doit consti-
forme la plus sou-

sformant cette ba-
;. 1 i sitien d- mas se 

vu les 11 
MI 

et 12 rctobre á Paris. 

Con' res pre-

7NGVEMBRE 1879 

Jñunas combettants du proleta
ria!, 

II y a trente cinq ans, tombait, 
assassiná par les agents de 5ta-
line, l'homme qui, plus que tout 
autre, a su, au prix des plus 
grand-; sacrifices personnels, 
préserver, approfondir et enri-
chir, contre le stalinisme, 1' 
incon.parable héritage de Marx, 
Ennels et Lénine. 

Léon T ' .'T5KY est irort au front 
de la yuerre des classer., assas-
-siné ssuvagaDent á coups de 
piolets, por les agents de la 
G.P.!:. 'ancütre de l'actuelle 
K.G.?. soviétique). 

Au> rnoments les pluj; uurs des 
deri ieres années de sa vis, oü 
il ,arcourait le monde, constam-
men . expulsé par le hsin.e que 
lui vouaient 1' imperial :' sme et 
le bureaucratie stalir.ienne, un 
ceul ,. rc'jleme précecupait TRCT-
5/V: "Aurei-7-je le temps néces-
snir^ po ¡X t_" = n?mettre a la nou-

La bataille pour vendré massivo-
ment "Jeune Garde", pour les 
2500 Frs nécessaires aux cinq 
delegues des JORF pour LisbonnB, 
doivent motiver, d'une fagon tout 
á fait concrete, Ja jeunesse 
ouvriere á se joindre á notre 
combat, h en trouver sa traduc-
tion pratique. 

La bataille doit s'engager des 
maintenant pour constituer une 
premiére forcé dans la lutte pour 
le 1er Congrés. 

Le 22 AoOt 1975 

Christian DELAIR 

Bureau National des 
deunesses Ouvrieres Révolution» 
naires de France (d.O.R.F.) 

IE0N TROTSKY 
IE FOHDATEUR DE LA 
IVéme INTERNATIONALE 

20 AOUT 1040 

velle génáretion ce capital de 
pensée et d'expérience accumulé 
au cours des plus grands combats 
révolutionnaireí: ?" 

Telle était la préoecupation -
céntrale de celui qui fut un des 
combattants et un des dirigeants 
les plus pr&sticjiuux du mouvement 
ouvrier international. C'est 
cette ptnsée qui guide l'activi-
té ultime de celui qui savait, 
avec lucidité, quel était son 
rftle, en cette épeque, ou il 
était "minuit dans le siécle", 
et oü la fraction de Staline 
tentait de subordonner la classe 
ouvriére au capital. 

Le 25 Avril 1935, il écrivait: 

"Aussi je ne peux pas diré que 
mon travail a été irremplagable, 
m§me en ce qui concerne la pé-
riode 1917-1921. Tandis que ce 
que je fais maintenant est dans 
le plein sens du mot "irrempla-
cable". (...) L'effondrement 
des deux Internetionales a posé 
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««un probléme qu'aucun des chefs 
de ees internationales n'est le 
moins du monde apte á traiter. 
Les particularités de mon destín 
personnel m'ont place face a ce 
probléme armé de pied en cap d' 
une sérieuse expérience. Muñir 
d'une méthode révolutionnaire 
la nouvelle générafcion, par des
asas la tete des chefs de la 
11 eme et de la Illéme Interna
tionale, c'est une tSche qui n'a 
pas, hormis moi, d'homme capable 
de la remplir. II me faut au 
moins 5 ans de travail ininter-
rompu pour assurer la transmis-
sion de l'héritagen. 

Ces cinq années ont été données 
á TROTSKY. La méthode marxiste 
qu'il possédait au plus haut 
point, lui a permis d'analyser 
avec precisión la période poli-
tique qui s'ouvrait. C'est dans 
ce combat pour préserver le fil 
de la continuité, contre le sta-
linisme, qu'il a b§ti, avec ses 

camarades, la IVeme Internatio
nale en 1938, qu'il a rédigé le 
programóte de 1'Internationale 
(Programme de Transition) qui 
constitue la méthode et le pont 
pour aller de la situation ac-
tuelle a la révolution. 

C'est pour cela qu'au 35 eme 
anniversaire de la mort du 
compagnon de Lónine, du diri-
geant de l'arméasrouge, nous 
pouvons affirmer que notre ca
marade et dirigeant a réussi á 
transmettre "l'héritage" á la 
jeune génération du prolétariat. 

Nous, les bStisseurs de L'Inter
nationale Révolutionnaire de la 
Jeunesse, sous la direction da 
la IVéme Internationale, en 
sommes la preuve vivantel 

C'est cette continuité maintê vii* 
nue, perfois á contre courant, 
qui explique pourquoi continu-
ellement, on tente d'assassiner 
de nou«eau Léon TROTSKY, 

LOHG UVE 
fA LOS ESTADOS 

ÍYET 

ALISTES 0 EUROPE 
VEREMiGTEN STAATEN EUROPAS 

UNTED SOCIAUST STATES OF EUROPE 
SCCUUSTAS DE EUROPA 

COEUMHftHbiE UJTATbl EBPOITDI COUJfAAMCTMHECKME 

A«* '. . *. r*'-~j ^ 

?iKi;%r^ 
%\ V >,• .,-

La bourgeoisie lui rend hommage 
en tant que "vestige d'un passé 
révolu", "monument historique" 
ou historien et écrivain de 
"génie et de talent", dont on 
"publie les oeuvres" ! 

Les staliniens, obligés par l'his-
toire, á modérer leur langage, le 
présentent comme un "grand révolu
tionnaire", qui a la fin de sa vie 

"a perdu la raison et la notion du 
réel, en s'embarquant dans la thé-
orie de la révolution permanente". 
Mais de temps en temps, et de plus 
en plus fréquemment, face á la 
montee des masses, ils ressortent 
l'épouventail de "l'hitléro-trot-
skysme" (calomnie stalinienne des 
années 30-40) á la sauce du jour, 
"agent de la CÍA, de la réaction", 
6 X C • • • 
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Malgré la nouvelle trahison d8 

une fraction du Comité Interna^ 
tisnal en 1972, conduite par 
Lambert et Just de l'O.C.I.fran-
caiss, LA IVéme INTERNATIONALE 
£XISTE ET LUTTE DANS ET PAR LA 
LIGUE INTERNATIONALE DE RECONS-
TRUCTION DE LA IVéme INTERNATIO
NALE (L.I.R.Q.I.) 

La petite bourgeoisie radicaliséa, 
les anciens "trotskystes" vien -
nent donner leur coup de main au 
stalinisme, ils en font un "pro-
phéte desarmé", un homme "obsede 
par la haine qu'il voue é Stali» 
ne, coupé des masses, de la réa-
lité quotidienne, et menant une 
lutte personnelle pour le pouvoir? 

L'OBJECTIF OE CETTE NOUVELLE TEN-
TATIVE D'ASSASSINAT EST CLAIRi 
CACHER QUE TROTSKY FUT LE DEFEN -
SEUR INI:1N0ITI0NNEL DE L'ÜRSS 
EBNTRE U CASTE PARASITAIRE QUI 
Y AVAIT JSURPE LE POUVOIR A LA 
CLASSE OUVRIERE. 
CACHER QUE TROTSKY FUT, ET RESTE 
UN COMBATTANT, LE FONDATEURfAVEC 
^ENINE DE LA Illéme INTERNATIO
NALE, PUI5 DE LA IVéme INTERNA» 
TI0NALE-. 
VOILA QUI EST TROTSKY ET QUI IL 
RESTE ! 

Ce, malgré la capitulation, face 
au stslinisme, d'une partie de la 
direction de la IVéme Internatio
nale, sous la conduite de Pablo. 
FACE A CEUX QUI PRETENDAIENT RE-
FJRMER LE STALINISME, LA IVéme 
. JTERÚATIONALE A CONTINUÉ D'EXIS-
fER ET DE LUTTER DANS LE COMITÉ 
INTERNATIONAL DE LA IVéme INTER
NATIONALE de 1953 é 1972. 

Le Comité International a non 
seulement transmis l'héritage 
théorique de la pensée de Léon 
Trotaky, non seulement il a con
tinué et développé l'analyse mar
xiste de la IVéms Internationale! 
é travers le Comité International, 
la IVéme Internationale a avant 
tout développé le combat essentiel 
pour gagner la jeunesse ouvriére 
é la cause du parti révolutionnai» 
re mondial du prolétariat. C'est 
le Comité International, en tant 
que centre internationalfde la 
IVéme Internationale, qui a été 
á l'initiative de la manifesta-
tion internationale de 1966 a 
Liége, en Belgique contre l'im-
périalisme et contre le atali*» 
nisme; c'est lui qui a dirige 
la campagne internationale par-
mi la jeunesse de l'Ouest et de 
l'Est de l'Europe pour l'Inter-
nationale Révolutionnaire de la 
Jeunesse qui a culminé dans un 
rassemblement international de 
milliers de jeunes é Essen en 
Allemagne. Nous continuons ce 
combat que le Comité Interna -
tional n'a pu achever. 

C8est la Ligue Internationale 
qui. poursuit la lutte, sur la 
ÜB@B du Programme de transition 
ous mobiliser et organiser la 

jaunase*! et lui trancmettre 
1* léritags vivant de Trotsky, 
pou-: conduire le prolétariat é 
la vietoire,. 

C'ést sous sa direction qu'il 
SSt fsit "PLACE A LA JEUNESSE", 
c La construction de l'In-
tssnationale Révolutionnaire de 
1F uaunesse (I.R.J.), pour "RE-
NOVER LE MOUVEMENT" ET CONSTRUI
RÉ LE PARTÍ MONDIAL DE LA REVO-
LUTION SOCIALISTE, comme l'ex-
plitjuait Trotsky. 

C'sst le combat de celui que 
B®@ camarades appelaient affec-
t eusement "le Vieux" que nous 
E<-ursuivons. 

\ lutte implacable pour l'in-
dipendance de classe du proléta
riat contre la collaboration de 
classe et les fronts populaires, 
est la nOtre. 

Sa lutte pour l'unité mondiale 
de la lutte des classes, expri-
mée par la fusión de la révolu-
tion sociale dans les paya capi-
talistes, et la révolution poli-
tique dans les Etats ouvriers 
degeneres ou deformes, est la 
nfitre. 
Jeunes combatíante du prolétariat, 

Son parti, la IVéme Internationale 
est pour nous, jeunes révolution-
naires du monde entier, le parti 
de la victoire prochaine de la 
classe ouvriére mondiale. 

C'est le salut de la jeune garde 
qui prepare la révolution, en cbn-
struisant 1'Internationale Révo
lutionnaire de la Jeunesse (IRJ), 
que nous lui apportons. 

VIVE LENINE, VIVE TROTSKY ! 

VIVE LA RÉVOLUTION SOCIALISTE 
MONDIALE ! L e Comité de próparation 

,„„ de l'I.R.J. 
18 AoOt 1975. 
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L'ARMEE DE MAO CONTRE 
mmm 

Cette nouve l l e de Chine a été 
publ iée aree beaucoup de retard: 
a p las i eurs r e p r i s e s , l e s ouvriers 
de l a r i l l e de Hangchov ont f a i t 
greve pour une augmentation de sa-
l a i r e s et ce aont défendus ¡aerne 
par l e s armes. L'organisat ion l ó 
ca le du par t i bureaacratique s ' e s t 
á i v i s é e face aa mouvement de l a 
c l a s s e o u r r i é r e . 

La d i r e c t i o n du PC chinois a du 
envoyer 3000 so lda t s pour br i ser 
l a greTe. L' interTention contre les 
ouvriers de onze u s i a e s de Hangctar 
é t a i t d i r i g é e par Teng Hsiao-ping, 
deja responsable de l a repress ion 
sanglante contre l e s gardes rouges 
de l a proTinee de Szeehuan pendant 
l a révolut ion c u l t u r e l l e . 

A ins i , l a bureaucratie de Mao 
se heurte de nouveau directement 
aux ouTriers . 

Mao a deja recu Nixon a bras 
ouTert en 1972* II s o u t i e n t main-
tenant directement et ouvertement 
l ' a l l i a n c e de l a bourgeois ie ouest 
européenne avec l a bourgeois ie a-
méricaine contre 1'UESS. 

La l u t t e réro lut ionnaire du pio
l e t ar ia t in ternat iona le peut seulo 
br i sar l e s plans d'eneerclement de 
l a Chine par 1' impéridisoe et l a 
bureaucratie du Kremlin. La p o l i ü -
que de Mao renforce cet i so lement . 

La bureaucratie eh ino ise e s t 
auss i contre-revolut ionnaire que 
c e l l e du Kremlin. E l l e reve le bru-
talement sa nature en s'appuyant 
de plus en plus sur 1*imperialismo 
contre l e s ouTriers . 

SuiTant l a p o l i t i q u e de Pékin 
jusqu'au s u i c i d e , l e s groupes maoi-
s t e s ouest-européens appel lent dé-
so rmais a défendre l a bourgeoi
s i e f ranga i se , allemande e t c . , 
au nom de "la patr ie" I 

Jeunes ouvriers maoistes í 
Pour préparer l a révo lut ion i n 
t e r n a t i o n a l e , i l faut rompro avee 
Mao, l 'ami de Nixon, et avec son 
idéo log ie du "socialismo dans un 
seul pays". Rejoignez la l u t t e 
du Comité de préparation do 1*In
ternat iona le révolut ionnaire de 
l a jeunesse l 
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