
-

Pro teta fres de tous les pays, vá/ssex-Mts I 
OOT 

A VERITE g 
organe du Comite,Central déla Ligue OuvriéreRevolutionnaire 
Section fran^aise de la Quatrtéme Internationale 

Hefadomadaire Lundi29Mars 1976 ll'annee No 27 2 Funes 

Les cheminots , les méta l los, les ouvr ie rs du bátiment 
ont encoré une fo is d i t NON aux j ou rnées d 'ac t ion 
sans lende'main : 

Editorial 
Les aseemblées de cheminots ont exprima 
a. la foie 1' avance et lea limites du B O U -
vement spontané de la classe ouvriére. 
Encere une fois, la colére des travail-
leurs devant les journées d'action sans 
lendemain a balayé les consignes des di-
rections syndicalee et déclanché la gréve 
illimitée. 
Mais le mouvement est resté isolé. Les di-
rections, aprés s'y 8tre or>posées, se sont 
mises dans le mouvement et ont immédiate-
ment engagé la démobilisation en lancant 
un mot d'ordre de gréve á l'EDF-GDF, der-
nier eecteur de la fonotion publique a 
ne pas avoir en sa "journée d'action", 
gréve pour le...7 avril. 
Elles ont encoré une fois réussi á isoler 
les cheminots. 
Dans toute l'Europe, le mSme mouvement qui 
s'affronte au gouvernement bourgeoia ee 
heurte aux vieilles directions qui refu-
sent l'affrontement aveo la bourgeoiaie, 
divisen*: et fragmentent la mobilisation. 
En Italia, des milliers de travailleurs 
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Contre lortíredu chomage 
et de la répression! 
POURL'ECHELLE MOBILE 
DES HEURES DE TRAVAIL ! 

POUR LA DEFENSE ET LA 
CONQUETE DES LIBERTES 
OUVRIERES! 

ETATS-UNIS SOCIAIISTÍ S 
D'EUROPE! 

Córame premiére étape de la mobilisa
tion pour la conférence internatio-
nale de la métallurgie, le 28 mare, 
le deuxiéme congrés des Jeunesses 
Ouvriéres Révolutionnaires s'est ré- t 
uni.Nos lecteurs trouveront un comp-
te-rendu de ce congrés dans ce nume
ro et plus particuliérement daña 
Offeneive" qui est le journail des JOR. 

Jeune métallo, jeune cheminot, 

Prepare avec nous la 
Conférence Internationale 
de la métallurgie • 

( u í Avril á Par í?) 
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suite Editorial 
ont de mSme refusé la prétendue "gréve 
genérale" d'une journée, en déclenchant 
la gréve illimitée. Dé ja, en Espagnefla 
gréve genérale est pratiquement un f ait, 
les -travailleurs descendent dans la rué, 
rejettent le "syndicat" vertical fasciste 
et ses delegues, construisent leurs orga-
nes autonomes, se heurtent aux Staliniens 
qui s'opposent á la centralisation de ees 
coir.it és. 

Dans le chemin de la Révolution qui 
exige d'organiser les affrontements 
avec la bourgeoisie au niveau de 
l'Etat, c'est le pouvoir politique 
que la classe ouvriére doit conque
rir. Aujourd'hui il faut développer 
la mobilisation indépendante de la 
classe ouvriére dans ses organes 
autonomes. Elire les delegues, les 
comités de gréve, les centraliser. 
Cela exige la bataille pour que les 
syndicats jouent leur véritable 
r81e, ce qui signifie que les vieil-
les directions couardes, habituées 
a la capitulation, doivent Stre rem-
placées par les jeunes travailleurs 
decides au combat. 
Kais surtout pour que ce combat ait 
une chance d'aboutir, il faut qu'il 
soit centralisé á l'échelle Interna
tionale vers la prise du pouvoir, 
vers les Etats-Unis Socialistes d' Ev,-
rope. 
Cette centralisation ne peut se faire 
qu'autour d'une direction révoiutiori-
naire ferme et décidée, la Quatriéme 
Internationale. 
Pour centraliser cette action dans la 
préparation de la révolution europé-
enne, la Quatriéme Internationale 
prepare la conférence internationale 
de la jeunesse de la. métallurgie pour 
centraliser ce combat á partir des 
principaux bastions ouvriers de la 
métallurgie, décisifs pour le sort de 
la Révolution. 
Dans sa lutte pour le G-ouverneraent 
Ouvrier et Paysan, pour la grive gené
rale , la LOR doit préparer cette con
férence en rassemblant les delegues 
des usines de Prance. 
La manifestation du 27 et le IIo con-
grés des JOR ont repreHenté une étape 
importante dans la préparation de 
cette conférence. 
Centraliser l'acquis du congrés dans 
la préparation de la conférence in
ternationale, concrétiser l'écho que 
notre politique rencontre par l'élec-
tion ote delegues á la conférence mon-
diale, ce sont les taches que nous 
avons á accomplir^ 

LA VER1TE HEBDOMADAIRE 

200Abonnés!e 
18 AVRIL 

pour que notre 
journal reste 
hebdomadaire 

SOUSCRIVEZ 
MASSIVEMENT 

BULLETIN D'ABONNEMENT A LA VERITE 
|_ BES RÉVOLUTIONNAIRES : 

T a r i f de lancemert : 3 mois : 20 F 
6 mois : 40 P 
1 an : 90 P 

Consolider la parution de 
notre hebdomadaire ! 
Passer sur 12 pages! 

Depuis la. transformation de "la Vérité 
des Révolutionnaires" en hebdomadaire, 
nous sommes seulement arrivés á réali-
ser 1'auwc-financement du journal. 
C'est insuffisant! 

Réaliser sur douze pages 1'hebdomadaire 
Auto-financer et centralisateur du par
tí, tel est l'objectif que nous nous 
fixons. Cela demande l'effort intensif 
de tout le parti. Les cellules doivent 
fonctionner autour de "la Vérité des 
Révolutionnaires" et de "la Quatriéme 
Internationale". La discussion du 
journal doit axer 1'intervention; la 
cellule doit fixer les objectifs de 
vente par militant,doit instituer 
son fichier d's ":'f fusión, doit pren-
dre en charge la correspondance á la 
"Vérité des Révolutionnaires" comme 
tache essentielle. Tout le parti, tcu
tes les cellules doivent se mobiliser 
pour permettre que la "Vérité des Révo 
Ivtionnaires" sorte su» douze pages le 
18 avril, ce qui exige que deux cents 
exemplaires soient vendus par semaine 
a Renault, á Usinor, dans le Bfitiment, 
dans les P.T.T0 

http://coir.it
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Samedi 27 Mars á Paris, nous avons manifesté contre le complot de la réaction, 
pour la défense de la révolution portugaise. Nous avons manifesté bien que 
jusqu'au dernier moment la pólice ait tenté de nous en empécher» 

HAIG-, PONÍA, FRAGA A BAS LA RÉACTION ! 
CONTRE LE CHQMAG-E ET LA REPRESSION, ET ..TS UNÍS SOCIALISTES 
D'EUROPE ! 
LISBONÑE, MADRID, PARÍS , GOUVERNEMENT OUVRISR ET PAYSAN ! 

Les jeunes qui ont preparé cette manifestation n'étaient pas tous présents. De 
ce point de vue, nous n*avons pas atteint nos objectifs. Cette manifestation 
pourtant a été marquée par une determinación et une tres grande combativité. 

7^'%2 
Le SECOND CONGRESO 
S'ESTTENU 

Dimancne 28 Mars, nous avons tenu le second Congrés des JOR, congrés de l'IRJ 
en Prance, congrés centré sur la préparation de la Conférence Internationale 
des jeunes de la Métallurgie. De ce congrés, est sorti le plan d'offensive 
contre la bourgeoisie. Trois commissions se sont réunies: l'une sur la métal
lurgie, préparant la conférenoe Internationale de la Métallurgie du 18 Avril, 
une autre sur "Offensive" et "Jeune G-arde Internationale", respectivement ór
ganos des JOR et de l'IRJ, une autre encoré sur le Comité Ouvrier International 
contre la répression et la normalisation dans les pays de l'Est. Ainsi trois 
demainee ont été determines pour que l'action des JOR s'y concentre, et plus 
particuliérement sur la préparation de la Conférence des jeunes de la Métallur
gie, secteur déoisif pour l'issue victorieuse de la révolution prolétarienne, 
á l'échelle Internationale. 
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La Ligue Ouvriére Révolutionnaire concentre ses fon 
Internationale des jeunes travailleurs de la Métallurg 

Renault Flins 
Dans la préparation de la manifesta-
tion et du 2nd Gongrés des JOR, nous 
avons pu teñir la reunión de cercle 
dans une salle de reunión qui nous a 
enfin été accordée par la municipalitéo 
La LOR avait preparé cette reunión par 
une diffusion a Flins avec une bande-
role portant les raots d'ordre de lutte 
Dour les Etats Unis Soeialistes d'Eu-
rope. 
Au cours de la reunión,le plan d'oí'fen-
sive pour le second Gongrés desJOR a 
été discute, i delegué a été élu, 55F 
ont été collectés et 2 jeunes metallos 
ont adhéré. lis ont pris OFFENSIVE et 
JEUNE GARLE INTERNATIONALE pour les 
vendré et gagner de nouveaux jeunes, 
car il faut gagner beaucoup de jeunes 
a la construction de l'I.R.J. en France 
pour preparar la révolution» 
La reunión de cercle a decide de teñir 
ses réunions toutes les semaines, meme 
si les membres ne peuvent venir qu'une 
fois sur deux á cause du travail en 
equipes. 
La prochaine reunión sera consacrée á 
la préparation de la Gonférence Inter
nationale de la Métallurgie du 18 avril. 
Nous voulons faire de la reunión de cer
cle le p8le de regroupement et de l'orga-
nisation des jeunes travailleurs, dele
gues ou non, militants syndicaux, poli-
tiques ou non, qui sont constanment; á 1' 
avant poste de la lutte dans leurs ate-
liers. Tous les jours, il y a des mouve-
ments de résistance ou de gréve aux at-
taques du capital. Tous les jours, e-es 
mouvements sont étouffés, 'nenes á 1'im
passe. Sans la revendication d'EGHELLE 
MOBILE DES 3ALAIRES ET DES HEURES DE 
TRAVAIL, il n\v a aur-une «rarantie de 
victoire contre La vie chére et le uho-
mage. Dans le récent Gongrés de la GGT 
de l'usine, le PCF a concentré ses ef-
forts pour "combattre 1' i'npatience des 
jeunes" et "proposer des solutions réa-
listes". Lutte contre les nouvelles clas-
sifications, pour une augmentation uni
forme de 300 ou 400 F., pour le plancher 
des salaires á 2500F., tout cela n1 est 
que' propagande démagogique en dehors du 
combat pour la gréve genérale de la Me 
tallurgie, _'c contre le démanté.¿iement 
de Renault, la gréve genérale de la Régie. 

La Coaférence International» de la Metal 
par la IVéme Internationale et organisét 
naire de la Jeunesse (i.R.J.), avec le ¡ 
tions de la IVéme Internationale, dont '. 

Cette Conférence est placee soue le sigí 
portugaise menaoée, du soutien á. la revi 
chie: elle centralisera la lutte des ou1 

groupera l'avant-garde des bastions déc: 
du combat pour la revolution européenne 
vriers qui sont a la pcinte du combat di 

En France, la Ligue Ouvriére Révolutiom 
se. section francaise, les Jeunesses Ouv: 
concentrera sa lutte autour de l'usine ! 
RENAULT BILI.ANCOURT. 

Toutes les catégories de travailleurs e 
PTT, lycéens, étudiants... se sont mis i 
dans aucun endroit, les ouvriers n'ont i 
leurs revendications. 
Dans tous les pays, la bourgeoisi"> licei 
Dans toute l'Europe, la classe ouvriére 
l'échelle mobile des heures de travail i 
la conqufite des libertes ouvriérea. 

La Ligue Ouvriére Révolutionnaire a comí 
la Métallurgie par le 2éme Congrés des t 
Elle poursuivra cette lutte en rassemblí 
meurs, lycéens, étudiants contre le Gou' 
la Gréve Genérale en France, en s'adress 
ceux des bastions de la Métallurgie. 
C e s e Í.USSÍ de cette Conférence Interna-

niseront les jeunes travailleurs décidéi 
CONTRE LE GOUVERNEMENT GI¡ 
POUR LA GREVE GENÉRALE 
POUR LES ETATS UNÍS SOCIA 
POUR LA MARCHE VICTORIEUS] 

A ja veille du renouvellement des dele
gues du personnel, c'est dans ce combat 
que devront s'engager les militants dé-
sireux de défendre effectivement les in-
térets de leur cías: ist en preparan 
avec nous la Gonférence des jeunes metal 
los á l'Appel i- l'I.R.J.,le 18'Avril, 
que ees jeunes militants et combattants 
const itueront la fore^ ,-apable de ~ 
clencher la gréve genérale á Renau_ 
pour la conduire vers la victoire a 
travailleurs, vers le GOUVERNEMENT 
OUVRIER ET PAYSAN, 

correspondant. 
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orces dans la préparation de la Conf érence 
jrgie qui se reunirá le 18 avril á París : 

Renault Billancourt Métallurgi» du 18 Avril est propoaét 
inisée par 1'Internatio»ale Révolution-
le soutien total et pratiqua des sec-

Lont la ligue Ouvriére Révolutioiuaair». 

signe de la. difense de la révolutio» 
i révolution espagnole contre 1» monar-
ÍS ouvriers du monde entierj elle re-
3 décisifs du prolétariat, sur la base 
ienne( elle rassemblera lee jeunes ou-
Dat dans les usines. 

itionriaire (L.O.R.) avec l'I.R.J. et 
5 Ouvriéres Révolutionnaires (J.O.R.) 
sine la plus importante de Franca: 

irs et les jeunes du paye: Batiment, 
mis en gréve secteurs par secteurs et 
'ont obtenu la moindre satisfrctio» sur 

licencie, reprime les travailleurs. 
riere pose les mfimes revendicationa: 
rail contre le chOmage, la défense et 

i. commencé a organiser la Coaféreace de 
des J.O.R. et leur manifestatio». 
3emblant les jeunes travailleurs, ch8-
3 G-ouvernement Giscard, 'rvr préparer 
idressant aux ouvriers ler. plus décisifsj 

i . 

c e n a a t i o a a l e , l e 18 A v r i l , que s ' o r g a -
í c i d é s á l u t t e r 
JT GISCARD, 
Ê 

30CIALISTES D•EUROPE 
IIEUSE DE LA RÉVOLUTION EUROPEENNE ! ! ! 

é lé -
nbat 

dé-
3 i n -
parant 
ne ta l -
il, 
"ints 

La oorrespondance d'Usinor n'est pas 
arrivée á temps pour ce numero. 
Le Comité de rédaction attire l'attem-
tion du Comité Local sur l'absence de 
cette oorrespondance„ Le journal doit 
refléter et préparer 1*intervention du 
parti, et particuliérement dans les 
secteurs décisifs oü se concentre son 
combat. 

Que la oorrespondance ne soit PL.S ar-
riv¿a signifie que toutes les taches 
sont passées avant sa réalisation et 
sa transmission. C'est un signe que 
1'activismo se substitue a la centra-
lisation. Le C.R rappelle que si l'or-
ganisateur collectif du parti est son 
journal: les correspondances régulié-
res en sont un élément fundamental. 

Kercredi 24 Mars, nous -wons diffusé un 
tract disant que les travailleurs dans 
leur grand ensemble ont refusé les jour-
nées d'action proposées par les direc-
tions syndicales. 
C'est clair: les ouvriers dans leur en
semble, aussi bien c e m de Renault que 
cení de la S.N.C.F, ont désavoué l'ac-
tion de división, ont désavoué les di-
rections syndicales. 
Nous avons dit: 

' Renouvellement des directions 
syndicales \ 

Place a la Jeunesse Révolu-
tionnaire et atuc ouvriers combatifB 
dans le syndicatl 
Aujourd'hui, la situatíon est encoré 
plus claire. Deux jours aprés les 
"journées de división", les fonderies 
de Billancourt repartent en lutte. 
Pas pour un débrayage de 3 heures! 
En gréve illimitée! jusqu'á la satis-
faction de leurs revendications. 
Quelle est la réponse des directions 
syndicales de la C.G-.T et de la C.?.D.T° 
des pétitions, des actes de solidarité. 
Bous disons clairement une fois de plus: 
les revendications des travailleurs des 
fonderies sont les memes que celles de 
tofis les travailleurs de Renault: 

A travail égal, salaire égal ! 
Non aux nouvelles classifica-

tions ! 
Amélioration des condi~ions 

de travail ! 
II n'y a qu'une seule réponse. 
II n'y a qu'une seule maniOre de lutter. 
C'est d'engager la gréve genérale de la 
Régie Renault. 
C'est dans cette perspective que se bat 
la Ligue Ouvriére Révolutionnaire. 
Des maintenant en luttant á Renault-
Billancourt pour 1'extensión de la 
gr-éve des fonderies á toute la Régie, 
forgeons l'arme de notre combat-le 
parti mondial de la Révolution Pro-
létarienne-, 
Notr» tache immédiate est l'élection 
de delegues pour le 18 avril. 
Voilá notre per3pective, voilá notre 
lutte cette semalne. 

correspondan* de Renault 
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CONTRE LE COMPLOT 

GONTRE LIMPERIALISME 
Pour soutenir la lutte des travailleurs 
espagnols! 
Mobilisation unitaire nationale ! 
Dea la déclaration de l'Etat d•excep-
tion, la Ligue Ouvriére Révolution-
naire (LOR), á l'époque OCI-Fraction 
LIRQI, était intervenue de maniere 
indépendante et dans le Collectif Eva 
Porest, pour défendre et soutenir les 
travailleurs españole. 

Aprés la destruction du Collectif Eva 
Foreít, l'ensemble des comités de 
ba^e existants ont eu tendance á dis-
paraítre. Quelques uns cependant se 
so»t raai*te»us, et ont tenté de con
tinué r á développer une activi-té de 
soutien á la lutte des travailleurs 
espagnols: c'est le cas du Comité 3s-
pagne du XVIIéme á Paris. 

Dans ce Comité, militent de nombreux 
inorganisés et des militants de la 
LCR, PSU. Depuis quelques semaines, 
notre orgaaisation y interviene éga-
lement. Nos camarades, soutenant l1 

activité et la volonté de combat de 
ce comité, ont cependant immédiate-
ment posé le problema que la situa-
tion espagnole exigeait plus que des 
actions locales: La mobilisation na
tionale et intemationale du proléta-
riat, de la jeunesse, des masses op-
primées, pour défendre la lutte des 
travailleurs espagnols. 

Nous avons sur cette base proposé que 
le Comité, sous la forme d'une lettre 
ouverte, lance un appel aux comités 
existants, á tous les travailleurs, 
jeunes et militants, á toutes les or-
ganisations pour impulser une mobili
sation nationale, et mettre en place 
un comité national de soutien á la 
lutte des travailleurs espagnols. 

La LOR se felicite de cette decisión 
et appuie la convocation d'une reu
nión unitaire des comités existants 
et des organisations ouvriéres pour 
le 0 Avril, afin de jeter les bases 
d'une telle mobilisation. 

La LOR répond positivement á cet ap
pel et appelle toutes les organisa
tions á faire de mSme. 

r 
De mime, nous pensons que la plate-
forme adoptée par le Comité du XVIIé
me peut former la base d'une plate-
forme nationale d'action; cette pin— 
teforine se prononca: 

- pour la libération immédiate 
de tous les prisonniers pólitiques 
(rernplacant, á l'initiative de nos 
camarades, l'exigence de 1*amnistié 
avaneée par le PCE, dans le cadre de 
la "Reeonciliation nationale" de tous 
les espagnols). 

- pour imposer les libertes dé-
mocratiques (droit de reunión, de 
gréve , d ' expression, e t c . . ) 

- pour la dissolution des camps 
répressif3 

- contre la complicité Fragm-
Poniatowski et le complot iaterna-
tional de la réaction contre les 
travailleurs espagnols. 

- pour l'organisation du boycott 
International de la. ddetature. 

Sur cette base, peut se développer 
une mobilisation de masse unitaire, 
s'appuyant sur les usines et la lut
te des travailleurs. C'eat la lutte 
pour 1' organisation de gréves- et de 
manifestations de soutien, intégrant 
1'organisation du boycott, et sur 
cette base, la constitution de comi
tés de soutien a la lutte des tra
vailleurs espagnols. 

Le Comité du XVIIéme a pris une ini-
tiative qui va en ce sens. 
POUR L'ORGANISATION DU BOYCOTT IN
TERNATIONAL DU FRANQUISME, PAR DES 
GREVES ET DES MANIFESTATIONS DE SO
LIDARME ! 

EN AVANT VERS UN COMITÉ NATIONAL 
DE SOUTIEN A LA LUTTE DES TRAVAIL
LEURS ESPAGNOLS ET PORTUGAIS ! 



LA VERITE DES REVOLUTIONNAIRES page 7 

INTERNATIONAL DE LA REACTION! 

CONTRE LE S T A U N E ! 
Seule lamobilisation ouvriére internationale sauvera Igrounov! 

Notre parti a été a l'initiative de la 
mobilisation pour la constitutión du 
Comité Ouvrier International contre la 
répression et la normalisation en URSS 
et dans les pays de l'Est. Nous parti-
cipons en tant qu'organisa -ion au Comi
té Ouvrier de France (qui s'est cons-
titué le 21 Mars) comme premiére étape 
de cette bataille dans le mouvement ou
vrier a l'échelle internationale. En 
effet, nous attachons une iraportance 
particulieve á cet aspect de la lutte 
contre le stalinisme. Celle-ci ne peut 
se fondre dans la lutte contre la ré
pression bourgeoise ou fasciste, car 
c'est au nom du socialisme qu'elle est 
perpétrée. Elle exige done une action 
particuliére de la classe ouvriére et 
des révolutionnaires. 

Nous qui avons toujours mené cette lut
te (qui s'exprima!t précéderament dans 
la lutte pour la Commission Ouvriére 
Internationale d'Enquéte, initiée par 
le Comité International), nous dénon-
cons le revirement, sur cette cuestión 
aussi, de la direction de l'OCI qui 
maintenant noie le poisson en proposant 
la mise en place d'un comité "pour dé-
fendre les libertes partout oü elles 
sont menacées". N•oublions pas que c' 
est á l'occasion des Journées d'étude 
sur les pays de 1'Europe de l'Est que 
ce comité a- été proposé sans aucun 
objectif de lutte, sans aucune propo
sición d'action concrete. 

Ainsi, les calomniateurs mettent en 
place un cadre acceptable... par les 
staliniens eux-m§mes. II n'est pas é-
tonnant que les pablistes de la LCR,se 
sont toujours opposés á la Commission 
Ouvriére d'EnquSte, trouvent cette pro-
position á leur goüt. Pour lea centris-
tes, il est de bon ton de faire de 
grandes déclarations pour cacher leur 
capitulation honteuse devant le stali-
nisme. 

A l'inverse, la résolution du Comité 
Ouvrier contre la répression et la nor
malisation, auquel nous participons,ne 
laisse aucune ambigüité: il s'agit de 

lutter avec efficacité pour la libéra-
tion des eraprisonnés politiques, pour 
la destruction des hopitaux psychiatri-
ques spéciaux pour le retrait des trou
pes de Tchécoslovaquie. Cette lutte 
doit se concentre? dans la préparation 
d'une MANIFESTATION DEVANT L'AMBASSADS 
D'URSS mobilisant la classe ouvriére 
avec ses organisations» Le Comité a 
repris notre proposition de centrer 
cette campagne sur la LIBERATION DV 

Igrounov,jeune ouvrier soviétique em-
prisoné dans un h8pital psychiatrique, 
aecusé d'avoir difíusé le Samizdat. 

II s'agit de défendre les conquétes 
socialistes, il s'agit de la lutte 
pour la révolution politique qui ba-
laiera la bureaucratie stalinienne, 
agence de 1'impérialisme. C'est ce 
combat que méne la IVéme Internatio
nale. Ce n'est pas de l'humanitarisme 
mais la lutte internationale du pro-
létariat qui se concentre en Europe 
par la lutte pour les Etats Unis So
cialistes d'Europe. 

Aux militants des JC et du PC, comme 
a tous les militants, comme á tous'les 
jeunes métallos, nous disons claire-
merití il n'y a pas de 'd-éfense de 1' 
URSS et de défense du socialisme sans 
combat pour balayer ceux qui défigu-
rent le socialisme! 

Luttez avec nous pour la libération 
d'Igrounov ! 
Luttez avec nous pour le Comité Ou
vrier International qui sera constitué 
le 18 Avril ! V 

Anne Clément 

Oirectrice de la publication: 

ELISE LANGUIN . 

Imprimerie Spéciale de l'Editeur. 
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La presse, 1 arme de notre parti: 
27.500 F LE 18 AVRIL 

POUR «LA QUATRIEME INTERNATIONALE» 
Le 18 AVRIL: A la Conférence Internatio
nale de la jeunesse de la Métallurgie, 
les delegues ouvriers des seoteurs in
dustriéis décisifs pour l'issue de la 
révolution en Surope seront présents. 
Leur Conférence aura pour contenu la 
centralisation de leur combat contre 1* 
ordre du chSmage et de la répression, 
de l'oppression impérialiste et bureau-
cratique. Préparer cette Conférence, c' 
est pour la Section francaise de la 
IVéme Internationale, faire pénétrer 
les idees révolutionnaires au coeur de 
ees bastions, les traduire en forcé ma-
térielle par l'organisation des jeunes 
ouvriers. 

Quel meilleur garant de la pénétratio» 
du Programme de la révolution, de la 
préparation effective de la révolution 
européenne que la diffusion réguliére 
du seul organe révolutionnaire Inter
national (et mfime le seul orgcuae Inter
national qui existe !) dans les bas
tions de la métallurgie ? Pour les tra-
•ailleurs, ayoir réguliérement "La Qua-
triéme Internationale" entre les mains, 
signifiera disposer en perasanence du 
guide pratique contre le complot Inter
national et permanent de la réaction; 
de 1'organisateur collectif du combat 
des ouvriers en Espagne, en Franoe, au 
Portugal, aux USA. Pour la Ligue Ou-
vriére Révolutionnaire, la diffusion 
de 1*organe central signifiera jouer 
pleinement son rCle de section francai
se de la IVéme Internationale. Car "La 
Quatriéme Internationale" n'est pas 
seulement un complément de "La Vérité 
des Révolutionnaires". Le journal du 
Comité Exécutif International doit 
6tre le premier propagandiste et orga
nisateur du parti. 

C'est pourquoi la préparation de la 
Conférence Internationale de la Metal-
lurgie doit se traduire par une pro-
gression de la diffusion de "La Qua
triéme Internationale", particuliére-
ment á Renault et Usinor. C'est cela 
qui,au fond, déterminera le degré de 
mobilisation,autour de la LOR, des 
jeunes ouvriers de la métallurgie. 

Chaqué semaine, la progression de la 
diffusion de "La Quatriéme Internatio
nale" sera le barométre réel de l*a-
rance du combat de la LOR. 

Au 18 Avril, l'objectif qui aoit Stre 
atteint permettra le renforcement du 
combat de la IVéme Internationale dans 
tous I J B paye. , 
Aujourd'hui, l'édition de "La Quatriéme 
Internationale" est réguliérement bi-
mensuelle seulement en franeáis| les 
éditions espagnole et anglaise paráis— 
sent avec beaucoup de retard, ce qui 
est préjudiciable au développement du 
combat a l'éehelle internationale. 

Au 18 Avril, en réalisant nos objeetifs 
financiers, C'EST SON SDITION SIMULTA
NEE EN FRANCAIS, ESPAGNOL et ANSIÁIS 
QUE NOUS ASSURERONS ! C'est aussi l«é-
dition d'un bulletin russe que nous 
permettrons ! Les camarades du parti, 
le» travailleurs doivent étre conecien-te 
de l'importance fundaméntale de cette 
eampagne financiére. 

A partir du 18 Avril, e'appuyant sur la 
mobilisation organisée des jeunes tra
vailleurs dans la Conférence de la Mé
tallurgie, concrétisée par la réalisa-
tion des objectifs pour "La Quatriéme 
Internationale", une impulsión formida
ble sera tLnsi donnée pour la Conférence 
Mondiale pour les Etats Unis Soeialis-
tes d'Europe en Juillet 1976. 

Le développement de cette eampagne si— 
gnifie que les organisatione locales 
et d'entreprise du parti org-inisent 
leur combat autour de leur presse, pla-
nifient sa diffusion autour de leur 
combat quotidien. 

En s'insérant dans le combat quotidien 
des travailleurs, il faut le féconder 
avec le journal qui centralise le com
bat international du prolétariat. 

- Le DISCUTER pour mieux compren-
dre pourquoi et comment lutter. 

- L'AMELIORER en lui envoyant des 
oontributions et critiques. 

• LE DIFFUSER pour matérialiser son 
impact. 

- Le SOUTENIR financiérement pour 
augmenter encoré sa diffusion 

EN AVANT ! 

27.500 Prs POUR L'ÉDITION SIMULTANEE 
EN 3 LANGUES DE "LA QUATRIEKE INTERNA
TIONALE": C'EST LE CHEMIN DE LA VICT0I-
RE ! 
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