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. les dtx années de luttes fracHonne lIe~·.es du mal' leurs ftdè les pendants':" les torrorl stes de 1 t AM et autres 
nommé Secrétariat "unifié" ont révélé à maintes reprises la organisations d'ijxtr~me droite" (Intercontinental Press, 28 
nature sordide des relatfons Internes et le cynisme politlque octobre 1974). • -
qui règnent dans ce bloc International pourri. On awra tout Quant à j'OCI, olle pense que la t~che urgente aujourd'hui 
vu: de l'été 1975 au Portugal, où les partisans du Secrét~ ost de débarrasser les sandInistes de l'Influence des cas-
riat unifié se sont retrouvés des deux côtés opposés des tristes. Qualifiant Castro "d'Instrument le plus précIeux" 
barricades, à l'existence en Iran d'une organisation commune du stalinisme et "d'agent international la plus efficace" de 
au SU et au CORal, où ils se sont tous unis pour se proster- la supposée Sainte-Alliance Mosccu-Washfngton, elle lance la 
ner devant les ayatollahs. Durant ces deux derniers mois, une croiaade pour déb~rrasser l'Amérique latine du stalinisme. En 
autre plaie putride est apparue sur le corps de cette impos- cela ils font écho et rejoignent la soction la plus droitière 
ture d'Internationale quand Mandel et le SWP américain ont de 10 bourgeoisie amGricaine, qui ne demande pas mieux que de 
poignardé leurs propres camarades dans le dos en soutenant r~cupérer Cubr pour le capitalisme. 
le gouvernement du FSLN quand il a exclu la "Brigade Simon L'OCI!TLT prGtendent être pour un parti trotskyste Indépendant 
Bolivar". La "Brignde" a été expulsée pour ave.!r organisé une ao Nicaragua, contre le liQuidationnis/ile de Mandel ct du SWP. 
manifestation d'ouvriers sur des mots d'ordre anticapitalistes nlais le suivisr.lC de l'OCI par rapport à la social-déraocratio 
ct l'expulSion devrait être condamnée par tous coux Qui se n'est pas seulement un phJnoQène français ct nous n'avons jamais 
rGclament du socialisme. entendu NC/ilù faire aucune critique sur le fait que les mlnus-

Les polémiques s'échauffent donc à nouveau dans le SU: cules forces do l'OCI au Portugal aient disparu dans 10 PS de 
blorcno et la Fraction bolchévique sont menacés d'exclusion et Soares pendant los ;lnnécs de luttes crucialos; nous ne l'avons . 
Lambert a obligeamment p~bl~ une fe'!iJlQ fr~ionnQU\L.Jl!r- ~pns !l.Q.rLQll!S cnto@u ~01llaindro de l'entrisme ,tr-èL~d: 
blique pour-la-i~ndance léniniste trotskyste (ILl) de la lCR de l'OCI dans le Parti travailliste anglais ou du fait Que les 
et les morénistes ("La Lettre d'Infermations Ouvrières", 10 lar:Jbcrtistes allor,Jandss'étalent si profendément liquidés dans 
octebre 1979). Pour l'instant une seule chose est certaine: le SPO au point quo quand la direction des Jusos les accusa d'être 
ffi21gr§.les polémiques pharlsafQues, aucune des fractions, ten- co~munlstos, ils nièrent être trûtskystes. Leur stalinophobie 
d:l:lces ou cliques actuellement dans 1 c SU ou l'OC 1 ne cherchent perfi de et 1 eur sul vi sne par rapport à la soci ,,1-d6r.lOcratie 
'" ou ne sont capables de chercher -.à fcurnir aux rnùsses nica- seront un prGgra~~e fatal pour les travailleurs du Nicaragua. 
raguayennes l'"alde" la plus importanto dont elles ont besoin: Si la TLT de Neme est exclue ou démissionne, de nGmbreuses' 
la direction d'une avant-garde communiste avoc un programme rumeurs disent qu'Ils unt l'intention de rester une organisation 
de r8volution permanente, allant au-delà du programme démo- indûpendante, au muins pGur un certain temps, ;lU lieu de rgiQjngre " 
cratiQue bourgeois du FSLN.pour r.lOblliscr les forces eto la l'OCI. Pourtant !e Pg~~LJ~r(ûlifrjJenl cU pour la dé-
révolution prol€blrtenno. g~nêresccncede Nelllü tJt Cie; Nemo 3 sa place dans l'OCI, qui sc 

.....--~~l, tÜl;esra-u moins conséquent. De Ben Bella aux san- bat p;ur b rGunlfication do l'Allemagne par les bons sdns du SPO. 
ninistes, sa politique reste identique: trouver ce qui bouge Il roste un autre c"nglûo~rat dans la LCR qui pourrait éventuel-
nt se llquidtlr. Lus pablistes ont aussi refusé de construire ler,lOnt aguicher dû jeunes fJilibnts qui ne sunt pas là depuis assez 
rios partis trotskystes au Vietnam, en Alg6rie, à Cuba et les longteops pGur avoir déjà vu ces aanèges. I~ttl, comme ~'habltudc, 
racines do cotte trahison remontent au refus de Mic el Pablo joue le rôle de sauveur/maquereau peur la direction Mandel/Krlvlne. 
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ée défE,ndre les trotskystes chinois emprisonnés par illao. Il Se prOp0Si.lOt CCW:lO paratonnerre pour Mtourner les critiques de la 
qllclifia ces courageux camarades de "réfugiés d'une révoJu- direction et les rendre in"pérantes, Il élvance quelques critiques 
tion" parce qu'Ils ilvôient refusé de s'Incllner devant les "do gaucho" do la position de la Clajorité, tout en proposant au ~_ 
nouveaux bureaucrates de Pékin. r.IÔl;lC momont dos r,JOtlons do confi3nce dans la direction. Matt! est" 

L'alliance la plus inattendue dans cette nouvelle conflgu- un affable Clül1usque ct il a tLujours mis ~vec cons6quence sa cou-
"3tion fractionnelle, est celle do l'OCI/TlT Dt de la Fraction ardiso plilitiQue JU service des trahiscns de 1~.Jlld()1. 

... l}Otei-,t't'iejUe.~Le test proqrrnnmatrqr./{j-rl~-pOûr--rocrâv1iréŒ-t;:)rü\i(jhôlèatfUn ur9cÎ;fcp(,i.ir~iin p<1rti révèfut1onnairc'au Nlca
la Portugal, où sa stolinophobie s'épilnouit et où l'OCI appela rJgua <JujourJ'hui est QUO les ;,13S51,;5 tr:JV<~iTlouses gardent leurs 
à [lll go~vernement Soares et (en tandom avec le SlVP) à soutenir élrf:ieS ct que l1cs '.!illcos .uvrières sLlier!'f ébblics indépcnê<lr.u:wnt 
10 PS financé par la CIA, dans son aSSilut contre les organisél- Ju régii.tc b,;urglJois/sandiniste. (Le SU souttent le désarmorJent 
tiens ouvrières dirigées par 10 PC. Le Portugal a été pour dos ~asscs!). Un parti révolutionnaire ferait de l'agitation pour 
l'OCI ];1 consécration définitive de sa d€généresconcc dans le des tribunaux populaires pour juger les cril;linels de la Garde Na-
rCfct'misi~e, alors QUO hbreno a, lui, amassé son premier capi - ticnale. Il exigerait une révolution agraire radicale, l'expro-
ln1 politique nu niveau international sur lus Questions por- priation de l'industric,et du COQQerce et la reconstruction sur 
ft'ga i ses et ango 1 ai sos en d~nonç2nt à 1 a fOl s 1 es posi ti ons de des bases sacî a li stes. Les expropri ati ons ne do 1 vent pas se 1 i Cliter 
co Qui ':bit alors la TMI et celles dos SWP/OCI. /(/ais CDS posi- aux possessions de Scmza. Et surtout, les trotskystes sont cpposùs 
tions où Moreno imite (ou emprunte au?) trotskysme authentique à la junte sandiniste bourgeoise ct doivent faire de l'agitation 
de la tondance spartaclste Internationale, ne sont qu'uno cou- pour un gouverneQent excluant la bùurgeoisie anti-SoQoza et basue 
v:ldvre pour l'aventurisme politique ot los entor'Js à 111 mora- sur les (jrganes dér:lOcratiQues de la classe ouvrière et de ses 
lit6 prolétarienne qui ont rendu looreno tristcQent cClèbrù d3ns alliés de la paysannerie. Cette lutte révolutionnaire ne peut ma
tll:J~() l 'I\m€rique IDtine. Aujourd'hui, alors que les sandinistes nifestement pas se limiter aux frontières du Nicaragua et doit 
$Ollt intornationalement célèbres, Mereno ost un ljuJri Hlste à lutter pour léS .Etats-Unis SJcialistes d'AClurtque latine: 

ta~s crins, mals quand le PRT!ERP (alors afflli6 au SU) faisait 

18 Octobre 1979 
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dJS romous on Argentine avec ses kidnappings ct ses attaques 
cO:1trc l'armée, le PST de Moreno par 1<li t dos"gu~rlll tlros et 
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