Informations du comité politique aux militants du CCI
(section française de la IVe Internationale)

Les liquidateurs se sont sentis obligés de sortir de manière manifestement précipitée il y a huit jours, dès le lendemain de la publication de la Lettre de la Vérité consacrée
à l’Algérie, un « communiqué » envoyé très largement.
Une nouvelle fois, les militants du CCI sont abreuvés de
mensonges, de contre-vérités et même d’insultes, exprimant
la haine qu’ont ces gens-là de la IVe Internationale, allant
même jusqu’à écrire que celle-ci va « puiser dans l’arsenal
du stalinisme les armes de la calomnie et de la diffamation ».
Ils démontrent encore une fois le caractère liquidateur et
anti-trotskyste de leurs agissements. La IVe Internationale
n’entend en rien discuter ou répondre à ces liquidateurs qui
se parent du drapeau de la IVe Internationale pour la combattre et la détruire.
Le CP a décidé de publier cette note d’informations eu
égard à l’importance de ce qui se passe en Algérie. Depuis
de nombreux mois se développe une offensive dislocatrice
de l’Algérie et de son Etat par des forces liées à l’impérialisme mondial. Il s’agit de s’attaquer à tout ce qui a pu être
acquis en matière de lois, de normes, de réglementation,
protégeant l’Algérie de la voracité du capital étranger. Dans
cette situation très dangereuse, ces mêmes forces sociales
pro-impérialistes, à coup de campagnes de calomnies, de
manipulations, ont engagé une attaque brutale relayée par
certains médias contre le Parti des travailleurs (dans Informations ouvrières de cette semaine, vous avez pu lire l’appel
du Parti des travailleurs). Cela, parce que le Parti des travailleurs, avec d’autres forces politiques, organise la résistance à la dislocation du pays. Cette campagne vise le Parti
des travailleurs comme parti, et ses dirigeants, individuellement menacés. C’est donc dans cette situation d’extrême
gravité que les liquidateurs choisissent de publier leur infâme « communiqué ».
Dans ce « communiqué », ils citent de manière tronquée
les quelques lignes qui sont entre parenthèses dans la présentation de cette Lettre de la Vérité. Rétablissons donc ce
qui était écrit dans cette présentation.
« C’est dans ces conditions que les liquidateurs de la IV e Internationale, qui jusqu’à présent se contentaient d’attaquer le
PT dans les couloirs, le font maintenant dans des réunions, et
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même par écrit. L’une des « hautes personnalités » de ce
groupe liquidateur a, dans un document écrit, avec la morgue
aristocratique du petit bourgeois français à l’égard de ce que
les colons français il y a 60 ans appelaient les « indigènes »
que Louisa Hanoune était dans le camp du régime et du président Bouteflika. Dans un document officiel du centre liquidateur, une « envolée théorique » sur la définition du front
unique anti-impérialiste (définition contradictoire avec les
thèses de l’Internationale communiste, avec celles de la IV e Internationale, avec les textes de Trotsky et ceux de Lambert)
pointe, sans oser le nommer, que le Parti des travailleurs
capitulerait ! Comme nous l’avions dit, ce groupe liquidateur va aller vite, très vite... »
Les trois affirmations contenues dans ces quelques
lignes sont parfaitement conformes à la réalité.
1.- Depuis de nombreux mois, ces gens-là se livrent dans
les couloirs puis, de plus en plus ouvertement dans des réunions, à des attaques concentrées contre le Parti des travailleurs. Mais ils prennent soin de ne rien écrire sauf
quand cela fuite et qu’un procès verbal est publié.
Lors de la réunion du comité départemental du POI des
Côtes d'Armor à Saint-Brieuc, en août 2015 (comité composé exclusivement des liquidateurs qui n’avaient pas encore pris le nom de POID) à propos de la discussion sur la
Tribune des travailleurs, on peut lire dans le compte rendu :
« La discussion a souligné des désaccords avec certains articles publiés dans IO. Ce député du PT Algérien qui explique
que le préalable à la discussion c’est que l’Etat rétablisse
l’ordre ! De quel Etat parlons-nous ? Pour un parti qui a une
longue tradition pour l’indépendance de classe, cette déclaration laisse rêveur. Parle-t-il de l’Etat Algérien corrompu,
de l’Etat policier ? Le PT demande aujourd’hui que l’Etat rétablisse l’ordre ? La question se pose aussi avec le Brésil. »
2.- Comme il était indiqué dans la présentation de la Lettre de la Vérité, dans un texte officiel du centre liquidateur
est dénoncée la politique de ce qu’ils appellent le « prétendu comité de correspondance » (qui, rappelons-le, est
composé de représentants des quatre principales sections,
élus à l’unanimité par le conseil général en mars 2015) qui
est selon eux assimilable à la politique de collaboration de
classe de Staline en Chine à la fin des années 1920, s’atta-

quant ainsi aux camarades brésiliens et, sans oser le nommer, au Parti des travailleurs algérien.

3.- La « haute personnalité » n’est autre que JeanJacques Marie qui, dans un document signé par lui, écrit :
« N’a-t-on pas aujourd’hui une réponse à la question : pourquoi la décision centrale sur l’Algérie du dernier congrès de
la IV n’a-t-elle jamais été mise en œuvre et pourquoi, ne nous
l’a-t-on jamais dit… ni expliqué pourquoi ? Et je suis près à
mettre ma main au feu que la préparation du prochain prétendu “congrès” de la IV de février 2016 ne discutera pas de
la violation de la décision centrale du précédent congrès. A
en juger par la lecture d’IO depuis deux mois la question centrale en Algérie semble être aujourd’hui : est-ce que les 19,
dont Louisa Hanoune, vont pouvoir enfin rencontrer Bouteflika ?
Lorsqu’on lit ensuite dans IO le mot d’ordre de la section
brésilienne “Dilma réveille toi !” on ne peut que s’interroger.
Le PT, membre de l’Internationale socialiste, est bien un parti
ouvrier dirigé par un appareil bourgeois, n’est-ce pas ? Sa politique au pouvoir ne serait-elle finalement soumise in fine au
capital financier que parce que la présidente, par malheur,
se serait endormie et aurait oublié son programme ?Et si elle
se réveille… sa politique deviendrait bonne ? En février 1937,

le mot d’ordre des TK aurait-il donc du être : “Léon (Blum !)
réveille-toi” ! Il semble qu’en Algérie ce soit aussi “Bouteflika, réveille-toi !” Belle perspective ! »
Les faits sont clairs. Les liquidateurs sont pris la main
dans le sac. Les faussaires et les trafiquants, ce sont ces liquidateurs qui cherchent à maquiller leur forfait mais qui
n’y arrivent pas et qui ne peuvent y arriver. Au moment où
ils cherchent à s’intégrer à « l’arc de forces très large » dont
parle Besancenot à propos du meeting du 23 janvier, ils participent avec les pablistes, les staliniens ou ex-staliniens à
l’offensive concentrée contre le Parti des travailleurs au moment où celui-ci est l’objet d’une offensive sans précédent.
Ce groupe liquidateur vient de franchir une nouvelle
étape, démontrant plus clairement encore qu’il est un corps
étranger à la IVe Internationale et que son but est de la détruire et de détruire ses sections, notamment les plus importantes qui constituent le socle de la IVe Internationale.
Et ces gens-là, ce groupe liquidateur, toute honte bue,
osent en fin de lettre prêter serment de soutien inconditionnel au PT algérien. Comble d’hypocrisie !
Comme l’écrivait Corneille : « Un menteur est toujours
prodigue de serments. »

