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C'est le 3 septembre 1938, à Périgny un village de la région parisienne, chez Alfred Rosmer , que se réunit
Conférence de fondation de la IVème Internationale. Les 22 délégués se prononcèrent à l'unanimité moins un contre pour
sa proclamation. La Conférence, qui ne dura qu'une journée, est l'aboutissement d'un combat engagé par Trotsky et ses
partisans depuis l'écrasement du prolétariat allemand par Hitler et ses hordes fascistes au service de l'impérialisme en
1933. Retour sur une date décisive de l'histoire du mouvement trotskyste.

Le 3 septembre 1938, à Périgny...
Histoire : 1938-2008 : 70 éme anniversaire de la IVème Internationale

le 23 juin 2008

" Le 4 août  du Parti communiste allemand ", c'est ainsi que Léon Trotsky nomme la politique criminelle qui a vu le puissant appareil du PC allemand,
obéissant aux ordres des dirigeants de la IIIème Internationale, faire de la social-démocratie, qualifiée de " social-fasciste ", l'ennemi principal, tournant le
dos à la tactique du front unique adoptée par les 3ème et 4ème congrès de la IIIème Internationale. Il écrit le 14 mars 1933 : " Le prolétariat allemand se
relèvera, le stalinisme jamais. Sous les coups terribles de l'ennemi, les ouvriers avancés allemands auront à construire un nouveau parti. Les bolcheviques
léninistes donneront toutes leurs forces pour ce travail ". La IIIème Internationale, après la IIème, est, elle aussi, " passée définitivement du côté de l'ordre
bourgeois ", il s'agit de construire une nouvelle internationale : telle est la conclusion que tire Léon Trotsky, le 15 juillet 1933, après avoir constaté l'absence
totale de réaction dans les rangs de l'Internationale communiste à cette défaite de la classe ouvrière, premier pas vers la 2ème guerre impérialiste.

Le Programme de transition...

La Conférence adopte son programme rédigé par Trotsky : " l'agonie du capitalisme et les tâches de la IVème Internationale (La mobilisation des masses
autour des revendications transitoires comme préparation à la prise du pouvoir) ", plus connu sous le nom de " Programme de transition "

Tout le combat du mouvement révolutionnaire du prolétariat depuis " Le Manifeste du Parti communiste " de Karl Marx, en passant par l'analyse de Lénine
sur " l'impérialisme : stade suprême du capitalisme ", est concentré dans la célèbre formule placée au début du Programme de transition : " La situation
politique mondiale dans son ensemble se caractérise avant tout par la crise historique de la direction du prolétariat.

La prémisse économique de la révolution prolétarienne est arrivée depuis longtemps au point le plus élevé qui puisse être atteint sous le capitalisme. Les
forces productives de l'humanité ont cessé de croître. "

Le Programme de transition a été vérifié par tous les évènements mondiaux de la lutte des classes de ces 70 dernières années, à travers l'immense
destruction des forces productives au cours de la 2ème guerre impérialiste, des guerres coloniales... et aujourd'hui dans la guerre sans fin dans laquelle
l'impérialisme américain plonge l'humanité. La spéculation effrénée se traduit par la disparition de pans entiers de l'industrie vouant des millions d'hommes,
de femmes et de jeunes au chômage et à la précarité. Des peuples entiers sont soumis à la famine. Aujourd'hui, l'impérialisme veut reprendre toutes les
conquêtes arrachées par les masses dans la vague révolutionnaire qui a suivit l'effondrement du nazisme et des régimes alliés.

Face à la montée de la barbarie impérialiste, le " Programme " précise : " La tâche stratégique de la IVème Internationale ne consiste pas à réformer le
capitalisme, mais à le renverser. Son but politique est la conquête du pouvoir par le prolétariat pour réaliser l'expropriation de la bourgeoisie. "

...et son actualité

La construction de la IVème Internationale était la tâche que Trotsky estimait la plus importante de toute son activité de militant et de dirigeant
révolutionnaire. Pour nous, qui pensons que la situation actuelle nécessite plus que jamais une Internationale ouvrière, la IVème Internationale, une leçon
de Trotsky, qui peut être à l'époque ne fut pas toujours comprise de ses camarades, semble fondamentale : dans la future Internationale, les trotskystes
peuvent être une simple fraction travaillant avec d'autres courants révolutionnaires et dans la fidélité au programme de transition, il est possible d'avancer
résolument dans la construction-reconstruction de la IVème Internationale. 

Voir aussi dans la catégorie Histoire





La bataille pour la légalisation de l'avortement, épisode 5

L'année 1971 se clot dans une perspective nouvelle pour la condition des femmes et particulièrement pour
le droit à l'avortement : les nombreuses actions et expressions parues dans la presse ont... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/Histoire/La-bataille-pour-la-legalisation-de-l-avortement-episode-5-i1908.html


La bataille pour la légalisation de l'avortement en France (suite)

Après les constats accablants des dégâts dus aux avortements clandestins, et alors que la loi sur la
prophylaxie des naissances, dite loi Neuwirth 1, vient d'être votée, la fin des années 60 et... 

Marxisme économie – 2 : Retour sur quelques idées reçues

Nous poursuivons ici notre exposé sur l’économie et le marxisme. L’économie, comme nous l’avons
précédemment montré, est basée sur le travail humain. Le travail est, initialement, la... 

Une histoire du ventre des femmes au XXe siècle : la bataille pour la légalisation de l'avortement

Episode 3 Au lendemain de la seconde guerre mondiale, aucune amélioration de la situation
précédemment décrite dans laquelle sont laissées les femmes (et les hommes) ne désirant pas d'enfant
ne... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/Histoire/La-bataille-pour-la-legalisation-de-l-avortement-en-France-suite-i1896.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/Formation-Documentation-Theorie/Marxisme-economie-2-Retour-sur-quelques-idees-recues-i1738.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/Histoire/Une-histoire-du-ventre-des-femmes-au-XXe-siecle-la-bataille-pour-la-legalisation-de-l-avortement-i1736.html


La bataille pour la légalisation de l'avortement, épisode 2

Revenons sur la question essentielle à l'origine de l'hécatombe qui a été décrit dans le premier épisode.
Sous l'Ancien Régime, et même en remontant jusqu'à l'Antiquité, les méthodes et... 

Pour comprendre la révolution d’Octobre 1917

Bien des idées reçues circulent à propos de la révolution d’octobre 1917. Ceux qui haïssent la révolution «
comme le pêché » ont mille et une manières de la dénigrer, n’hésitant pas... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/Histoire/La-bataille-pour-la-legalisation-de-l-avortement-episode-2-i1717.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/Histoire/Pour-comprendre-la-revolution-d-Octobre-1917-i1714.html
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