
Editorial de notre camarade porte paro l e
Alphonse Latrine élu au premier congrès :

Le capital attaque à nouveau. Les forces de la bourgeoisie
européenne, alliées à leurs alliées objectives, les forces de
la sociale-démocratie qui, malgré leur mandat ouvrier, se

mettent dans une position suiviste-réformiste-attentiste-défen-
siviste-droitière, veulent faire passer la constitution européenne. Ce
texte n’est ni plus ni moins qu’un ramassis scandaleux des projets
que caresse la bourgeoisie industrialiste-compradore depuis des
décennies et qui profite du fait que la classe ouvrière et surtout son
avant garde large et restreinte se soit réfugiée dans une attitude anti-
matérialiste, foncièrement défensive et trade-unioniste ne donnant aucune perspective ouvrière pro-
létarienne socialiste à la majorité de la population qui en ressent pourtant expressémment le besoin.
Il concrétise aussi le retour des vieux démons impérialistes-fascistes anti-ouvriers dans le but de for-
mer un front interclassiste apte à renverser les dernières forteresses des travailleurs. Voilà pourquoi
nous dénonçons :
- Le projet de constitution bourgeoise impérialiste.
- L’alliance réformiste avec les forces bourgeoises. La constitution n’est pas amendable mais
seulement destructible.
Nous appelons donc tous les jeunes, les ouvriers, les paysans et les confiseurs à se réunir sous les
mots d’ordre suivants :
- À bas la constitution bourgeoise européenne de MM Blair-Shröder-Chirac-Berlusconi-
Giscard-Kouchner.
- Formation d’un grand front unifié de classe unitaire sous la bannière du refus du diktat bour-
geois et de ses alliés objectifs sociaux démocratiques qui ont trahi leurs mandats ouvriers.
- Vive la construction du grand parti jeune ouvrier prolétarien internationaliste qui préparera
la construction d’une Fédération Européenne Socialiste Solidaire Ouvrière Unifiée Vers une Entente
Révolutionnaire des Travailleurs en Entreprise.

AL, au nom du comité central exécutif unifié

La voie informative ouvrière en lutte
O rgane central de la ligue internationaliste prolétarienne de

France – Reformation, pour la création d’une initiative visant à
re c o n s t ru i re le parti ouvrier paysan cinquièmiste socialiste.

“L’avant garde est le meilleur garant du centralisme démocratique” Lénine
“Tu l’as dit bouffi !!!” Staline

“Et en plus, l’avant garde produit trois fois plus de lait que les militants normaux” Kroutchev
“Rrrrrron ZZZZZZ, Rrrroon ZZZZZZ” Brejnev

“L’avant garde révolutionnaire est le meilleur garant du centralisme démocratique permanent.” Trotsky

Déçu par les partis ouvriers qui sont selon vous sur une base révisionniste
pe t i te bo u rgeoise : e s s ayez notre NON Tro s ko - l é n i n o - s t a l i n o - m a rx i s te qui
s’ explique de lui même.



Avos seaux de colle !!!! Commandez notre matériel de propagande contre la con-
stitution bourgeoise anti populaire !!!

Tous en lutte contre la constitution. Ne désespérez pas et rappelez-vous
que face à la bourgeoisie, vous n’êtes pas seul !!!!

Notre organisation, conformément aux vœux du dernier congrès, ouvre les colonnes de son organe officiel à la
tendance fraction publique « Révolution Fraction Gauche ». 

Texte de la tendance fraction publique « Révolution Fraction Gauche » :
Les forces sociales démocrates petites bourgeoises peuvent être approchées pour un alliance tactique et un sou-
tien critique dans le respect de la ligne définie par le XXXXXVVIIIIème congrès de notre parti, notamment la
motion n°113 soutenu par notre tendance fraction publique « Révolution Fraction Gauche ». C’est qu’il faudra
être le plus nombreux possible pour mettre à bas la constitution des MM Blair-Shröder-Chirac. Voilà pourquoi
nous appelons à la mise en place d’un front large offensif avec toutes les organisations ouvrières prolétariennes
anti-attentistes sectaires pro-alphistes. Cela seulement mènera à la victoire définitive du socialisme matérialiste
historiste.
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