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Procès-verbal réunion avec camarades du PCI 
Le 28 janvier 1946 

Parti Communiste  Internationaliste - 3 

Union Communiste - 2 

  
Nous venons pour une prise de contact avec des camarades du Secrétariat Européen. 

Mais les camarades du Secrétariat Européen s'excusent que le Secrétariat Européen n'ait pu assister à 
la réunion, aucune réunion du Secrétariat Européen n'ayant eu lieu (il y a faute du Parti Communiste 
Internationaliste de nous avoir convoqués avant d'être sûr que le Secrétariat Européen pourrait se 
déplacer). 

Les camarades sont membres du Parti Communiste Internationaliste et l'un d'eux est en même temps 
membre du Secrétariat Européen. 

Puisque nous sommes réunis, les camarades demandent à ce que nous précisions nos conceptions: 

1º - Sur notre appartenance à l'Internationale. 

2º - Sur l'unité. 

Nous expliquons que non seulement nous croyons avoir défendu les positions de la 4e Internationale en 
France, mais nous pensons être les seuls à avoir eu une politique suivie sur les bases de la 4e Internationale. 
Notre camarade précise que nous n'avons aucune confiance dans le Secrétariat Européen, que nous avons 
été traités par dessus la jambe « une demi -douzaine de prétentieux » Il indique que sur le plan purement 
statutaire, nous avons le droit de nous réclamer de la 4e Internationale, aucun congrès n'ayant tranché la 
question de notre appartenance à la 4e Internationale 

Les camarades du Parti Communiste Internationaliste disent qu'il y a eu une conférence internationale. 

- Pourquoi n'avons-nous pas été invités ? 
- Vous l'avez été. 

- Par qui? Par le Secrétariat Européen ? 

- Le Secrétariat Européen n'existait pas, il est issu de la conférence. Vous avez été invités par le comité 
européen. 

C'est faux, apportez les documents. Nous voulons soumettre le cas au Secrétariat International et être 
arbitrés par le camarade James Patrick Cannon. Nous enverrons le matériel en Amérique par l'intermédiaire 
du Secrétariat Européen. Mais nous demandons à ce que The Militant fasse mention que les documents sont 
parvenus complets. 

Le Parti Communiste Internationaliste prétend avoir envoyé notre matériel en Amérique au Secrétariat-
International. 

Les camarades posent la question: "Si le Secrétariat International reconnaît votre appartenance à la 4e 
Internationale, êtes-vous prêtes à en accepter la discipline ?" 

- Oui. 

- S'il vous ordonne de fusionner ? 
- La question ne tient pas debout. 

- Comment? Statutairement il ne peut y avoir qu'une section de la 4e Internationale dans un seul pays, à 
moins que vous vouliez innover qu'il y ait plusieurs sections dans un même pays. 

- Ce n'est pas une innovation. 
- Si le Secrétariat International ne vous autorise pas à former une 2e section de la 4e Internationale en 

France ? 

- Nous renonçons au titre de 4e Internationale à condition qu'il nous démasque publiquement. Pour nous 
l'appartenance à la 4e Internationale n'est pas une étiquette pour passer notre camelote politique. Nous ne 
tenons pas aux titres. 

Les camarades réclament que nous écrivions par lettre tout ce que nous venons de dire. 

- Et sur le problème de l'unité ? 
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- Nous réclamons d'abord une commission d'enquête pour statuer sur certaines attitudes du Parti 
Communiste Internationaliste à l'égard de l'Union Communiste. Des méthodes qui frisent la provocation. 

Les camarades bondissent et veulent des explications. Nous répondons que la commission d'enquête en 
donnera. Sur leur insistance nous leur dévoilons quelques unes des méthodes employées. 

- Concevez-vous l'unité comme possible, dès maintenant ? 

- Actuellement, non. 

- Qu' est-ce que vous envisagez ? 

- Nous renouvelons nos propositions d'un comité de coordination. 
- Pour quoi faire ? 

- Pour envisager pratiquement l'action commune. L'unité ne peut sortir que de l'action. 

Sur ce terrain vous avez déjà refusé (vente en commun). Nous ne pouvons pas envisager l'unité sur le 
papier avant qu'elle ne se réalise dans l'action. 

- Nous ne pouvons pas vendre en commun si vous vous réclamez de la 4e Internationale. Comment 
fonctionnerait ce comité de coordination? 

- Coordination à la tête uniquement. 
-  Comprend pas. Pourquoi ? 

- Parce qu'à la base, dans l'action, l'unité doit se réaliser automatiquement là où nous nous rencontrons. 

- On ne peut pas vendre en commun si vous vous réclamez de la 4e Internationale. La conférence 
européenne a décidé qu'il ne devait y avoir qu'une seule section de la 4e Internationale par pays. 

- Vous ne nous considérez pas de la 4e Internationale ? Pourquoi ne nous avez-vous pas démasqués 
publiquement? 

- C'est ce que vous voulez ? 
- Oui. 

Après avoir envoyé quelques plaisanteries déplacées qui marquent le manque sérieux des camarades, 
notre camarade déclare que dans ces conditions il est inutile de discuter. 

Nous décidons que tout ce qui a été dit serait mis par écrit. 
Pour ce qui est des rapports avec le Secrétariat Européen, le camarade qui y appartient nous assure que 

celui-ci nous écrira. 

À la suite de cet entretien, nous n'avons pas été invités au Congrès du Parti Communiste 
Internationaliste comme il en était question dans leur lettre. 

 


