
Ces nouvelles qui font l'affaire 
d'En Lutte 

En décembre 1978, s'est produite une scission au sein du «regroupement des ex-militants du PCC(ML)». Le travail du regroupement a été poursuivi par ceux qui sont restés. C'est une fraction qui utilise aujourd'hui le nom de «regroupement» pour diffamer l'Union Bolchevique à partir des pages d'En Lutte. Le front imi est une chose intéressante à voir, parce qu'il n'y a pas si longtemps ces mêmes gens dénonçaient En Lutte pour ses «affinités» avec le trotskisme. Nous avons publié une lettre, dans Révolution Prolétarienne, de la part d'un membre de la fraction actuelle, une lettre intitulée «Pourquoi En Lutte s'entend-il si bien avec les trotskistes?» (RP, no 8, p 5) Allons-nous croire, comme le «regroupement» voudrait nous le faire croire, que cette lettre fut «imposée aux camarades sans leur participation ou leur consentement collectifs», comme ils nous en accusent, en ce qui a trait à leur brochure? L'Union Bolchevique a-t-elle obligé un membre dirigeant de la fraction à écrire une partie de la brochure ci-devant dénoncée? L'Union Bolchevique a-t-elle obligé des membres de la fraction à distribuer cette brochure tant détestée lors de la fête anniversaire d'En Lutte? 
Ou, est-il plus logique de présumer que le changement dans les positions sont dues au «centrisme, (à) la vacillation constante entre l'opportunisme et le marxisme-léninisme, le manque de rigueur et de fermeté sur cette glorieuse science du prolétariat», comme le signalait le membre du regroupement à l'égard d'En Lutte dans la lettre à Révolution Prolétarienne? L'Union Bolchevique n'a pas peur de quelques calomnies de plus déversées sur elle par des éléments opportunistes. Nous avons les documents et les faits pour montrer l'activité sans principe et les manoeuvres de l'actuel dirigeant de la fraction. Pour le moment, on peut reconnaître le «regroupement» par les gens qui lui tiennent compagnie. 
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