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Avertissement 

L’Internationale est la revue théorique  
et d’information politique du CORQI  
(Comité d’organisation pour la reconstitution  
de la IVe Internationale). Elle se veut un espace  
de libre débat dans le cadre des principes qui sont 
ceux de la IVe Internationale.

Les articles signés qui sont publiés dans cette revue, 
reflètent l’opinion de leurs auteurs. Ils n’engagent 
pas obligatoirement la rédaction de la revue.

L’Internationale 
paraît en version anglaise, portugaise, allemande,  
espagnole et française.
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