
D’abord Ligue communiste, puis Ligue 
communiste révolutionnaire (LCR).

D’avril 1969 à février 2009, la ligue 
c’est quarante ans d’une histoire qui 
compta ses heures de gloire et ses 
moments sombres, ses instants 
de doute, ses jours de crise et de 
grandes flambées d’enthousiasme 
et de solidarité militante.

C’est un fil rouge qui relie 
l’histoire de la 4e Internationale 
aux porteurs de valise de 
la guerre d’Algérie, des 
barricades de Mai 68 au 
mouvement altermondialiste 
et à la candidature d’Olivier 

Besancenot.

La ligue, ce sont surtout ses militantes et ses militants qui, de 
génération en génération, ont su préserver vivante la tradition 
de la lutte directe tout autant que celle de la réflexion 
théorique ouverte.

Dix ans après son autodissolution pour créer le NPA, il était 
temps d’écrire cette histoire.

Non une « histoire officielle », mais une tentative de retracer 
une période si riche en grandes mobilisations populaires où 
la Ligue fut tout à la fois une petite organisation politique 
essayant de peser sur la situation, un réseau incroyable de 
militant·es du mouvement social, un courant politique qui 
pensait simultanément sa construction et son dépassement.

François Coustal et Hélène Adam livrent un témoignage qui se 
fixe comme ambition de servir de « passeur » pour les jeunes 
générations, celles qui pourront reprendre à leur compte les 
mots fameux de Daniel Bensaid :

« Bien sûr, nous avons eu davantage de soirées défaites que 
de matins triomphants… Et, à force de patience, nous avons 
gagné le droit précieux de recommencer. »
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