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Présentation 

Il y a quarante ans, Léon Trotsky fondait la Ive Internationale. 
Ce numéro anniversaire est consacré à l'actualité du trotskysme, 
comme développement théorique du marxisme -longtemps bafoué 
et toujours méconnu - et comme projet révolutionnaire, désor
mais porté dans le monde, par des dizaines de milliers de militants. 

Ernest Mandel, dirigeant de la IVe Internationale, dresse un pre
mier bilan et répond aux critiques généralement opposées au 
trotskysme par ses contradicteurs les plus sérieux. Jean-Marie 
Vincent souligne à quel point, contrairement au préjugé courant, 
la pensée stratégique de Trotsky se nourrit de l'expérience des 
luttes de classe en Occident et est adaptée à la réalité des pays 
capitalistes avancés. Thèse que conteste Jean Ellenstein, «euro
communiste» bien connu, directeur-adjoint du Centre d 'études et 
de recherches marxistes, qui reconnaît néanmoins pour la première 
fois la proximité idéologique de Trotsky et Lénine, et la valeur 
remarquable de ses analyses ... du moins en ce qui concerne l'URSS 
et le fascisme. 

Pierre Broué, militant de l'OC!, directeur de «l'Institut Léon 
Trots ky», retrace l'histoire de la fondation de la Ive Internationale 
et rappelle la conception trotskyste de la construction du parti et 
de l'internationale révolutionnaire, quand il était « minuit dans le 
siècle». Pierre Frank, ancien secrétaire de Trotsky et dirigeant de 
la Ive Internationale, auteur d'une Histoire de la Quatrième Inter
nationale ( Maspero), explicite l'affirmation de Léon Trots ky : « ce 
que je fais maintenant, l'édification d'une nouvelle internationale 
révolutionnqire, est l'œuvre la plus importante de ma vie)). Carlos 
Rossi revient sur l'approche trotskyste de la paysannerie et de la 
révolution coloniale. Yvan Craipeau, ancien secrétaire de Trotsky, 
dirigeant du PSU, évoque la pratique des trotskystes français pen
dant la Seconde Guerre mondiale. Alain Brossat s'interroge sur la 
«philosophie implicite )) de Trotsky. Michel Lequenne passe au 
crible de la critique la thèse de Perry Anderson sur le « marxisme 
occidental)), publié il y a un an chez Maspero. Jean-François 
Godchau rend compte du numéro spécial de la « Vérité)) sur le 
quarantième anniversaire de la Ive Internationale. 
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4 Trotsky à vingt ans 



----------------- Ernest MANDEL 

Actualité du trotskysme 

Critique communiste. - Léon Trotsky a émis à la veille de la 
Seconde Guerre mondiale un certain nombre de pronostics qui se 
sont révélés erronés. La démocratie soviétique n'a pas été restaurée 
en URSS par une révolution politique, le monde capitaliste a 
connu une nouvelle phase de développement accéléré et la révo
lution prolétarienne n'a avancé que timidement et avec retard en 
dehors des métropoles impérialistes. 

Des erreurs de pronostics d'une telle ampleur ne décèlent-elles pas 
des carences d'ordre théorique ? Peut-on en rendre compte sans 
incriminer la problématique marxiste-révolutionnaire elle-même, 
la grille d'interprétation trotskyste de la réalité sociale et de son 
évolution? 

Ne faut-il pas en tirer des conséquences du point de vue de la 
dynamique révolutionnaire ? 

Ernest Mandel. - D'une manière générale, il faut distinguer dans 
les activités politiques des classiques du marxisme, ce que l'on 
pourrait appeler les pronostics à court terme et l'effort théorique 
visant à déceler les tendances de développement fondamentales, 
la tentative de comprendre la nature d'une époque historique et les 
contradictions principales qui la définissent. 

Dans le premier domaine, il y a eu incontestablement de nom
breuses erreurs, de la part de Marx, d'Engels, de Lénine et de 
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Trotsky. Rappelons, pour l'anecdote, que Lénine à la fin de 1916, 
devisant devant les travailleurs suisses du bilan historique de la 
Révolution russe de 1905, faisait preuve d'un pessimisme révolu
tionnaire débridé. Il disait en effet, deux mois avant l'éclatement 
de la révolution de 1917, que sa génération ne connaîtrait vraisem
blablement pas la révolution russe suivante, bien que celle de 
1905 avait dégagé le processus d'une nouvelle révolution, mais que 
la génération suivante y assisterait sans aucun doute ! 

La liste pourrait se prolonger. Il n'y a pas de doute que Trotsky, 
ainsi que Rosa Luxemburg et beaucoup d'autres révolutionnaires 
à commencer par Marx lui-même, se sont quelquefois lourdement 
trompés sur des prévisions à court terme. L'origine fondamentale 
de ce genre d'erreurs, c'est que dans la détermination à court 
terme du déroulement des· événements entrent une infmité de 
facteurs secondaires, à côté des grandes tendances historiques, 
qu'il est non seulement impossible d'intégrer dans une analyse 
exhaustive, mais qu'il est même impossible de connaître à l'avance, 
faute d'une information complète. 

Trotsky, comme Marx avant lui, répétait souvent que la fonction 
de l'analyse théorique n'est pas de permettre de jouer au prophète, 
au sens étroit du terme qui correspond aux activités de la carto
mancienne ou du mage. Elle vise au contraire au dégagement des 
grandes tendances historiques de développement. 

Pourquoi y a-t-il néanmoins de manière répétée interférence 
entre la volonté de faire des prédictions à court terme et la fonc
tion générale de l'analyse marxiste qui consiste avant tout à dégager 
les grandes lignes de force de l'évolution historique ? Cette inter
férence résulte plus ou moins inévitablement de la fonction de la 
politique révolutionnaire. Dans la mesure où celle-ci veut avoir 
prise sur le réel, c'est-à-dire transformer la réalité, elle est obligée 
d'agir dans le cadre d'une série d'éventualités à court et à moyen 
terme pour pouvoir déterminer des lignes d'actions immédiates. 

Pour résoudre cette difficulté d'un point de vue conceptuel, on 
doit distinguer la capacité du marxisme-révolutionnaire à dégager 
des lois scientifiques du développement des modes de production, 
ou même de formations sociales déterminées d'une part, et ce qui 
ne peut être que des hypothèses de travail, et non pas des lois 
scientifiques, quant à l'évolution à court terme d'autre part. Il est 
préférable d'utiliser à ce propos le terme d'hypothèse de travail. 
Sans hypothèse de travail sur l'évolution à court terme, il est impos
sible d'agir. Mais, la vérification dans les faits de ces hypothèses de 
travail doit être réalisée pour confirmer si leur base était suffisante 
ou non pour déterminer l'action. 
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Lucide sur l'essentiel 

Cette digression générale est nécessaire pour préciser ce qui suit : 
Dans la compréhension des grandes lignes de force de notre siècle, 
non seulement Trotsky ne s'est pas trompé dans ses prédictions à 
long terme, mais mieux, il a été d'une lucidité qui paraît encore 
aujourd'hui assez stupéfiante et dans laquelle entre, en dehors de 
la maîtrise extraordinaire de la méthode dialectique, une part d'in
tuition et de génie personnels. 

Pour un marxiste révolutionnaire lucide, depuis le moment où le 
déclin de la révolution mondiale était devenu clair dans les années 
1920 et 1930, et où les phénomènes du fascisme et du stalinisme 
commençaient à prendre forme dans leur dimension de plus en 
plus barbare, se posaient essentiellement trois questions pour pré
voir la tendance à long terme de notre époque. 

1. La défaite de la révolution mondiale était-elle durable, et le 
monde allait-il s'enfoncer, sinon définitivement, du moins pour 
une très longue période, dans la nuit de la barbarie ? 

Aujourd'hui, cette formulation peut paraître excessive. Replacée 
dans le contexte des années 1930, elle reste parfaitement perti
nente. Le titre d'un livre de Victor Serge, Il est minuit dans le 
siècle, est plus que symbolique. On pourrait y joindre les citations 
de nombreux marxistes réformistes ou révolutionnaires, de Rudolf 
Hilferding, dernier penseur réformiste social-démocrate, à de 
quelques ex-trotskystes qui tous étaient convaincus qu'Hitler allait 
gagner la guerre et que l'Europe serait fasciste pour cent ans, sinon 
plus. 

A cette première grande interrogation historique, Trotsky 
avançait un pronostic différent. La défaite de la révolution mon
diale est un phénomène lourd de conséquences mais limité dans le 
temps. De la Seconde Guerre mondiale résulterait inévitablement 
un nouvel essor des luttes révolutionnaires de la part du prolé
tariat et de la part des peuples opprimés. Il insistait d'ailleurs 
beaucoup sur cette formule, aujourd'hui à résonance maoïste, 
que· l'on retrouve dans ses écrits de 1938-1940. Il prédisait que ni 
Hitler, ni Mussolini, ni les dictatures militaires japonaises et de 
Tchiang Kai-tchek, ni celle de Staline, ni les empires coloniaux ne 
survivraient à la Deuxième Guerre mondiale et à ses lendemains. A 
l'exception de la partie concernant Staline, la prédiction s'est tota
lement vérifiée. La remontée de la révolution mondiale à partir 
de la fin de la Deuxième Guerre mondiale est un phénomène 
incontestable. 

2. Seconde interrogation concernant la tendance à long terme : 
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Cet interlude extraordinaire de réaction et de recul non seulement 
du mouvement ouvrier mais de toutes les conquêtes de la civili
sation humaine dans les années 1930 et le début des années 1940, 
marquées par l'horreur d'Auschwitz et d'Hiroschima représente-t-il 
un simple accident de l'histoire ? Là aussi la réponse de Trotsky 
est claire et confirmée par l'histoire : il ne s'agit pas du tout d'un 
accident. La décadence de la société bourgeoise et la décompo
sition d'un mode de production déterminé, qui avait propulsé 
l'humanité pendant deux siècles par la richesse, la base techno
logique, les possibilités matérielles incommensurablement plus 
grandes de cette classe dominante que n'importe quelle autre 
classe dominante du passé; cette décadence et décomposition 
seront caractéristisées par des réactions qui s'aggraveront à l'échelle 
de l'histoire . Plus la bête est puissante, plus son agonie l'amènera 
à frapper aveuglément autour d'elle, avec des conséquences de plus 
en plus désastreuses pour le genre humain. Au lieu de céder à 
l'optimisme béat propre aux gradualistes et aux réformistes qui 
croyaient que tout finirait par s'arranger, ces prévisions à long 
terme de Trotsky se sont également avérées justes. 

Aujourd'hui, malgré vingt années d'essor extraordinaire de 
forces productives et de la production matérielle, une fraction 
beaucoup plus grande de l'avant-garde ouvrière et intellectuelle est 
consciente de ces dangers, sous ses différentes formes . Ce n'est 
plus seulement le danger de régimes de types fasciste et barbare, ce 
n'est pas seulement la montée de la torture de par le monde, mais 
ce sont aussi les dangers qui pèsent sur l'équilibre écologique, sur 
les ressources naturelles disponibles et le danger d'une troisième 
guerre nucléaire dont il faut tenir compte. 

3. Troisième interrogation : S'il y a d'une part, inévitablement 
de nouvelles poussées révolutionnaires prolongées, et d'autre part 
un adversaire capable de se défendre et qui ne va pas disparaître 
automatiquement ou s'effondrer simplement en fonction de ses 
contradictions internes, les problèmes de la direction politique du 
prolétariat et de la révolution, problèmes tactiques et stratégiques 
liés au problème de la conscience de classe du prolétariat, deviennent 
les problèmes historiques clés de notre époque. 

En effet, la crise de l'humanité est la crise de sa direction révo
lutionnaire au sens non pas strictement organisationnel mais 
beaucoup plus large du terme. Devant la crise historique d'une 
société en déclin mais qui ne disparaît pas automatiquement, 
devant la montée périodique, mais non linéaire ni illimitée 
dans le temps, des luttes révolutionnaires de masse, l'issue 
de ces luttes est décisive. L'agonie de la société bourgeoise se 
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prolongera si les luttes ne débouchent pas sur des victoires. 
Dans le Manifeste de la conférence d'Alarme de la IVe Inter

nationale de mai 1940, ouvrage qui peut être considéré comme son 
testament politique, Trotsky émet un pronostic différent de celui 
formulé à l'égard de la première question. 

Si l'on s'interroge sur les chances révolutionnaires ouvertes par 
la Seconde Guerre mondiale, ne seront-elles pas gaspillées et 
détruites par le rôle des appareils bureaucratiques traditionnels 
réformistes ? La question est mal posée, répond Trotsky :La montée 
révolutionnaire ne constitue pas un événement ponctuel, limité 
dans le temps; il faut se préparer à de longues années, sinon des 
décennies de hauts et de bas des luttes révolutionnaires, de révo
lutions et de contre-révolutions de guerre, d'armistices, et de 
nouvelles guerres ! Une telle époque - Trotsky parle de décen
nies ! - est propice à la construction d'organisations révolution
naires. Cette prévision est encore confirmée à l'échelle de l'histoire. 

Ce sur quoi Trotsky s'est trompé 

Sur les trois grandes questions décisives pour comprendre 
l'époque dans laquelle nous vivons, Trotsky ne s'est donc pas 
trompé. Il a montré au contraire que la méthode marxiste, indé
pendamment de l'optimisme ou du pessimisme individuel, permet 
de saisir les grands traits du développement historique. 

Mais sur quoi s'est-il alors trompé et quelle est la source de cette 
erreur ? Je reprends ici une interprétation que j'ai déjà formulée 
à plusieurs reprises sur l'histoire de notre mouvement et qui, jusqu'à 
nouvel ordre, n'a pas été sérieusement contestée ni à l'intérieur, ni 
à l'extérieur de la IVe Internationale. En éliminant les pétitions de 
principes et en laissant de côté les interprétations abusives- comme 
l'idée répandue par d'aucuns que Trotsky aurait affirmé que l'Union 
soviétique, en tant que telle, serait défaite dans la guerre, alors que 
ses écrits prouvent le contraire - on doit çonstater qu'il a sures
timé l'impact à court terme de la nouvelle montée révolutionnaire 
sur la conscience de classe de l'avant-garde ouvrière. Il était guidé 
par une analogie historique : l'isolement de la poignée d'inter
nationalistes dans le mouvement ouvrier international en 1914, et 
l'essor extraordinaire que les internationalistes ont connu dans la 
période finale de la Première Guerre mondiale et, surtout, dans la 
période postérieure à la victoire de la révolution d'Octobre. 

Dans cette analogie, il existe une sous-estimation grave, voire 
paradoxale, des effets cumulatifs à long terme de vingt années de 

9 



défaites, non seulement des révolutions prolétariennes, mais aussi 
du mouvement ouvrier organisé dans son ensemble. Je dis para
doxal, car Trotsky ne commet pas cette erreur lorsqu'il examine 
des cas spécifiques nationaux, tels les cas de l'Allemagne et de la 
Russie. Jamais il n'a écrit qu'Hitler ne serait qu'un bref interlude 
après lequel la remontée de la classe ouvrière allemande se ferait 
à un niveau rapidement supérieur à 1918-1923. Bien au contraire, 
il souligne les effets à long terme de la victoire d'Hitler, comme 
facteur de démoralisation et de baisse de la conscience de classe, 
tout en étant certain qu'il y aurait une remontée du mouvement 
ouvrier, mais dans des conditions plus difficiles que celles qui 
existaient avant la montée du fascisme. 

L'analyse de la situation russe est encore plus nette. Elle souligne 
les effets désastreux de la 2e moitié des années 1930 et de l'atomi
sation des masses en URSS sur la conscience moyenne de la classe 
ouvrière, et les difficultés extraordinaires pour reconstituer les 
forces après la déception historique que représente la victoire de la 
bureaucratie stalinienne. Dans les deux cas, sans omettre les effets 
catastrophiques de la terreur, de la répression physique et la dispa
rition des cadres qui en résulte, Trotsky souligne fortement que la 
terreur n'est pas la cause principale de la difficulté d'un redémar
rage en force du mouvement révolutionnaire. Le manque de 
perspectives, la démoralisation, le manque de confiance en soi des 
classes sociales qui ont subi des défaites historiques d'une ampleur 
telle que la victoire du fascisme ou la victoire du stalinisme, voilà 
les réels obstacles. 

Le paradoxe réside dans la différence d'appréciation de Trotsky 
au plan national et au plan international. L'analyse de pays tels 
que l'Allemagne ou la Russie fait preuve d'une grande lucidité. 
Par contre, Trotsky commet une erreur sur le plan international en 
se basant sur l'hypothèse de travail que l'Après-Deuxième-Guerre
mondiale sera parallèle et analogue à l'Après-Première-Guerre
mondiale. 

La montée internationale s'est produite. Elle fut même plus ample 
qu'après la Première Guerre mondiale, si on inclut l'Angleterre 
parmi les forces qui voulaient une transformation socialiste immé
diate en 1944-1945. Mais ces forces étaient beaucoup plus confuses 
du point de vue politique, donc beaucoup plus manipulables par 
les appareils traditionnels. L'interaction entre ces deux facteurs a 
eu pour résultat le coup d'arrêt beaucoup plus rapide de la montée 
révolutionnaire, et dans ce sens son ampleur politique beaucoup 
plus réduite que celle qui avait succédé à la Première Guerre 
mondiale. 
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En d'autres termes, Trotsky avait sous-estimé ce que j'appelle la 
rupture de continuité de la tradition socialiste révolutionnaire. 
Dans ce sens, la différence était frappante entre la situation des 
révolutionnaires en 1944-1945 et celle des révolutionnaires en 
1918-1919. Les révolutionnaires de 1918-1919 parlaient un lan
gage commun avec les masses des ouvriers organisés, 1914 n'ayant 
été qu'une interruption d'une longue ascension de la conscience de 
classe. La masse des ouvriers européens en 1914 croyait à la pers
pective socialiste à court terme. Ils étaient éduqués de la même 
manière, à la même source que Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, 
Lénine ou Trotsky et que tous les internationalistes. Ils possédaient 
une tradition commune, et dialoguaient de façon quasiment 
ininterrompue, même après les événements de 1914, excepté peut
être pendant une période d'un ou deux ans. Car, dès 1916-1917, 
dans la plupart des partis social-démocrates, l'aile centriste opposée 
à la poursuite de la guerre impérialiste , reprend le dessus contre les 
réformistes les plus chauvins. 

Cette continuité existe le plus nettement dans le cas de l'Alle
magne. Les spartakistes se sont trouvés dans un milieu favorable , 
exception faite des deux premières années. Leur décision de rentrer 
dans l'USPD, au moment de sa constitution en 1917, n'a pas été le 
fruit du hasard, ni une erreur tactique, mais le résultat d'un langage 
commun avec bon nombre· de militants et même avec certains 
dirigeants de l'USPD qui appuyaient la Révolution russe. De même, 
plus tard, toute une série de partis socialistes, qui n'étaient pas 
particulièrement de tradition révolutionnaire, ont demandé à 
adhérer en bloc à la Ille Internationale : le Parti socialiste italien, 
le Parti socialiste tchécoslovaque ... N'oublions pas non plus qu'en 
France, c'est la majorité socialiste qui a voté pour l'IC à Tours. 

La situation des révolutionnaires en 1944 ne fut donc d'aucune 
manière comparable à celle des révolutionnaires de 1914 ou 1918. 
Ils se trouvent isolés dans un mouvement ouvrier sans aucune tra
dition internationaliste. La politique de collaboration de classe des 
PS et PC n'est pas un bref intervalle entre 1941 et 1945, mais la 
continuité d'une longue dégénérescence des forces hégémoniques 
du mouvement ouvrier organisé, depuis 1914 ou depuis 1927. 
Dans ces conditions, les révolutionnaires avaient une petite chance 
de développer leurs forces, pour autant qu'une radicalisation 
ouvrière accentuée, dans des conditions économiques mauvaises 
pour le capitalisme, coïncidait avec une politique de collaboration 
de classe et d'austérité à outrance des directions staliennes et 
réformistes dans la période 1946-194 7 jusqu'à la grève Renaultl mais 
sans aucune mesure avec la situation de l'Après-Première-Guerre 
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mondiale . Je reviendrai plus loin sur les conditions qui ont peu à 
peu reconstitué un milieu plus large dans lequel les révolution
naires retrouvent une audience favorable, au cours des années 
soixante, vingt ans après le délai fixé par Trotsky. 

On peut intégrer dans cette explication, la seule qui me paraît 
valable d'un point de vue global, deux facteurs concomitants 
qui ont joué un grand rôle dans l'analyse personnelle de Trotsky 
et de la IVe Internationale, mais qui risquent de conduire à 
des raisonnements « circulaires », si celles-ci sont isolées du 
contexte général : 

Deux facteurs supplémentaires 

Le premier de ces facteurs, c'est l'absence de la révolution alle
mande à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Dans toutes les 
prévisions de Trotsky et surtout dans celles de la IVe Internationale, 
la révolution allemande a occupé une place importante. Un recul 
de la conscience ouvrière existait en Allemagne, mais surtout 
un affaiblissement qualificatif de l'emprise des appareils tradi
tionnels sur la classe ouvrière . La situation offrait la possibilité 
d'une explosion spontanée qui déborderait inévitablement le 
SPD et le KPD, sans capacité à court terme de reprise de contrôle 
par les appareils. 

En tant que témoin oculaire en Allemagne à cette époque où 
j'étais déporté comme prisonnier politique, et où j 'ai pu côtoyer 
notamment les travailleurs de l'usine Wesseling près de Cologne, je 
continue à penser que cette perspective était moins irréaliste qu'on 
ne l'a cru, au moins jusqu'au printemps 1944. 

A partir d'un certain moment, il y a eu en Allemagne une cer
taine décomposition sociale . Prisonniers de guerre, prisonniers 
politiques, travailleurs étrangers à statut spécial, travailleurs 
déportés, composaient la masse des producteurs. La désorganisation 
de la vie collective était quasi totale, y compris la simple coopé
ration sur les lieux de travail. Dans ces conditions la perspective 
d'une révolution allemande commençait à disparaître. Les causes 
objectives furent : la « mobilisation totale » et la terreur nazie 
accentuée surtout après le 20 juillet 1944, les bombardements 
occidentaux, les terribles effets d'intimidation, puis le début 
d'occupation et de démantèlement du pays, l'interruption des 
moyens de communication. Ce furent autant d'obstacles objectifs 
à une révolution socialiste. 

A cela doivent s'ajouter ensuite les conséquences immédiates de 
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la défaite pour la population : famine, m1sere, dispersion des 
populations urbaines. Les effets politiques du stalinisme et du 
réformisme furent eux-aussi, terribles. 
- Le PC allemand avait conservé plus de cadres dans la classe 
ouvrière qu'on ne l'avait pensé, en 1945. Mais, bien que ses posi
tions de départ n'étaient pas faibles, il a dû s'adapter à la politique 
de Staline et endosser les thèses les plus contre-révolutionnaires : 
notamment appuyer le démantèlement des usines de la Ruhr, 
saboter la grande grève politique contre les démantèlements, ce qui 
lui a coupé l'herbe sous les pieds. 
- La social-démocratie, elle, d'un anticommunisme féroce , malgré 
des tendances de rébellion plus nationalistes que gauchistes, appuya 
à fond la ligne des impérialistes occidentaux, et donc, elle aussi, la 
division de l'Allemagne. 

Les conséquences furent désastreuses pour une classe ouvrière 
sur laquelle pesaient déjà les effets de la crise de 1929-1933, ceux 
du nazisme, de la guerre et du démantèlement du pays. 

Quel est le bilan de cette analyse ? Il est faux de le réduire à la 
formule passe-partout : « l'impérialisme et le stalinisme ont étouffé 
la révolution allemande ». Cette formule implique en effet, que 
Trotsky et la IVe Internationale auraient sous-estimé la capacité 
contre-révolutionnaire de l'impérialisme et du stalinisme. Ceci 
n'est pas démontrable. La vérité, c'est qu'ils s'attendaient à cette 
révolution, malgré ce rôle contre-révolutionnaire évident. Ce qui a 
rendu caduque cette hypothèse de travail, c'est le concours de cir
constances mentionnées plus haut - difficilement prévisibles en 
1940 et même en 1943 - qui ont rendu objectivement impossible 
un soulèvement de masse à partir de l'été 1944 (on peut se poser 
la question de savoir ce qui serait arrivé si l'armée allemande avait 
réussi à se débarrasser de Hitler le 20 juillet 1944, et si la guerre 
s'était arrêtée cet été là) . 

En tout cas l'absence d'une révolution allemande, ou même 
d'une montée révolutionnaire plus limitée, comparable à celle de 
la France, de l'Italie ou de la Grèce, a pesé lourdement sur le 
déroulement des événements et des rapports de force en Europe et 
dans le monde. 

Un autre facteur imprévu par Trotsky et les trotskystes fut la 
réalité d'un certain attrait des perspectives anticapitalistes inter
nationales exercé par les PC en fonction de la victoire de l'Union 
soviétique et surtout des transformations en Europe orientale. En 
1948-1949, il n'était plus très facile d'expliquer à un militant 
du PC que Staline était passé définitivement du côté de l'ordre 
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bourgeois. La jeunesse et les travailleurs organisés identifiaient à 
tort la victoire des révolutions yougoslave et chinoise à celle de 
l'Armée rouge. 

Pendant toute une période, celle de la guerre froide ( 1949-1952), 
les couches les plus radicalisées de la classe ouvrière et surtout de 
la jeunesse passaient spontanément au PC et à la JC, non pas en 
fonction de leur politique de collaboration de classe en Europe, 
mais bien en fonction de la situation mondiale. 

A ce propos, la Ive Internationale a été la première force dans 
le mouvement ouvrier international qui avait compris, dès son 
troisième congrès mondial, que la consolidation et l'extension du 
stalinisme n'auraient pas lieu, même dans le secteur géographique 
apparemment dominé par la bureaucratie soviétique. A ce moment, 
un mélange très contradictoire entre l'extension de la domination 
de la bureaucratie soviétique en dehors des frontières de l'URSS et 
des phénomènes réels de montées de révolutions socialistes allait 
frapper aux racines mêmes du stalinisme et allait provoquer sa 
crise mondiale à l'échelle historique, jusqu'à la décomposition 
progressive du contrôle de la bureaucratie soviétique sur des 
secteurs entiers de ce domaine. Mais ces deux facteurs conjonc
turels, l'absence de révolution allemande et l'apparente consoli
dation du stalinisme dans le mouvement ouvrier international, 
n'ont pu avoir leurs effets désastreux sur le cours de la révolution, 
surtout dans les pays occidentaux, que dans le cadre de la baisse 
historique de la conscience de classe. 
- Si, par exemple, un phénomène de débordement de l'appareil 
du PCF ou du PCI, comparable à celui du débordement de l'appa
reil social-démocrate d'après 1918 en Allemagne, avait eu lieu, les 
effets sur le stalinisme auraient été foudroyants. Cela ne s'est pas 
produit, parce que la spontanéité ouvrière et la capacité d'auto
organisation, après les effets cumulatifs de vingt années de défaite, 
étaient infmiment plus réduits que nous ne l'avons cru en 1940 
ou en 1944. 

Ce sont ces effets cumulatifs qui sont la cause fondamentale des 
limites de la montée révolutionnaire de 1944-194 7 en Europe. Il 
faut bien préciser que jamais je n'ai affirmé que cette situation 
était prédéterminée dès 1923. Les vingt années de défaite n'ont 
fait que commencer en 1923. Malgré l'importance de la défaite 
allemande, beaucoup de victoires étaient encore possibles, comme 
la victoire des révolutions chinoise, espagnole, française; même 
la victoire de Hitler aurait pu être empêchée. Mais, au bout de ces 
vingt années, il n'y a pas seulement les effets de la défaite de 1923, 
de la défaite chinoise, de l'isolement de l'URSS, du manque de 
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perspectives internationales pour les communistes après la victoire 
de Hitler, la défaite de la révolution française ou espagnole, mais 
leurs effets cumulatifs, facteur décisif pour comprendre ce qui 
s'est produit par la suite. 

Emprise réformiste et fluctuations de la conscience de classe 

Critique communiste. Le réformisme, sous sa forme social
démocrate ou stalinienne domine le mouvement ouvrier depuis des 
décennies. Ne faut-il pas en conclure que les conditions d'activité 
révolutionnaire de la classe ouvrière sont à examiner avec beau
coup plus d'attention et d'esprit qu'on ne le fait habituellement ? 

Ernest Mandel. La réponse à cette question représente le sujet du 
livre auquel je suis en train de travailler, et qui essaie de formuler 
une théorie plus ou moins générale de la classe ouvrière, du mouve
ment ouvrier, de la révolution socialiste et du socialisme. 

On ne peut pas rendre compte de la réalité de la lutte de classe 
dans les pays capitalistes avancés, depuis la Première Guerre mon
diale et même depuis 1905, en la ramenant soit à la formule, « le 
réformisme domine », soit à la formule opposée« la classe ouvrière 
est spontanément révolutionnaire, et les traîtres réformistes l'em
pêchent de faire la révolution ». Les deux formules sont analyti
quement absurdes. 

La première aboutit à l'impossibilité du socialisme. 
La deuxième aboutit à une conception démonologique de 

l'histoire. Ni l'une ni l'autre ne peuvent rendre compte de la réalité 
historique. Dans les périodes de fonctionnement normal de la 
société bourgeoise, la classe ouvrière est dominée par le réfor
misme, ce qui est d'ailleurs pratiquement une tautologie :comment 
le capitalisme pourrait-il fonctionner normalement, si la classe 
ouvrière le contestait quotidiennement par l'action directe ? Mais, 
le capitalisme n'a pas constamment fonctionné de façon normale 
durant ces soixante ou soixante-dix dernières années. Il y a alter
nance de périodes de fonctionnement normal et de périodes de 
crise, de situations prérévolutionnaires et révolutionnaires. Il est, 
économiquement, socialement et psychologiquement, impossible 
que la classe ouvrière soit en permanence en état d'ébullition révo
lutionnaire. Derrière cette alternance de situations, réapparaît 
donc la question des limites dans le temps des crises révolution
naires et prérévolutionnaires. 

Nous retrouvons ici la problématique trotskyste fondamentale : 

15 



problématique de la direction révolutionnaire; concordance entre 
l'élévation de la conscience de classe du prolétariat et sa capacité 
à l'auto-organisation; construction d'une direction révolutionnaire, 
qui, dans leur coïncidence, peuvent faire déboucher la crise sur un 
autre terrain que le « Business as usual », lui-même bouillon de 
culture de la domination réformiste. Et pour ceux qui cherchent 
à présenter cette analyse comme « révisionniste », rappelons que 
le « révisionnisme » vient de loin, que d'après Lénine la classe 
ouvrière est « naturellement tracte-unioniste » dans des situations 
de fonctionnement normal du capitalisme et qu'elle est « naturel
lement anticapitaliste » dans des situations révolutionnaires, ou 
prérévolutionnaires. 

Les réformistes resteront probablement majoritaires au sein de 
la classe ouvrière en périodes « normales », pour autant que le 
terme de « période normale » conserve un sens dans la phase de 
décadence capitaliste qui est de toute façon différent du sens qu'il 
avait pendant la phase de montée du capitalisme. Mais il y a en 
tout cas une différence fondamentale entre une situation où la 
contestation en période normale se fait entre des groupuscules 
révolutionnaires isolés d'une part et des appareils de parti de masse 
quasi tout puissants au sein de la classe, et des situations où les 
révolutionnaires ont déjà dépassé un seuil déterminé d'accumu
lation primitive de forces, tout en restant largement minoritaires. 
Dans ce cas, la lutte pour arracher le contrôle aux réformistes sur 
les masses devient infiniment plus facile dès que la crise révolution
naire éclate. 

La faiblesse des organisations révolutionnaires pendant et après 
la Seconde Guerre mondiale était telle que la contestation politique 
était impossible. Les révolutionnaires n'étaient pas un pôle de réfé
rence alternatif aux réformistes et aux staliniens, aux yeux des 
masses, il fallait tout d'abord modifier les rapports de forces. Des 
organisations révolutionnaires comptant non pas quelques cen
taines, mais une dizaine de milliers de membres permettent d'avoir 
un espoir réaliste d'engager la bataille avec l'appareil réformiste, 
dans des conditions objectivement plus favorables. La composition 
sociale des organisations, leur capacité à recruter un nombre suf
fisant de cadres ouvriers reconnus comme dirigeants réels ou du 
moins potentiels de leur classe sur les lieux de travail dans la pé
riode avant la crise, voilà aussi des éléments déterminants que l'on 
peut étudier en détails dans quelques cas concrets :le parti bolche
vik entre 1912 et 1914; la gauche de 1 'USPD allemand entre 191 7 
et 1920, la gauche révolutionnaire espagnole entre 1931 et 1936. 

On peut y ajouter le fait que la disparition d'une tradition 
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anticapitaliste, renforcée par une propagande et une éducation 
communiste permanentes, est relativement récent, fonction du 
tournant définitif des partis communistes dans les pays indus
triellement avancés à la fin de la guerre mondiale et surtout de la 
guerre froide. Même dans la période du Front populaire, cette 
éducation existait encore, la politique stalinienne se faisait pour 
ainsi dire à deux niveaux. De ce fait, réformisme social-démocrate 
et réformisme stalinien conjuguent leurs efforts pour maintenir 
la classe ouvrière prisonnière de l'idéologie bourgeoise et petite
bourgeoise. Mais une vision de la lutte de classe qui se concentrerait 
exclusivement sur cet aspect des choses sous-estimerait des ressorts 
presque structurellement anticapitalistes, inhérents dans cette lutte 
de classe pendant tout phase d'instabilité prononcée ou pré
révolutionnaire dans ces pays. 

Le fait que la classe ouvrière soit spontanément anticapitaliste 
dans des situations prérévolutionnaires s'est vérifié sur une échelle 
fort large en Allemagne (1918-1923), en Italie (1917-1920), en 
France (1934-1936), en Espagne (1931-1936), en Mai 68 en 
France, en 1969-1970 et 1975-1976 en Italie, en 1975-1976 en 
Espagne et en 1975 au Portugal, etc. 

Par contre, ces explosions d'activités et même de conscience 
spontanément anticapitalistes, auront des effets moins durables 
sur la conscience de la classe, et aboutiront à une possibilité de 
reprise en main relativement plus rapide de la situation par les 
réformistes, si elles ne sont pas relayées par des organisations de 
masse anticapitalistes puissantes, du type de celles des PC au 
début des années vingt, ou par une avant-garde ouvrière déjà large 
qui se méfie en permanence des appareils bureaucratiques. 

Un autre phénomène, souvent confondu avec ce sujet, est celui 
de la stratification de la classe ouvrière et des liens entre cette 
stratification et les différents niveaux de conscience du prolétariat. 
Ce qui apparaît comme un gonflement de l'importance numérique 
des réformistes même dans des situations initialement révolution
naires et prérévolutionnaires est avant tout le phénomène de 
l'élargissement de la politisation à des courbes auparavant politi
quement passives. Il n'entre donc pas en contradiction avec le 
phénomène concomitant de radicalisation de couches plus aguerries 
et expérimentées politiquement depuis plus longtemps. 

Prenons pour exemple les mois de mars-avril 191 7 de la Révo
lution russe. L'énorme gonflement des mencheviks et des sociaux
révolutionnaires n'est pas du tout fonction d'un quelconque recul 
des bolcheviks chez les travailleurs conscients. Au contraire, l'em
prise des bolcheviks sur la couche d'avant-garde de la classe ouvrière 
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s'étend. Mais simultanément, les réformistes se renforcent davan
tage, du fait que des centaines de milliers de travailleurs, qui ne 
s'étaient jamais impliqués politiquement dans le mouvement 
ouvrier organisé, se tournent pour la première fois vers celui-ci et 
affluent vers les forces les plus modérées, et non vers les plus 
radicalisées. 

Stratégie d'unification prolétarienne et tactique de front unique 
ouvrier 

Critique communiste. Ne faudrait-il pas conclure de cette analyse 
de la conscience de classe du prolétariat que la politique de front 
unique ouvrier est la ligne stratégique fondamentale des révolu
tionnaires, et que c'est là un des apports théoriques principaux du 
trotskysme ? 

Ernest Mandel. Il faut distinguer deux objectifs politiques, ou plus 
précisément sociopolitiques, et non les identifier. La classe ouvrière 
ne peut pas renverser le capitalisme, exercer le pouvoir et commen
cer la construction d'une société sans classe, sans atteindre à la fois 
un degré d'unification de ses forces sociales et un niveau de poli
tisation et de conscience de classe qualitativement plus élevés que 
ceux qui existent, en temps normal, sous le régime capitaliste. 
C'est d'ailleurs seulement à travers une telle unification et une telle 
politisation que la classe se constitue en son ensemble en tant que 
classe pour soi, au-delà de toutes les distinctions de métier, de 
qualification, de localité, de nationalité , de race, de sexe, d'âge, 
etc. 

La conscience de classe au sens le plus élevé du terme - en 
opposition à la conscience corporatiste, de groupe, de secteurs 
séparés -ne s'acquiert pour la majorité des travailleurs qu'à travers 
une telle unification dans la lutte, et d'expérience de lutte qui en 
résulte. 

Le parti révolutionnaire joue un rôle clé de médiateur à ce 
propos. Mais il ne peut, par sa propre activité, remplacer cette 
exérience de lutte unitaire pour la majorité des travailleurs. Il ne 
peut être à lui seul la source de l'acquisition de cette conscience 
de classe chez des millions de salariés, indépendamment de leur 
expérience de lutte pratique et effective. 

Le cadre organisationnel adéquat à cette unification du front 
prolétarien, ce sont les conseils de travailleurs (soviets), réunissant, 
fédérant, centralisant tous les salariés et toutes les salariées, 
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organisés et inorganisés, sans distinction d'appartenances poli
tiques ou philosophiques. Aucun syndicat, aucun front unique 
de partis n'a jamais, et ne pourra jamais prétendre réaliser à lui 
seul pareille unification qui ne peut l'être que par l'auto-organisation 
du prolétariat. 

Pour cette raison, les marxistes révolutionnaires favorisent en 
toute circonstance l'unification des revendications et des luttes de 
tous les salariés et de toutes les salariées tant sur le plan écono
mique que sur le plan politique, culturel, etc. Ils s'efforcent de 
combattre toutes les manœuvres qui tendent à diviser la classe 
ouvrière. Ils se font les promoteurs les plus résolus et les plus 
efficaces des mobilisations et des luttes les plus unitaires possibles : 
ceci implique d'ailleurs une attention particulière pour les secteurs 
surexploités et doublement opprimés de la classe, sans laquelle 
cette unification est irréalisable dans les faits. 

Dans ce sens, la politique d'unification du front prolétarien est 
incontestablement une constante, un objectif stratégique perma
nent des marxistes révolutionnaires, des trotskystes. 

La problématique des propositions de front unique adressées 
aux divers organisations et courants politiques qui existent au sein 
de la classe ouvrière est distincte de celle de l'unification et de la 
politisation de l'ensemble du prolétariat. Nous n'allons pas examiner 
ici les origines objectives et historiques de ces différents partis, 
pas plus que le rôle particulier des organisations centristes d'une 
certaine importance numérique. Dans ce cadre, nous nous limi
terons à examiner l'articulation précise entre la politique de front 
unique à l'égard des deux grands partis traditionnels du mouve
ment ouvrier - le PS et le PC - et la stratégie d'unification et de 
politisation marxiste du prolétariat dans son ensemble. 

Les deux problématiques ne peuvent être identifiées pour les 
raisons suivantes : 
- Parce que les PS et PC sont loin d'organiser ou même d'influencer 
l'ensemble des salariés et des salariées. 
- Parce qu'il existe au sein du prolétariat des couches d'avant
garde (organisées et surtout inorganisées) qui ont tiré des conclu
sions des trahisons passées de la social-démocratie et du stalinisme 
et qui ressentent déjà une méfiance profonde à l'égard des appareils 
bureaucratiques. 
- Parce que les directions bureaucratiques des PS et PC défendent 
au sein de la classe ouvrière des orientations politiques souvent 
hostiles aux intérêts immédiats, et toujours hostiles aux intérêts 
historiques du prolétariat, et qu'il est parfaitement possible qu'ils 
concluent des accords unitaires en vue de désorienter, de freiner, 
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fragmenter des mobilisations ouvrières et d'empêcher qu'elles 
atteignent le niveau de politisation et d'unification le plus élevé 
possible. Ceci est encore plus vrai dans une crise prérévolutionnaire 
et révolutionnaire, quand la fonction fondamentale de ces appa
reils est d'empêcher la prise du pouvoir révolutionnaire par le 
prolétariat. 

Mais, si les deux problématiques ne sont pas identiques, elles ne 
peuvent pas non plus être séparées complètement l'une de l'autre. 
Car dans tous les pays où il y a une longue tradition du mouvement 
ouvrier organisé, une partie importante de la classe ouvrière conti
nue à manifester une certaine confiance non seulement électorale 
mais encore politique et organisationnelle à l'égard des PS et PC. 
Dans ces conditions, il est impossible d'avancer dans la direction 
de l'unité du front prolétarien en faisant fi de cette confiance rela
tive, en croyant que les travailleurs des PS et PC s'intègreront dans 
ce front, indépendamment des attitudes et des réactions de leur 
propres directions. 

L'unité des appareils n'est pas le front unique 

Une politique de front unique à l'égard des PS et PC est donc 
une composante tactique de l'orientation stratégique générale. 
Mais elle n 'est que cela, non un substitut de cette orientation 
stratégique. Ceci est d'autant plus vrai que l'unification et la politi
sation maximale du prolétariat dans son ensemble réclament à la 
fois l'engagement des travailleurs des PS et des PC, et la rupture de 
la grande majorité de ces travailleurs avec les options de la collabo
ration de classe de leurs appareils bureaucratiques. 

Sous-jacente à la réduction simpliste de la stratégie d'unification 
des forces prolétariennes et d'élévation maximale de leur conscience 
de classe à la politique de front unique des PS et des PC est l'illu
sion spontanéiste selon laquelle il suffirait que de tels fronts 
uniques se constituent dans les faits pour que les travailleurs 
rompent avec les réformistes grâce à l'ampleur des luttes unitaires 
qui en découleraient. Encore plus illusoire et plus spontanéiste 
est l'idée que l'expérience d'un « gouvernement sans ministres 
capitalistes » suffirait pour ouvrir la voie à la rupture des masses 
ouvrières avec les options réformistes et à un véritable « gouver
nement des travailleurs » anticapitaliste. 

Toute l'expérience historique s'inscrit en faux contre ces 
illusions. Il suffit de rappeler qu'en Grande-Bretagne, après six 
gouvernements travaillistes (social-démocrate) « purs », sans 
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ministres bourgeois, l'emprise de l'appareil réformiste sur la 
majorité organisée de la classe ouvrière reste hégémonique, alors 
que cet appareil est plus que jamais intégré dans l'Etat bourgeois 
et dans la société bourgeoise, pratique plus que jamais une poli
tique de collaboration de classe avec le grand capital. 

La tactique du Front unique sert la stratégie de l'unification du 
prolétariat et d'élévation de sa conscience de classe politique, à 
condition de combiner les aspects suivants : 
- Les propositions de front unique adressées aux PC et PS doivent 
être centrées sur les sujets les plus brûlants de la lutte de classe 
courante et mettre en demeure les directions de ces partis de s'unir 
afin de combattre pour des objectifs précis qui résument les intérêts 
des travailleurs sur ces sujets. Elles doivent donc comporter un 
aspect programmatique, sans lequel elles pourraient à la limite 
faciliter des opérations anti-ouvrières dans certaines conditions 
contre-révolutionnaires. 

- Les propositions doivent être formulées de mamere crédible 
pour les larges masses, à des moments où leur réalisation paraît 
possible, et sous une forme qui tienne compte du niveau de 
conscience des travailleurs qui suivent encore ces partis. En d'autres 
termes, une des fonctions essentielles de ces propositions, c'est la 
réalisation effective de l'action commune, ou du moins le déclen
chement d'une pression de base telle que les appareils devraient 
payer un prix très élevé pour leur refus de s'engager dans cette 
voie. 

- Que ce soit par la réalisation effective du front unique- variante 
de loin la plus favorable -, que ce soit par la pression croissante de 
la base en faveur du front unique, il doit se déclencher un processus 
de mobilisation, de luttes et, à partir d'un certain point, d'auto
organisation des masses allant en s'élargissant. En interaction avec 
le rôle croissant du parti révolutionnaire, ce processus accentue la 
force objective du prolétariat, non seulement de confiance en lui
même, son niveau de conscience de classe, la rupture de sec
teurs prolétariens massifs avec l'idéologie et la stratégie réfor
mistes, et sa capacité de déborder dans l'action les appareils 
bureaucratiques. 

- Pour faciliter ce processus, le parti révolutionnaire doit joindre 
à ses propositions de front unique, l'avertissement aux travailleurs 
sur la nature et les objectifs réels des directions des PS et PC, la 
mise en garde contre toute illusion quant à leur capacité à 
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« changer de nature » grâce au front unique, la mise en garde 
contre toute attitude qui consiste à s'en remettre aux directions 
(ou au gouvernement qu'elles constitueraient) pour réaliser les 
objectifs du front unique et la défense des intérêts du prolé
tariat, la préparation et l'appel à l'initiative propre des travailleurs 
et à la solution de leurs problèmes par leur mobilisation, leurs 
luttes et leur auto-organisation les plus larges. Le front unique 
doit faciliter et stimuler ces divers processus et non se substituer 
à eux. 

La contribution de Trotsky à l'élaboration d'une solution cor
recte de ces problèmes qui va de ses écrits de 1905-1906 à son 
intervention dans l'IC en 1921, à son intervention passionnée 
en Allemagne en 1923 et en 1930-1933, son intervention en 
France en 1934-1936, constitue l'un de ses apports principaux 
au marxisme. 

Trotsky et le« modèle d'Octobre >> 

Critique communiste. Léon Trotsky n'a jamais eu de positions 
dogmatiques quant au modèle de la révolution d 'Octobre. Dans 
ses écrits sur la révolution espagnole, il dessine les contours d'un 
processus révolutionnaires relativement lent dans ses rythmes, au 
moins dans une phase préparatoire. Il reste cependant profondé
ment imprégné par l'exemple d'Octobre, même s'il admet que les 
données sont très différentes dans les pays impérialistes développés. 
Ne peut-on penser qu'en fonction de cela, il simplifie les problèmes 
de l'auto-organisation et de la construction du parti ? 

Ernest Mandel. Réduire l'expérience de l'auto-organisation du pro
létariat, c'est-à-dire des soviets, des conseils des travailleurs, au 
modèle de la Révolution russe, fait preuve d'un manque de connais
sance, sinon de compréhension, de ce qui s'est passé pendant 
toutes les révolutions prolétariennes dans les pays industriel
lement avancés depuis 1905, depuis la Commune de Paris. 

Le phénomène des soviets, de l'auto-organisation, n'est d'aucune 
manière spécifiquement russe. Des spécificités de la révolution 
russe existent, liées à la nature de la société et du mouvement 
ouvrier russes de 1917, mais la tendance à l'auto-organisation est 
par contre un phénomène universel dans toutes les Révolutions 
prolétariennes des pays industriellement avancés. Trotsky a été le 
premier à le comprendre dès 1905, même peut-on dire dès sa polé
mique avec Lénine en 1904. Trotsky est le grand théoricien de 
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l'auto-organisation et de ce qu'il a appelé « l'auto-action» de la 
classe ouvrière. 

La fondation de la Ille Internationale se rattache à cette tradi
tion. Il suffit de lire la lettre de convocation pour le congrès de 
fondation de la Ille Internationale pour voir que la nature uni
verselle de ce phénomène n'est pas le mot « soviet», mot russe, 
mais le concept « auto-organisation de la classe ouvrière », qui est 
au centre du clivage entre communistes et réformistes, entre 
marxistes révolutionnaires et réformistes à cet époque. 

Gramsci, Rosa Luxemburg, et dans une moindre mesure Karl 
Korsch, furent aussi des théoriciens de l'auto-organisation de la 
classe ouvrière. Dans la falsification de l'apport de Gramsci au 
marxisme p-ar les théoriciens du PC italien et d'autres encore, l'éva
cuation systématique de cet aspect de la pensée de Gramsci est 
frappante. Cet apport a été le plus important du point de vue 
marxiste révolutionnaire, et aussi le plus fertile et créateur. 

Plus que Trotsky ou Rosa Luxemburg, Gramsci a essayé de 
démontrer que pour des raisons liées à sa nature sociale, la classe 
ouvrière ne peut pas gouverner autrement que sous la forme de 
conseils ouvriers, de conseils des travailleurs, de même que le 
parlement est une forme de gouvernement liée sociologiquement 
à la nature de la bourgeoisie. 

Sur les questions de l'auto-organisation du prolétariat et de la 
construction du parti, Trotsky et le mouvement trotskyste incar
nent, depuis des décennies dans le mouvement ouvrier inter
national, la tendance prolétarienne et socialiste-révolutionnaire la 
plus pure. Aucun autre courant n'a repris cette dialectique très riche 
qui ne se détermine pas uniquement par le modèle russe et le rôle 
personnel de Trotsky dans le soviet de Petrograd de 1905 et de 1917. 

Loin de déboucher sur une vue à court termt: « hyper insurrec
tionnaliste » de la problématique, en centrant le projet de révo
lution prolétarienne autour de l'auto-organisation du prolétariat 
et de la substitution à l'Etat bourgeois d'un Etat ouvrier fondé sur 
cette auto-organisation des masses laborieuses, cette conception 
trotskyste intègre l'articulation entre cette crise révolutionnaire 
et tout ce qui doit se produire, dans la profondeur de la classe, 
pendant la phase antérieure à la crise prérévolutionnaire et révo
lutionnaire proprement dite. 

Une classe ouvrière sans aucune expérience d'auto-organisation 
au sein de la société bourgeoise serait infiniment plus mal placée 
pour pouvoir passer à l'auto-organisation de type soviétique au 
moment de la crise révolutionnaire. 

En même temps, le rythme peut être plus lent que le processus 
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révolutionnaire russe étant donné qu'il ne s'agit pas seulement de 
la capacité à l'auto-organisation des masses, mais encore de leur 
capacité de comprendre l'émergence d'une nouvelle légitimité poli
tique, c'est-à-dire du parlement bourgeois dans des pays de vieille 
tradition démocratique bourgeoise. Le processus exige donc du 
temps, c'est-à-dire une expérience, une confrontation pratique, 
vécue par la classe ouvrière dans sa presque totalité. 

Trotsky « catastrophiste » ? 

Critique communiste. Les critiques de Trotsky lui reprochent une 
tendance au catastrophisme dans son analyse du capitalisme 
avancé (thèses du « capitalisme agonisant » ), une tendance à sures
timer les potentialités révolutionnaires des masses, leur degré de 
radicalisation, de conscience de classe; à sous-estimer, symétri
quement, l'emprise idéologique de la bourgeoisie sur la classe 
ouvrière occidentale (emprise dont le réformisme est la traduction 
politique), à sous-estimer les déterminations concurrentes aux 
déterminations de classe (nationales, religieuses, historiques .. . ). 

Trotsky ne donne-t-il pas partiellement prise à ces critiques ? 

Ernest Mandel. Les critiques reprochant à Trotsky sa tendance 
au catastrophisme dans l'analyse économique commettent une 
erreur en confondant sa description de la situation réelle du capi
talisme, à un moment déterminé, description qui englobe son 
analyse sur l'arrêt de la croissance des forces productives entre 
1934 et 1940, et sa thèse sur la dynamique à long terme de l'éco
nomie capitaliste pendant la phase de décadence capitaliste. 

Trotsky a été le seul peut-être parmi les théoriciens marxistes 
à cette époque a ne pas donner l'interprétation mécaniste d'une 
inévitable chute linéaire et permanente des forces productives au 
concept de la décadence historique du capitalisme. Il a développé 
cette interprétation à deux moments de sa lutte politique, et dans 
deux documents qui ont une valeurprogrammatique; son rapport sur 
la situation mondiale et la tactique du 3e Congrès de l'Internationale 
Communiste, et sa critique du programme du« Komintern »,passages 
que j'ai longuement commentés dans le Troisième Age du capitalisme. 

« Si l'on admet (nous allons le faire un instant) que la classe 
ouvrière ne se lance pas dans le combat révolutionnaire et donne 
à la bourgeoisie la possibilité, durant une longue série d'années 
- disons deux ou trois décennies - de mener la destinée du monde, 
il est indubitable qu'un certain équilibre, différent du précédent, 
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va s'établir. L'Europe reculera fortement. Des milliers de travailleurs 
européens vont mourir de faim, à cause du chômage et de la sous
alimentation. Les Etats-Unis devront changer d'orientation sur le 
marché mondial, restructurer leur industrie, et connaîtront une 
dépression pour une période prolongée. Dès qu'une nouvelle 
division du travail se sera instaurée dans le monde sur ce chemin 
de souffrance, au cours de quinze-vingt-vingt cinq ans, une nou
velle période d'essor capitaliste pourrait peut-être commencer. » 
( « La nouvelle étape », rapport de L. Trotsky au Ille Congrès de 
l'Internationale communiste, 1921.) 

Et de manière encore plus précise dans l'Internationale commu
niste après Lénine ( 1928) : 

« La bourgeoisie peut-elle s'assurer une nouvelle époque de 
croissance capitaliste ? Nier une telle possibilité, compter sur la 
situation sans issue du capitalisme, serait simplement du verba
lisme révolutionnaire. « Il n 'y a pas de situation absolument 
sans issue » (Lénine). L'état actuel d'équilibre instable où se 
trouvent les classes dans les pays européens - précisément à cause 
de cette instabilité - ne peut durer indéfiniment[ ... ] Une situation 
aussi instable, où le prolétariat ne peut prendre le pouvoir et où la 
bourgeoisie ne se sent pas pleinement maîtresse chez elle, doit, tôt 
ou tard, une année ou l'autre, tourner dans un sens ou dans l'autre, 
vers la dictature du prolétariat ou vers la consolidation sérieuse et 
durable de la bourgeoisie sur le dos des masses populaires, sur les 
ossements des peuples coloniaux et.. . qui sait, sur les nôtres. « Il 
n'y a pas de situation absolument sans issue», la bourgeoisie peut 
surmonter les contradictions les plus pénibles uniquement en sui
vant la voie ouverte par les défaites du prolétariat et les fautes de 
la direction révolutionnaire. Mais la réciproque est également vraie. 
Il n'y aura plus de nouvelle montée du capitalisme mondial (dans 
la perspective d'une nouvelle époque de grands bouleversements) si 
le prolétariat sait trouver le moyen de sortir de la présente situa
tion instable par la voie révolutionnaire. » 

Il est clair que la perspective que Trotsky avait avancée s'est 
vérifiée exacte dans les délais comme dans les termes qu'il avait 
indiqués. L'apport théorique essentiel, et à l'analyse économique 
marxiste et à la compréhension de la lutte de classe à l'échelle 
historique à notre époque, consiste dans cette intégration auda
cieuse des effets globaux de la lutte de classe sur la tendance 
économique à long terme. 

La décadence du capitalisme signifie qu'il n'y a pas de dévelop
pement spontané dans le sens d'une progression plus ou moins 
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constante des forces productives. Mais la tendance de l'économie 
à long terme va dépendre de l'issue de la lutte des classes, des 
luttes interimpérialistes. Des défaites catastrophiques de la classe 
ouvrière peuvent conduire à une augmentation du taux de la plus
value et donc du taux de profit, ce qui peut à la longue relancer 
l'économie capitaliste. 

Dans cette intégration entre l'économie et la politique, entre la 
lutte de classe, la concurrence (et la guerre!) interimpérialiste et les 
tendances de développement du capitalisme, il y a une des appli
cations les plus impressionnantes de la dialectique par Trotsky, 
à placer au même niveau que son élaboration de la théorie de la 
révolution permanente. 

Trotsky et la démocratie ouvrière 

Critique communiste. Trotsky a-t-il compris toute l'importance de 
la démocratie politique dans la stratégie de conquête du pouvoir en 
Occident, comme dans la transition au socialisme ?N'a-t-il pas eu ten
dance à théoriser abusivement et à généraliser l'expérience de la dic
ta tl' re du prolétariat née de l'isolement de la rénovation d'Octobre ? 

Ernest Mandel. Trotsky avait pleinement compris l'importance de 
la démocratie politique dans la stratégie de conquête du pouvoir 
en Occident, ainsi que dans la transition au socialisme. Mais il 
n'a plus eu le temps de rassembler systématiquement toutes ses 
réflexions à ce propos, qui sont éparpillées surtout dans ses écrits 
sur l'Allemagne, et sur les Etats-Unis, ainsi que dans quelques 
textes polémiques vers la fin de sa vie. 

Le souci de défendre l'œuvre de la révolution d'Octobre contre 
les sociaux-démocrates et les anarchistes, pour qui il n'aurait pas 
fallu enlever le pouvoir aux classes dominantes qui le détenaient, 
et son souci d'affirmer qu'il n'y a pas de modèle universel d'orga
nisation de la dictature du prolétariat à tirer de l'expérience limitée 
de la Russie, sont nécessairement présents après 1917, dans les 
écrits de Trotsky. 

Lénine lui-même a dit de nombreuses fois que les travailleurs 
italiens, allemands, anglais feraient beaucoup mieux que les 
travailleurs russes. Dans tous les écrits des fondateurs de lél. Ille 
Internationale, on trouve le souci constant de distinguer nettement 
ce qui est programmatique, théorique et universel, de ce qui est 
conjoncturel et déterminé par des circonstances difficiles et défavo
rables dans lesquels s'est déroulée la révolution russe d'Octobre. 
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Faut-il rappeler que dans les thèses de la Troisième Internatio
nale sur la dictature du prolétariat, comme d'ailleurs dans l'Etat et 
la Révolution de Lénine, la question du parti unique n'est jamais 
soulevée ? L'idée selon laquelle le prolétariat exerce le pouvoir 
à travers le parti découle, dans le meilleur des cas, d'une généra
lisation abusive d'une expérience conjoncturellement et histori
quement unique, et dans le pire des cas d'une tendance à la 
justification du processus de bureaucratisation. 

L'interdiction des fractions du xe Congrès du Parti communiste 
russe, était manifestement une mesure exceptionnelle prise sous la 
pression de conditions non moins exceptionnelles, en contradiction 
avec la tradition du bolchévisme et la pratique de la Ille Inter
nationale. Les bolcheviks n'ont d'ailleurs essayé à aucun moment 
de faire adopter cette décision comme norme dans la Ille Inter
nationale, ce qui souligne justement sa dimension exceptionnelle. 

La réticense de Trotsky à faire des autocritiques sur ses déci
sions passées, prises lorsqu'il était au pouvoir, a toujours été pro
noncée. Cependant, il est revenu sur cette question à la fin de sa 
vie. Dans sa lettre à Marceau Pivert, il écrit que quel que puisse 
être le jugement sur le bien-fondé ou non de la décision du xe 
Congrès du Parti bolchevik, il est incontestable que l'interdiction 
des fractions a été un facteur puissant de la bureaucratisation et de 
l'étouffement de la démocraite dans le parti. Ce jugement est 
suffisamment clair et sévère pour que quarante ans plus tard, nous 
ne restions pas en deçà de cette auto-critique de Trotsky. 

L'unité du prolétariat mondial 

Critique communiste. Les résolutions adoptée par la Ive Interna
tionale, et notamment les documents adoptés par le congrès de 
réunification - « La dialectique actuelle de la révolution mon
diale » - parlent des « trois secteurs de la révolution mondiale ». 
Ce concept est-il en contradiction avec l'unité du prolétariat 
mondial? 

Ernest Mandel. D'aucune manière ! Lorsque nous parlons des 
trois secteurs de la révolution mondiale, nous nous référons 
aux tâches stratégiques différentes auxquelles le prolétariat est 
confronté dans trois catégories de pays : les pays impérialistes, les 
pays coloniaux et semi-coloniaux, et les Etats ouvriers bureau
cratiquement dégénérés ou déformés. Cette spécificité des tâches 
stratégiques est explicitement mentionnée par le Programme de 
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transition. Dans les pays impérialistes, nous avons affaire à la 
dynamique de révolutions prolétariennes. 

Dans les pays coloniaux et semi-coloniaux, il s'agit d'une dyna
mique de révolution permanente (de la première loi ou du premier 
aspect de la révolution permanente) attendu que les tâches histo
riques de la révolution national-bourgeoise n'y ont pas encore 
été résolues et qu'elles seront souvent les moteurs initiaux du pro
cessus révolutionnaire. Quant aux Etats ouvriers bureaucratisés, les 
tâches historiques auxquelles le prolétariat est confronté sont 
celles de la révolution politique antibureaucratique, distinctes à la 
fois de celles de la révolution prolétarienne anticapitaliste et de 
celles de la révolution permanente dans les pays sous-développés. 

On ne peut nier cette spécifité et cette différence des tâches 
historiques stratégiques de la révolution dans chacun des trois 
secteurs de la révolution mondiale qu'en révisant, soit la théorie de 
la révolution permanente, soit la théorie trotskyste sur la nature de 
l'URSS, soit les deux à la fois. 

Comment l'unité du prolétariat mondial se traduit-elle dès lors 
dans le processus de la révolution mondiale? 

D'abord par le fait que les tâches spécifiques de la révolution 
dans chacun des secteurs ne peuvent être résolues que par un seul 
moyen : la conquête du pouvoir par le prolétariat (ou le prolétariat 
et les paysans pauvres), l'établissement de la dictature du prolé
tariat dans chacun des trois secteurs (pour les Etats ouvriers 
bureaucratisés, l'exercice direct du pouvoir par le prolétariat). 

Ensuite par le fait que les tâches générales auxquelles l'huma
nité laborieuse est confrontée dans son ensemble, à savoir la créa
tion d'une société socialiste sans classes, ne peuvent être réalisées 
qu'à l'échelle mondiale . n y a donc intégration progressive de 
tâches spécifiques et de tâches générales au cours du processus de 
révolution mondiale. Mais il ne s'agit point d'opposer un ultima
tisme littéraire, abstrait, au processus concret de la révolution 
mondiale. Il s'agit au contraire d'une intégration concrète de 
tâches au cours du processus concret de la révolution lui-même. 

Rappelons à ce propos que seuls des ignorants ou des gens de 
mauvaise foi peuvent identifier la lutte acharnée de Trotsky 
et du trotkysme contre la théorie de la possibilité de parachever 
la construction du socialisme dans un seul pays, avec l'idée sau
grenue de l'impossibilité pour le prolétariat de conquérir le pouvoir, 
d'abord dans un seul pays, fut-il un pays relativement arriéré, puis 
pays par pays, donc avec une nécessaire simultanéité de la révolution 
socialiste dans tous les pays, ou dans les principaux pays. La théorie 
de la révolution permanente explique exactement le contraire. 
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Enfin, l'unité du prolétariat mondial s'affirme au cours du 
processus de révolution mondiale par l'unité de ses intérêts. 
Aucun combat révolutionnaire mené par un quelconque prolé
tariat, dans l'un des trois secteurs de la révolution mondiale, 
n'est contraire aux intérêts de la classe dans son ensemble, ne 
doit être subordonné, retardé ou freiné pour de prétendues rai
sons « d'intérêt supérieur». Cela s'applique particulièrement au 
combat antibureaucratique du prolétariat des Etats ouvriers 
bureaucratisés. Cela s'implique également à celui des masses labo
rieuses des pays coloniaux ou semi-coloniaux. 

Il en découle une double dialectique objective, que les marxistes 
révolutionnaires doivent consciemment assumer, et dont la cons
truction de la IVe Internationale est d'ailleurs à la fois l'expression 
programmatique, politique et organisationnelle. 

D'une part, la loi du développement inégal et combiné qui 
gouverne la réalité objective à l'époque impérialiste, gouverne aussi 
le processus concret de la révolution mondiale. La révolution ne 
progresse pas constamment, ni sur tous les fronts à la fois. Les 
révolutionnaires s'efforcent de l'unifier. Mais ils ne subordonnent 
ni leurs tâches, ni leur appui au processus révolutionnaire réel à 
cette unification préalable. 

Cela veut dire concrètement qu'il y a une combinaison des 
tâches qui découle de l'inégalité du processus révolutionnaire. 
Le prolétariat, et son avant-garde révolutionnaire, a, dans chaque 
pays, la tâche spécifique d'appuyer les révolutions qui se déroulent 
concrètement de par le monde, en même temps qu'il se prépare 
activement à faire la révolution dans son propre pays. Abandonner 
cette deuxième tâche en faveur de la première, c'est se transformer 
objectivement en frein du processus révolutionnaire. Mais aban
donner la première au nom de la seconde, fut-ce sous le couvert de 
formules édifiantes comme « la seule aide adéquate à la révolution 
en cours ailleurs, c'est faire la révolution dans son propre pays», 
c'est abandonner le drapeau de l'internationalisme prolétarien, 
c'est régresser vers le national-communisme. 

Pour justifier l'abandon des tâches spécifiques de solidarité avec 
des révolutions en cours, tâches que les quatre premiers congrès de 
l'IC placent parmi les conditions d'adhésion à l'Internationale, 
c'est-à-dire dans la définition même de ce que doit être un commu
niste, certains ont affirmé que des révolutions éclatant dans des 
pays sous-développés ne peuvent pas remporter de victoires contre 
l'impérialisme, ni surtout triompher, c'est-à-dire aboutir à la créa
tion d'Etats ouvriers, fussent-ils bureaucratiquement déformés. 
Trotsky, dans le Manifeste de la conférence d'Alarme de mai 1940, 
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s'oppose catégoriquement à cette thèse selon laquelle les peuples 
des pays sous-développés devraient « apprendre » la révolution 
dans les pays avancés.L'expérience des révolutions chinoise, cubaine 
et vietnamienne s'inscrit en faux contre de telles affirmations. Et 
même celles de l'Algérie, de l'Angola, etc. ont abouti à la conquête 
de l'indépendance politique, ce qui n'est pas mince. 

Dans tous ces cas, l'interaction entre la lutte militaire anti
impérialiste, la mobilisation des masses, des processus de révolution 
sociale (à la campagne et dans les villes), c'est-à-dire de guerre 
civile dans le pays même, s'est combinée avec les effets des mou
vements de solidarité à l'échelle internationale, surtout dans les 
principaux bastions impérialistes, pour arracher la victoire à l'im
périalisme sur le plan politique. 

L'autre aspect de cette dialectique objective confrrmant l'unité 
d'intérêts du prolétariat mondial à travers le processus inégal et 
combiné de la révolution mondiale est celui qui a trait à l'extension 
géographique concrète de ce processus. Celle-ci n'est nullement 
prédéterminée par une quelconque « logique immanente », et sur
tout pas par l'existence des trois secteurs de la révolution. Elle est 
déterminée par une infinité de facteurs qui se modifient d'ailleurs 
à travers le temps : proximité géographique, liens politiques, inter
dépendance économique, traditions historiques, similarité de situa
tions, force d'attraction de l'expérience révolutionnaire concrète, 
etc. 

Ainsi, la révolution dans les colonies portugaises a eu des réper
cussions profondes au Portugal - et à travers le Portugal, en 
Espagne - , avant de se prolonger en Ethiopie, en Erythrée, au 
Zimbabwe, en Namibie. Mai 68 en France a trouvé des échos puis
sants en Tchécoslovaquie, et ses effets en Yougoslavie furent 
similaires à ceux qu'il a eu en Europe capitaliste. Il n'y a aucune 
fatalité objective qui condamne la révolution dite coloniale à 
s'étendre exclusivement dans d'autres pays semi-coloniaux, la 
révolution politique à limiter ses effets aux seuls Etats ouvriers 
bureaucratisés, la révolution prolétarienne à se généraliser seule
ment dans les pays impérialistes. 

L'unité du prolétariat mondial détermine donc l'interaction à 
l'échelle mondiale de tous les processus révolutionnaires, fut-ce de 
manière désynchronisée et à des degrés divers. L'analyse de la 
situation internationale concrète, à chaque étape précise de la crise 
de l'impérialisme, du capitalisme et de la bureaucratie, permet de 
déterminer qu'elle sera la voie probable de cette interaction. Mais 
des renversements de tendances restent toujours possibles en fonc
tion de victoires ou de défaites temporaires. La révolution russe 
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d'Octobre a eu ses effets immédiats les plus forts en Allemagne et 
en Europe centrale. Après la défaite allemande de 1923, ses réper
cussions les plus sensibles se déplacèrent vers la Chine. Après la 
défaite chinoise de 1927, la révolution rebondit de nouveau en 
Europe, pour rebondir vers la Chine après le début de la guerre 
sino-japonaise de 193 7 et l'échec du Front populaire français de 
1936, et l'écrasement de la révolution espagnole de 1936-1977, etc. 

Critique communiste. La IVe Internationale a été fondée il y a 
quarante ans. Elle n'a pas justifié les espoirs de son fondateur, si 
bien qu'à la suite d'Isaac Deutscher, certains ont prétendu que les 
immenses efforts consentis par Trotsky et les trotskystes étaient 
largement disproportionnés, eu égard aux résultats. 

Quel bilan peut-on dresser de la Ive Internationale? 
Comment expliquer son insuccès relatif du point de vue de la 

direction des processus révolutionnaires, alors que des groupe
ments initialement aussi faibles qu'elle, aussi en butte à l'hostilité 
des réformistes et des staliniens, et moins bien armés théorique
ment que les groupes trotskystes, ont finalement réussi à prendre 
la tête de mouvements de masse et à triompher (voir le mouve
ment du 26 juillet cubain, etc.) ? 

Quelles sont les perspectives de la IVe Internationale dans la 
période à venir ? 

Ernest Mandel. Il faut distinguer deux phases nettement distinctes 
dans l'histoire de la IVe Internationale. 

La première va de la fondation à la deuxième moitié des années 
soixante, la deuxième de ce moment à aujourd'hui. A la première 
s'applique plus ou moins la définition formulée dans la question. 
Pour la deuxième elle se révèle être fausse. 

Depuis 10 ans, nos forces organisées ont décuplé. Notre influence 
politique, le tirage de notre presse, notre influence syndicale, notre 
poids électoral à l'échelle internationale se sont développés de 
manière encore plus forte. 

Des organisations existent aujourd'hui dans plus de 60 pays, 
alors qu'il n'en existaient qu'une trentaine ou une quarantaine 
jusqu'aux années soixante. Aucune indication ne laisse présa
ger aujourd'hui que ce rythme de croissance va se ralentir. Sans 
vouloir avancer que ce qui s'est passé depuis 1968 correspond 
exactement à ce que Trotsky prévoyait pour la période juste 
après la Deuxième Guerre mondiale, et bien que nous soyons 
encore fort éloignés de cette percée, il est aujourd'hui possible 
d'entrevoir les contours de ce que pourrait être la construction 
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d'un parti révolutionnaire de masse dans toute une série de pays. 
Pour compléter l'analyse contenue dans la réponse à ta première 

question, il faut ajouter que les mêmes causes qui ont empêché la 
croissance de la IVe Internationale à la fin de la Deuxième Guerre 
mondiale ont permis une croissance plus accélérée au cours des 
dix dernières années. Les effets à long terme des défaites de la 
révolution mondiale ont été effacés par les effets à long terme 
de la montée - bien que géographiquement et socialement plus 
limités - de la révolution dans les années cinquante et soixante. 

La crise conjointe du capitalisme et du stalinisme, qui s'est 
accentuée à partir de Mai 68, n'a fait que prolonger les effets des 
révolutions yougoslave, chinoise, cubaine et vietnamienne. Elle a 
fait réapparaître sur la scène politique mondiale une nouvelle 
génération de révolutionnaires, non plus marqués par les effets 
de vingt années de défaites, mais au contraire confiants dans les 
destinées de la révolution mondiale et qui, en fonction même de 
cette confiance, sont disposés à s'engager dans la construction 
d'un parti révolutionnaire. 

Il ne s'agit pas d'un phénomène linéaire, ni dans le temps ni 
dans l'espace, mais il est sufftsamment universel et étendu sur tous 
les continents. Surtout, il est lié à la nature même de l'époque. Il 
ne débouche pas sur de nouvelles défaites écrasantes qui éliminent 
à nouveau cet espoir pour une ou deux générations, mais rebondit 
au contraire régulièrement, même là où il y a des reculs tempo
raires, sans même parler des phénomènes d'interaction interna
tionale. Dans ce sens, on peut parler d'une nouvelle période plus 
favorable pour la construction de partis révolutionnaires, ouverts 
depuis la deuxième moitié des années soixante. 

Cette analyse est la seule interprétation marxiste que l'on puisse 
donner de ce qu'à été jusqu'ici l'histoire de la IVe Internationale. 
Il existe deux preuves convaincantes de la justesse de cette inter
prétation. 

D'une part, tous ceux qui, dans la période antérieure, avaient 
attribué la stagnation relative de la IVe Internationale à ce qu'ils 
appelaient des « tares congénitales» de notre mouvement, comme 
la composition prétendument petite-bourgeoise de nos organi
sations au départ; la prétendue fausse position sur l'URSS en tant 
qu'Etat ouvrier dégénéré; le prétendu manque de «racines natio
nales »; le prétendu révisionnisme par rapport à chaque virgule 
écrite par Trotsky, et avaient justifié ainsi leur rupture avec la 
IVe Internationale, ont eux aussi tenté de construire des organi
sations révolutionnaires. Or, aucune organisation à la gauche de la 
social-démocratie ou du stalinisme, dans aucun pays impérialiste, 
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n'a eu des résultats qualitativement supeneurs à la IVe Inter
nationale pendant la période 1944-1968. D'autre part le phénomène 
inverse s'est vérifié, lorsqu'il y a eu le changement de conjonc
tion entre les conditions objectives et l'apparition d'une nouvelle 
avant-garde de masse à l'échelle internationale : 

En même temps qu'une série d'organisations trotskystes décu
plaient leurs forces, d'autres organisations à la gauche des PS et 
PC réussissaient, elles aussi, des progressions comparables à partir 
de ces conditions favorables. 

Je conteste l'idée de réussite d'organisations révolutionnaires 
nouvelles qualitativement supérieure au rythme beaucoup plus 
modéré de notre mouvement. Il ne faut pas commettre une 
erreur d'appréciation sur l'origine et la nature du « Mouvement 
du 26 juillet », le seul exemple que tu cites à ce propos. 

Fidel Castro était le dirigeant d'une organisation de masse à 
Cuba avant qu'il ne devint révolutionnaire. Il était candidat aux 
élections législatives de 1954 et aurait été élu député, s'il n'y avait 
pas eu le coup d'Etat de Batista. Il était dirigeant d'une des princi
pales organisations nationalistes du pays, le parti dit « authentico ». 

Ce n'est pas du tout la transformation d'un petit groupe révo
lutionnaire en parti de masse, mais plutôt l'inverse : la transfor
mation d'un courant de masse non prolétarien, petit-bourgeois 
nationaliste populiste, à travers une évolution pragmatique dans 
des conditions particulières, en organisation révolutionnaire. La 
transformation d'un mouvement à influence de masse, mais non 
prolétarien, en mouvement à influence de masse semi-prolétarien, 
puis prolétarien. 

Mais il ne s'agit pas de la transformation en quelques années 
d'un petit groupe isolé en parti de masse, grâce à la découverte 
d'une tactique et d'une stratégie miraculeuses. Depuis quarante 
ans beaucoup de camarades se sont laissés séduire par la recherche 
d'une telle solution-miracle. Personne ne la trouvera. Ajoutons 
qu'en 1936-1938, il existait des organisations centristes infiniment 
plus importantes que les sections de la IVe Internationale, dix ou 
vingt fois plus importantes numériquement, avec des racines pro
fondes dans la classe ouvrière et dans le mouvement ouvrier de 
leur pays. Mentionnons le POUM en Espagne, les brandlériens en 
Allemagne, l'ILP en Grande-Bretagne, les bordighistes en Italie, le 
RSAP aux Pays-Bas, le PSOP en France. 

Chacune de ces organisations est née d'une phase de l'histoire 
du mouvement ouvrier de son pays, et a incontestablement 
joué un rôle à des moments déterminés dans la lutte de classe 
nationale, beaucoup plus important qu~ les petites sections de la 
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IVe Internationale de ces mêmes pays. Mais, aujourd'hui, les sec
tions de la IVe Internationale sont beaucoup plus fortes numéri
quement et beaucoup plus implantées dans la classe ouvrière que 
ces organisations, dont la plupart ont d'ailleurs complètement 
disparu. 

Ceci confirme bien que notre mouvement représente une 
composante, une variante universelle du mouvement ouvrier, tandis 
que toutes ces formations ne correspondaient qu'à des moments 
accidentels et nationalement limités de l'histoire des luttes de 
classe contemporaines. Il faut donc faire très attention avant d'in
criminer les particularités du trotskysme pour justifier la lenteur 
de notre croissance pendant cette période. Et même si certaines 
erreurs ont été commises, et si des accidents organisationnels qui 
nous sont arrivés ont incontestablement ralenti notre croissance, 
tous ces facteurs sont secondaires. La fameuse « inclination 
congénitale des trotskystes aux scissions », qui nous a été si 
souvent attribuée, est la conséquence de la quasi stagnation, plutôt 
que sa cause. Pour la première fois d'ailleurs, depuis ses origines, 
il n'y a pas eu de scission internationale depuis quatorze ans dans 
l'histoire de la IVe Internationale. 

A partir du moment où le contexte politique s'est profondé
ment modifié, les formes avec lesquelles le trotskysme a été orga
nisationnellement identifié, ont commencé à reculer par rapport 
à des phénomènes tout-à-fait nouveaux et beaucoup mieux adaptés 
à un mouvement en plein essor. 

Les sections trotskystes et l'extrême gauche 

Pour conclure, je voudrais relever deux questions annexes à ce 
problème. La première, est un reproche émis par des groupes 
d'extrême gauche et surtout par certaines organisations les plus 
proches de notre courant, qui cherchent à justifier de cette façon 
leur refus d'adhésion à la IVe Internationale : 

L'obsession trotskyste de la continuité programmatique - que 
ces critiques appellent dogmatique - aurait été la cause pour 
laquelle l'unification de l'extrême gauche n'a pas pu se réaliser 
au moment le plus propice, c'est-à-dire au moment de la montée 
en Italie, France, Angleterre, Portugal, Allemagne, entre 1970 
et 1976. 

Nous l'avons déjà dit : notre attachement à l'étiquette de la 
IVe Internationale n'a pas été un obstacle pour cette unification. 
Celle-ci a été empêchée par des divergences très précises, très 
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concrètes sur les questions stratégiques clés du processus de lutte 
de classe en cours en Europe. 

Comme il y a toujours des problèmes nouveaux, et des trans
formations de la réalité objective, il y a toujours nécessité d'apports 
nouveaux à l'analyse et à la théorie marxistes. Mais, s'il y a nécessité 
d'apports nouveaux, les anciens ne doivent pas être liquidés pour 
autant, et la cohérence de la théorie doit être préservée. 

Il serait faux de prétendre que la théorie du front unique de 
Lénine et de Trotsky n'était plus d'application au Portugal en 
1975, que la conception des léninistes et des trotskystes sur les 
revendications transitoires et sur la formule gouvernementale 
devant couronner un programme de transition n'était plus appli
cable en Italie ou en France en 1976 et 1977. 

La deuxième remarque concerne le cadre organisationnel. Le fait 
que nous soyons la seule organisation fonctionnant réellement sur le 
plan mondial et que notre mouvement s'identifie, plus qu'avec n'im
porte quelle autre notion, avec l'idée de construire simultanément 
des organisations nationales et une organisation mondiale , ne tient 
pas au hasard. Elle n'est que la dimension organisationnelle de la 
théorie de la révolution permanente, qui rend elle-même compte 
de la réalité de la révolution mondiale à l'époque impérialiste. 

L'idée selon laquelle il faut construire d'abord des partis révo
lutionnaires nationaux forts, que l'on pourrait fédérer au niveau 
international, part d'une incompréhension profonde de la nature 
organique de l'économie mondiale, de la politique et de la lutte 
des classes mondiales, à l'époque impérialiste. Aujourd'hui, il 
faut être aveugle pour ne pas comprendre que les sociétés multi
nationales ne sont pas le résultat d'un détour de l'histoire, mais 
expriment quelque chose de fondamental dans le développement 
des forces productives et de l'organisation de l'économie capi
taliste depuis trois-quarts de siècle. 

Les arguments utilisés dans le passé contre cette conception 
ont été au centre de la lutte politique de Trotsky, en 1933 et 
1940. Ils se sont révélés être des arguments non seulement faux, 
mais des arguments « boomerang», même au niveau de la construc
tion d'organisations dites nationales. 

Dans tous les pays d'Europe, au cours de ces huit derniers mois, 
les militants syndicaux qui ont appelé leurs compagnons à engager 
une action immédiate pour les 3 5 heures, comme seule riposte 
efficace contre le chômage, se sont entendu opposer qu'une 
action uniquement sur le plan national provoquerait une hausse 
du chômage. La réponse est simple : luttons simultanément dans 
tous les pays pour les 35 heures. L'internationalisation de la lutte 
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de classe, après l'internationalisation du capital, est devenu au
jourd'hui un phénomène visible à l'œil nu. 

Le Parti communiste vietnamien par exemple, d'origine stali
nienne, éduqué dans la théorie du socialisme dans un seul pays, 
coupé de ce fait de la compréhension marxiste-révolutionnaire 
d'une infinité de phénomènes contemporains, a pourtant été 
amené par les besoins de sa lutte à non seulement comprendre, 
mais même à intégrer dans ses projets à court et à moyen terme, 
l'importance du mouvement antiguerre aux Etats-Unis et ailleurs. 

Ne pas assumer les conséquences organisationnelles de ce phéno
mène d'internationalisation de la lutte de classe, c'est dans le 
meilleur des cas endosser toutes les conséquences catastrophiques 
du « national-communisme » (voire de cette aberration encore 
plus prononcée, le « national-trotskysme » ), et du « socialisme 
dans un seul pays », qui n'est que le socialisme dans aucun pays. 

On peut se rendre compte que le cri d'avertissement de Rosa 
Luxemburg - « le socialisme national, cela veut dire :Prolétaires de 
tous les pays, unissez-vous en temps de paix et égorgez-vous mu
tuellement en temps de guerre » - continue à être tragiquement 
vrai aujourd'hui, y compris pour les militants communistes (URSS, 
Chine, Vietnam, Cambodge, etc.). 

L'effet boomerang du « national-communisme » est de plus en 
plus désastreux, surtout lorsqu'il s'agit de petites organisations. 
Qui peut accepter comme crédible l'idée de construire aujourd'hui 
une organisation révolutionnaire seulement en Italie, et d'y conqué
rir le pouvoir prolétarien, sans devoir en payer le prix immédia
tement sous la forme d'un projet soit d'une économie italienne 
autarcique, soit d'un pseudo-socialisme italien qui serait intégré 
dans une économie capitaliste internationale et qui en accepterait 
les règles du jeu. 

Ceux qui nous disent, comme les camarades de Lutte ouvrière, 
que l'on ne peut pas construire une véritable Internationale sans 
une direction qui aurait déjà gagné une autorité politique, se 
jettent un brûlot entre leurs propres jambes. La direction nationale 
de LO a-t-elle fait la révolution prolétarienne ? A-t-elle gagné une 
autorité politique au sein du prolétariat français, grâce à son rôle 
dans la lutte des classes ? Comment peut-elle alors imposer son 
autorité, sa discipline aux cellules et aux régions de sa propre 
organisation ? On le voit : Tous ces arguments manquent de bases 
et de cohésion théoriques. Ils ne font que théoriser des réticences 
centristes au niveau programmatique. 

Comprendre cette grande vérité du communisme contemporain, 
à savoir que nous vivons l'époque de la révolution et de la contre-
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révolution mondiales, c'est comprendre aussi que cela exige une 
organisation mondiale du prolétariat pour être capable de maîtriser 
tous les aspects de cette réalité. Dans les réticences contre la cons
truction simultanée d'une organisation mondiale et d'organisations 
nationales, il y a incontestablement une certaine réaction, compré
hensible mais non justifiée, contre les abus du centralisme bureau
cratique stalinien à l'époque de la dégénérescence de la Ille 
Internationale. 

Mais de même que nous n'accepterons jamais d'identifier 
communisme, léninisme d'une part, et stalinisme d'autre part, 
dictature du prolétariat d'une part et dictature de la bureaucratie 
d'autre part, de même nous ne devons pas accepter l'identification 
entre le centralisme démocratique international d'une part, c'est
à-dire la nécessité d'une discipline internationale sur les questions 
internationales après débat démocratique, la nécessité d'une action 
commune de l'avant-garde prolétarienne contre le capital inter
national et la bureaucratie, et, d'autre part, l'idée d'un « centre 
unique » bureaucratique qui aurait le droit de bouleverser comme 
bon lui semble la composition de directions nationales et d'impo
ser à des partis des tactiques nationales non acceptées par la 
majorité de leurs membres. 

La lutte contre cette conception stalinienne (ou zinoviéviste
stalinienne) du « centre unique » bureaucratique est parfaitement 
compatible avec le combat pour l'internationalisme prolétarien et 
son expression organisationnelle : la construction d'une Inter
nationale révolutionnaire démocratiquement centralisée qui unifie 
le combat du prolétariat mondial contre ses ennemis communs, 
pour ses intérêts communs. 

Ernest Mandel 





-----------------Jean-Marie VINCENT 

Trots ky 
et la politique révolutionnaire 

On prend volontiers Trotsky pour un romantique de la politique, 
c'est-à-dire pour un stratège de l'offensive qui n'est pas vraiment 
inspiré que par les périodes d'affrontements révolutionnaires ou
verts, lorsque l'impétuosité des masses balaye très vite tous les 
obstacles sur la route de la prise de pouvoir. Cette image qui fait 
volontiers référence à son rôle de président impétueux du soviet 
de Petrograd, au moment où il se manifeste comme l'un des 
orateurs les plus prestigieux et les plus enflammés de la Révolution 
de 1917 (de février à octobre), image qu'on retrouve traînant un 
peu partout, ne correspond pourtant pas, et de loin, à la réalité. 

Politique et économie, normalité et crise 

Léon Trotsky comme tacticien et comme stratège est extrême
ment conscient des rapports de forces des conditions bien parti
culières de leurs variations. Contrairement à une légende d'origine 
stalinienne, il n'a jamais été homme à préconiser systémati
quement les assauts frontaux contre les citadelles de l'Etat. Dans 
son Prophète armé, Isaac Deutscher montre très bien que Trotsky, 
leader militaire de la révolution d'octobre, joue admirablement sur 
les avantages de la défensive pour préparer l'insurrection contre le 
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gouvernement de Kerenski et mettre tous les courants contre
révolutionnaires en situation tactique difficile. Presque toutes les 
mesures qu'il fait prendre au comité militaire révolutionnaire du 
soviet de Petrograd ont des aspects offensifs, elles visent effecti
vement à diminuer les capacités d'intervention du pouvoir en 
place, en même temps elles apparaissent et sont, de fait, des mesures 
de défense contre les manœuvres armées de la contre-révolution. En 
d'autres termes, Trotsky ne sépare jamais la stratégie et la tactique 
comme pesée sur les rapports de forces au sens le plus immédiate
ment militaire, de la stratégie et de la tactique comme exploita
tion systématique des contradictions politiques. C'est on ne peut 
plus évident dans sa façon de conduire l'Armée rouge dans la 
guerre civile (de 1917 à 1921). Le volontarisme militaire dont il 
fait preuve n'est jamais exclusif de la prise en compte de facteurs 
socio-politiques et en général de tout ce qui peut influer sur l'état 
d'esprit des masses à un moment donné. Il critique ainsi les 
conceptions de Toukhatchevski sur la guerre révolutionnaire parce 
qu'elles font la part trop belle à l'enthousiasme révolutionnaire et 
qu'elle surestiment largement la complexité des problèmes poli
tiques et sociaux à maîtriser. 

Ce réalisme de Trotsky se retrouve, une fois la victoire acquise 
sur les armées blanches et l'intervention étrangère, dans les posi
tions qu'il adopte au sein de l'Internationale communiste. Il 
partage, certes, avec la quasi totalité des dirigeants communistes 
d'alors un très grand optimiste quant aux probabilités d'une vic
toire révolutionnaire en Europe centrale (en Allemagne notam
ment). Mais en 1920-1921, il est un des premiers à saisir que la 
grande vague révolutionnaire du premier après-guerre peut faire 
place à des reflux plus ou moins prolongés suivant les pays. Il voit 
très lucidement que la bourgeoisie est loin d'avoir épuisé toutes ses 
ressources politiques et toutes ses possibilités d'influencer le mou
vement de masse. De façon très significative il s'oppose à ceux 
qui inclinent vers un véritable fatalisme économiste et croient 
pouvoir affirmer que l'ordre bourgeois est tout à fait incapable de 
sortir de sa crise de l'après-guerre. Pour lui, au contraire, il est clair 
que tout recul de la classe ouvrière, même temporaire, permet à la 
bourgeoisie de récupérer des forces sur le plan social comme sur le 
plan économique pour redistribuer les cartes. Il n'y a pas de crise 
économique et sociale, qui soit par elle-même fatale et insurmon
table pour les rapports sociaux capitalistes, puisque les choses se 
décident toujours au niveau de l'action politique. Ce n'est donc 
pas des catastrophes en elles-mêmes que Trotsky attend des boule-
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versements révolutionnaires. Il sait trop bien que la « normalité » 
du capitalisme est faite de l'alternance de périodes de crise et de 
boom économique pour attribuer aux crises ou aux guerres (mo
ments de réajustement et de réadaptation par excellence) des 
vertus intrinsèquement subversives. C'est de la confrontation des 
classes que l'on doit attendre la modification radicale des relations 
sociales, les périodes de crise ne faisant que rendre possibles de 
nouveaux comportements chez les exploités, sans les rendre pour 
autant inévitables. Il y a en ce sens une interaction du politique et 
de l'économique qui obéit à des lois complexes, inassimilables 
pour des conceptions déterministes linéaires. 

Dans son rapport devant le troisième congrès de l'Internationale 
communiste en 1921, il démontre brillamment que la force des 
réactions ouvrières dans les situations de crise est fonction de la 
préparation politique que représentent les luttes menées antérieu
rement dans les périodes dites de calme. La spontanéité ouvrière 
- des périodes « chaudes » - se retrouve ainsi replacée dans le 
cadre plus large de la cristallisation à moyen terme de rapports 
de forces politiques et idéologiques au cours des cycles de l'ac
cumulation du capital, cristallisation qui renvoie à la plus ou 
moins grande vigueur avec laquelle sont menées tant les luttes 
revendicatives que les luttes politiques face aux exigences du 
capital. 

La classe ouvrière a besoin selon lui de surmonter ses divisions, 
de renforcer sa cohésion dans l'action pour profiter à plein des 
moments de faiblesse de son adversaire capitaliste, de ces phases 
où les automatismes de la reproduction capitaliste jouent avec 
beaucoup plus de difficulté, mettant par là à nu les ressorts de 
l'exploitation et de l'oppression. Lorsque la préparation a été 
insuffisante, et que la bourgeoisie a pu pousser très loin ses ma
nœuvres d'atomisation et de division des travailleurs, l'éclatement 
d'une crise économique n'est au contraire pas très propice à une 
radicalisation rapide. Selon toute vraisemblance, il faudra attendre 
les premiers moments de reprise pour voir la classe ouvrière 
rassembler ses forces et reprendre le combat dans de meilleures 
conditions. 

Dans l'esprit de Trotsky, il n'y a pas donc de parallélisme absolu 
entre cycles économiques, cycles politiques, mais bien passage de 
périodes de stabilité politique relative à des périodes d'instabilité 
en fonction de la dynamique globale de l'accumulation du capital 
(jeu de l'ensemble des mécanismes politiques, économiques, 
idéologiques sur la classe ouvrière). 
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Stratégie et tactique du point de vue du front unique 

C'est sur ces fermes bases théoriques qu'il fonde toute sa 
conception du front unique et non sur de simples considérations 
tactiques et conjoncturelles. L'occasion immédiate de l'adoption 
d'une politique de front unique est bien évidemment le recul de la 
vague révolutionnaire en Europe (marqué notamment par la défaite 
de mars 1921 en Allemagne) et la nécessité qui en découle de 
chercher le contact avec les masses influencées par les organisations 
réformistes (partis et syndicats), mais la formulation que Trotsky 
donne au front unique va bien au-delà des problèmes auxquels 
est immédiatement confrontée l'Internationale communiste. 

Il ne s'agit pas seulement de faire face au regain de vigueur de la 
bourgeoisie après une période où elle était plongée dans une 
grande confusion (particulièrement au cours de l'année 1919) ou 
de prendre en compte la nouvelle poussée des réformistes, mais 
bien de jeter les bases d'une politique d'unité de la classe ouvrière 
qui, au-delà de développements plus ou moins contingents, la 
prépare systématiquement aux affrontements révolutionnaires. La 
politique de front unique qui allie la plus rigoureuse délimitation 
par rapport aux perspectives stratégiques des réformistes avec la 
plus grande souplesse dans la recherche d'accords de portée limitée 
(tactiques) avec eux, a pour visée essentielle la constitution de la 
classe ouvrière en classe combative, maîtresse de ses instruments 
organisationnels comme de son orientation politique, à travers le 
dépassement de ses divisions sociales (différenciation des revenus 
et des modes de vie), de ses divisions politiques (opposition entre 
les allégeances organisationnelles), de ses divisions idéologiques 
(différences de conception du monde). Tous les combats contre la 
bourgeoisie doivent être menés de façon à développer l'esprit d'in
dépendance de la classe ouvrière, sa confiance en ses propres forces 
et en sa capacité à développer des formes d'auto-organisation. 

Réaliser le front unique, ce n'est pas imposer d'en haut, sur un 
mode bureaucratique, des accords de non-agression entre des orga
nisations qui veulent faire oublier leurs tares ou leurs errements en 
s'absolvant réciproquement, c'est au contraire imposer dans la 
lutte des actions unies - malgré la mauvaise volonté des organisa
tions réformistes et leur tendance à rechercher des compromis, 
serait-ce même dans les luttes revendicatives les plus modestes. 
Pratiquer le front unique, pour une organisation révolutionnaire, 
ce n'est donc pas rechercher le plus petit commun dénominateur 
avec les organisations réformistes de masse, c'est en effet chercher 
à organiser la lutte commune sans sectarisme, sur les objectifs qui, 
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à un moment donné, sont les plus importants pour l'affirmation 
des travailleurs face au capital. Dans ce domaine, il ne peut y avoir 
d'à priori, le front unique se bâtit autour des points nodaux de la 
lutte des classes, c'est-à-dire autour de tout ce qui fait problème 
entre la classe ouvrière et le capital, que cela concerne directement 
le taux d'exploitation (niveau des salaires) ou les formes institu
tionnelles de la domination bourgeoise (problème des libertés 
consenties au mouvement ouvrier par exemple). 

Le but de la mobilisation unitaire des travailleurs est d'infliger 
des défaites réelles aux capitalistes et à leurs représentants pour 
créer les conditions de nouvelles avancées sur le front de la lutte 
des classes. C'est pourquoi, sous des apparences souvent défen
sives, la politique de front unique est une politique de mise en 
question du statu quo et des rapports de force que la bourgeoisie 
chercher à stabiliser en sa faveur. Elle ne peut se concevoir que 
dans une perspective dynamique, celle de la transformation révo
lutionnaire de la classe ouvrière et de la conquête du pouvoir, 
ce qui implique que les succès partiels ne soient pas considérés 
comme des fins , mais comme les points de départ d'autres affron
tements. Pour elle, rien de doit être intangible, ni les modalités 
d'exercice du pouvoir de la bourgeoisie, ni les formes d'organi
sation du mouvement ouvrier qui, très souvent, reflètent le poids 
prédominant du réformisme. 

La réussite d'une politique de front unique se mesure en parti
culier à la modification des rapports de force qu'elle suscite à 
l'intérieur du mouvement ouvrier, aux différenciations qu'elle 
introduit dans les grandes organisations réformistes (apparition 
d'ailes gauches subissant l'attraction des révolutionnaires). La 
pratique systématique du front unique bouleverse sans cesse le 
terrain de la lutte des classes en socialisant les expériences disper
sées des travailleurs, en faisant tomber les barrières politiques 
qui les séparent, en tissant entre eux de nouveaux liens de soli
darité et d'échanges naturels. Peu à peu, ce n'est plus la même 
classe qui affronte la bourgeoisie, mais une classe en voie d'auto
organisa ti on. 

Contre le sectarisme 

La capacité d'un parti ouvrier à pratiquer une politique de front 
unique devient ainsi la pierre de touche de son caractère révolu
tionnaire. Un parti qui se refuse à la mettre en œuvre au nom de 
principes révolutionnaires abstraits n'est guère plus qu'une société 
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de propagande, parfois traversée par des courants aventuristes 
ou putschistes, mais incapable d'agir véritablement. Par contre, 
un parti qui s'adapte aux courants réformistes pour faire l'unité, 
se fait peu à peu l'instrument de pressions politiques et idéolo
giques de la bourgeoisie sur le prolétariat tout en perdant lui
même sa boussole révolutionnaire. On comprend alors pourquoi 
Trotsky suit avec une telle inquiétude l'incapacité de l'Inter
nationale communiste à faire sienne la politique définie aux 
Ille et IVe congrès, d'abord en s'adonnant à la politique sectaire 
du « front unique par en bas», adoptée au ye congrès de l'Inter
nationale communiste sous l'impulsion de Zinoviev, puis en 
recherchant des accords de sommet (en 1926 avec les syndicats 
britanniques, par exemple) qui sont exclusifs de toute volonté de 
combattre l'opportunisme des partenaires. Pour lui, il y a là 
des variations entre le sectarisme (la dénonciation rituelle de la 
traîtrise des dirigeants social-démocrates) et le suivisme (courir 
après les grandes organisations de masse dominées par le réfor
misme) qui témoignent de la pénétration dans la Hie Internationale 
de conceptions étrangères au communisme, qu'elles soient l'ex
pression des intérêts de fractions bureaucratiques du PCUS ou 
qu'elles soient la manifestation d'une subordination croissante au 
« socialisme national » russe. 

Il ne s'agit plus d'oscillations ou d'hésitations comme l'Inter
nationale en a connu à ses débuts dans sa recherche tâtonnante 
des stratégies et des tactiques adéquates à la lutte pour le pouvoir. 
Derrière les tournants et les zigzags, il y a en effet la cristallisation 
progressive de pratiques spécifiques de mise en tutelle du prolé
tariat et de manipulation de la couche des ouvriers avancés, qui 
commencent à gangréner les partis communistes. En 1928, le 
VIe congrès de l'Internationale va encore plus loin sur cette voie, 
en codifiant la politique du « social-fascisme » qui pousse à 
l'extrême le « révolutionnarisme » abstrait. 

Comme l'observe Trotsky dans la «Troisième période d'erreurs 
de l'Internationale communiste », la radicalisation des masses est 
analysée comme un processus incessant, se développant de façon 
linéaire et mécanique jusqu'à l'agonie du capitalisme, un peu 
comme les social-démocrates présentaient le processus de croissance 
de leur électorat comme conduisant à l'effondrement du pouvoir 
capitaliste. Il n'y a plus ainsi de dialectique politique véritable, 
d'affrontements entre la résistance ouvrière à l'exploitation et les 
stratégies et tactiques bourgeoises qui visent à la conditionner et 
à l'intégrer. On se trouve dans un monde manichéen, où il n'y a 
que du blanc et du noir, du bon et du mauvais, où la complexité 
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des rythmes d'évolution des classes, des glissements dans les rap
ports de forces des déplacements dans les orientations politiques 
des masses est tout à fait sous-estimée. Le prolétariat oppose à 
cela Trotsky, n'est pas monolithique et l'on doit tenir compte des 
conditions extrêmement diverses qui président à la maturation de 
ses différentes fractions. L'hétérogénéité politique de la classe 
ouvrière est une donnée qu'il ne faut certes pas considérer comme 
intangible, mais qu'il est impossible d'ignorer. Or, c'est précisément 
ce que fait l'Internationale communiste stalinisée en condamnant 
comme réactionnaires ou agents de la contre-révolution tous ceux 
qui dans le mouvement ouvrier refusent ses analyses abstraites et 
unilatérales sur la radicalisation des masses. Elle ose même aller 
plus loin dans l'aberration en faisant des organisations réformistes 
des agents très actifs de la fascisation des régimes bourgeois, leur 
attribuant par là un rôle tout à fait parallèle à celui des organi
sations proprement fascistes . 

La politique n'est plus alors qu'un rituel de démonologie fait de 
dénonciations et d'exorcismes dans un climat d'hystérie savam
ment orchestrée . Les social-fascistes, frères jumeaux des fascistes 
doivent être balayés afin que les masses radicalisées, mais trom
pées, puissent se reconnaître dans les orientations des partis 
communistes et porter les coups décisifs au pouvoir bourgeois. 
Autrement dit, la politique révolutionnaire se réduit à sommer les 
ouvriers d'abandonner leurs organisations pour rallier le panache 
rouge des communistes. C'est dire qu'elle n'est plus qu'une cari
cature de cette politique de conquête des masses préconisée par 
Lénine dans la Maladie infantile du communisme. Il n'est plus 
question de disputer le terrain à la bureaucratie dans les syndicats, 
il n'est plus question de jouer sur les contradictions qui ne mani
festent dans les organisations réformistes en aiguillonnant les cou
rants qui se manifestent dans leur sein. Au contraire, on fait 
scission dans les syndicats en laissant le champ libre aux réfor
mistes en même temps que l'on dénonce avec encore plus de 
véhémence les socialistes qui évoluent vers la gauche, mais n'en
tendent pas suivre l'orientation de l'Internationale communiste. 
C'est une politique qui introduit des facteurs supplémentaires de 
division du prolétariat, division approfondie entre communistes 
et réformistes, et surtout isolement et sectarisation de l'avant-garde 
ouvrière qui perd peu à peu contact avec le gros de la classe. 

Aux yeux de Trots ky, ce dernier phénomène est particuliè
rement grave, parce que, il montre que, sous des dehors gauchistes, 
la pratique de la « troisième période » est une pratique de démo
ralisation systématique, de dépravation des secteurs les plus 
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combatifs du prolétariat. Elle contribue à rendre très difficile, 
sinon impossible, une politique authentiquement révolution
naire, et cela dans des circonstances particulièrement cruciales 
(crise économique mondiale, montée du nazisme). L'interna
tionale communiste stalinisée ne veut plus avoir de militants 
trop directement liés aux masses, mais des exécutants dociles 
pour ne pas se laisser entraîner elle-même par les travailleurs 
dans des combats qu'elle ne veut pas assumer. A sa manière, elle 
se fait le véhicule d'un nouveau paternalisme par rapport à la 
classe ouvrière, ce qui la conduit à faire de plus en plus sienne 
des méthodes bourgeoises en politique. 

La politique de la démocratie ouvrière 

Dès le début des années trente, Trotsky note qu'elle adopte 
en Allemagne des orientations nationalistes tout à fait contraire 
au communisme : le Parti communiste allemand recourt à des 
thèmes nationalistes dans son programme pour la libération 
nationale et sociale du peuple allemand d'août 1930. L'ultra
gauchisme de la « troisième période » qui vitupère sans nuances 
tous les courants du mouvement ouvrier, notamment les « contre
révolutionnaire » trotskystes, se révèle n'être à l'usage qu'un alibi 
pour entrer dans les jeux et les compromis les plus variés avec 
telle fraction de la bourgeoisie (petite ou grande) . Le Komintern, 
qui n'a pas assez de mots pour flétrir les socialistes de gauche ou 
les trotskystes, découvre en 193 2 les vertus du pacifisme (le 
mouvement Amsterdam-Pleyel) quelques temps après avoir réha
bilité le nationalisme, faisant ainsi la démonstration qu'il est prêt 
à s'adapter aux courants qui prédominent à un moment donné 
dans une opinion publique conditionnée par la classe dominante. 

La « troisième période », de ce point de vue, ne peut être inter
prétée comme une suite d'égarements passagers, c'est en réalité 
une entreprise systématique de destruction de la politique prolé
tarienne qui s'était peu à peu dégagée de la crise née de la Première 
Guerre mondiale. Dans ses écrits, consacrés à l'Allemagne après 
1923, Trotsky, qui suit pas à pas ce processus, en souligne les 
conséquences catastrophiques sur les capacités d'intervention et de 
résistance de la classe ouvrière face à la montée du nazisme. 
L'orientation offerte par les communistes stalinisés n'offre que des 
solutions verbales à la crise qui secoue la société, elle divise les 
rangs ouvriers sans gêner véritablement la politique du « moindre 
mal » pratiquée par la social-démocratie qui se réduit à capituler 
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devant la droite pour éviter l'extrême-droite. Il s'ensuit que l'ini
tiative est à peu près totalement laissée aux nazis et que les travail
leurs s'enfoncent peu à peu dans des habitudes de passivité, malgré 
la gravité du danger nazi qui pèse sur eux. La prise du pouvoir par 
Hitler, et la défaite sans combat du mouvement ouvrier organisé, 
est le point d'aboutissement logique de cette politique criminelle. 
Elle consacre la faillite irrémédiable de la nre Internationale et son 
passage définitif dans le camp de la contre-révolution. 

Dans ce contexte de montée de la réaction, c'est bien évidem
ment une toute autre politique que préconise Trotsky; il entend 
opposer à la mobilisation de la petite bourgeoisie sur des bases 
fascistes, non seulement le FUO (front unique ouvrier), mais aussi 
le développement de la démocratie ouvrière, c'est-à-dire de tous 
les embryons de démocratie ouvrière présents au sein même de la 
démocratie bourgeoise. Il sait toutes les limites des libertés démo
cratiques consenties par les constitutions les plus libérales, mais il 
n'adopte pas à leur égard l'attitude dédaigneuse et négative qui 
est caractéristique des staliniens de cette époque. Pour lui, au 
contraire, les pratiques démocratiques qui sont possibles dans les 
luttes quotidiennes, dans les confrontations les plus modestes avec 
la bourgeoisie, ont une importance capitale pour le devenir révo
lutionnaire de la classe ouvrière, parce qu'elles permettent aux 
travailleurs de dépasser leur isolement en tant qu'individus et 
d'acquérir une intelligence et une volonté collectives face aux 
mouvements du capital. L'apprentissage de la démocratie dans les 
organisations du mouvement ouvrier et dans les luttes ne consiste 
pas en une suite d'actes sans portée réelle, il signifie bien plutôt 
l'établissement progressif de liens de solidarité profonds qui condi
tionnent le passage du combat anticapitaliste à un niveau supérieur. 
Sans doute, les dirigeants réformistes essayent-ils, de façon perma
nente, de rendre l'exercice de la démocratie ouvrière purement 
formel et rituel, en utilisant toutes les manipulations bureaucra
tiques dont ils peuvent disposer. Il ne leur est cependant pas 
possible d'étouffer totalement la volonté de résistance des travail
leurs dans la sphère de la production comme dans celle de la 
reproduction (de la force de travail, notamment), sous peine de 
scier la branche sur laquelle ils sont assis. 

L'institutionnalisation du mouvement ouvrier dont ils se font 
les protagonistes - sous la forme d'un compromis avec la bour
geoisie prévu pour être durable - n'a précisément de sens que si 
la pression ouvrière reste suffisamment forte pour inciter les capi
talistes à pactiser avec les organisations réformistes. D'un point de 
vue révolutionnaire, la participation aux syndicats sous direction 
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opportuniste, le coude à coude avec les travailleurs sous influence 
social-démocrate sont en conséquence indispensables, parce qu'ils 
font partie du combat pour l'extension de la démocratie ouvrière 
et pour subvertir l'usage qu'en font les réformistes. Tous les réseaux 
du mouvement ouvrier, qu'ils soient politiques ou culturels doivent 
être pénétrés par les communistes, non pour être noyautés, comme 
on le dit trop vite, mais pour devenir le théâtre de batailles inces
santes en faveur de la démocratie ouvrière qui est porteuse de 
nouvelles relations sociales entre les hommes. Il n'y a certes pas de 
continuité entre celle-ci et la démocratie bourgeoise qui sont quali
tativement différentes, mais rien ne peut excuser les attitudes 
méprisantes que prennent les staliniens à l'égard des mots d'ordre 
démocratiques. Lorsque les révolutionnaires y ont recours, ce n'est 
pas pour chanter les louanges de la démocratie bourgeoise ou pour 
procéder à des manœuvres de second ordre dans le cadre parlemen
taire, c'est pour rassembler et décupler les forces de la classe 
ouvrière dans la lutte contre les restrictions bourgeoises à sa 
propre liberté d'action, c'est également pour faire la démonstration 
que le prolétariat est capable de prendre en charge, au nom du plus 
grand nombre , le problème des libertés politiques (tout aussi 
nécessaires pour les autres couches opprimées de la société) . 

La question des mots d'ordre démocratique prend d'ailleurs une 
particulière acuité quand on se trouve dans le contexte de régimes 
fascistes ou proto-fascistes. Contre ceux qui affirment que le 
fascisme n'est qu'un épisode passager avant le triomphe de la 
révolution socialiste, Trotsky demande que l'on prenne conscience 
du terrible laminage qu'il fait subir à la classe ouvrière en détruisant 
toutes ses organisations et avec elles les embryons de démocratie 
ouvrière, points de départ indispensables de la transformation de la 
classe. Des mots d'ordre démocratiques très élémentaires prennent 
alors le caractère d'une orientation pour la restauration de la 
démocratie ouvrière la plus élémentaire, sans chercher à sauter les 
étapes nécessaires pour reconstituer les forces du prolétariat. La 
seule lutte efficace contre le fascisme est en effet une lutte pour 
un démocratisme conséquent et non l'affirmation abstraite d'une 
perspective socialiste, la perspective stratégique du socialisme 
devant naître en réalité de la progression de l'organisation des tra
vailleurs et de leur confiance en eux-mêmes. 

Le mot d'ordre d'assemblée constituante, considéré comme 
central dans un pays comme l'Italie fasciste, ne vise pas à la res
tauration du parlementarisme bourgeois, pas plus qu'il n'est destiné 
à écarter une orientation du mouvement ouvrier vers les conseils, 
il a concrètement pour but de centrer toutes les énergies vers la 
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destruction des institutions centrales de l'Etat fasciste, destruction 
qui ne peut être acceptée et encore moins voulue telle quelle par la 
bourgeoisie. Dans tout cela, il n'y a donc rien qui implique une 
mise sous le boisseau des revendications matérielles de la classe 
ouvrière et de leur charge anticapitaliste. Bien au contraire, les 
revendications démocratiques ne prennent tout leur sens que 
nourries par les revendications ouvrières et par tout ce qu'elles 
contiennent d'aspirations à une transformation des rapports 
sociaux. Trotsky ne croit pas, bien sûr, qu'on puisse s'en tenir dans 
l'immédiat à l'alternative simpliste, fascisme ou régime des soviets, 
mais pour autant il ne pense pas que le mouvement révolutionnaire 
doive se laisser enfermer dans une alternative fascisme ou démo
cratie (démocratie étant ici prise au sens le plus hatituel, de démo
cratie bourgeoise qui coiffe et brime la démocratie ouvrière). 

L'écroulement du fascisme a beaucoup de chance d'être suivi 
par une étape dite « démocratique» où les soubassements de 
l'ordre social capitaliste, bien qu'ébranlés, ne sont pas directement 
et consciemment attaqués, cela ne diminue toutefois en rien 
l'acuité prévisible de la lutte des classes et les organisations ouvrières 
n'on pas à mettre d'eau dans leur vin. L'étape « démocratique », si 
elle se produit, est une période où les adversaires de classe accu
mulent des forces avant les affrontements majeurs qui décideront 
de l'orientation de la société capitalisme ou socialisme. Elle est 
marquée fondamentalement par une opposition plus ou moins 
ouverte entre la démocratie bourgeoise comme instrument de 
refoulement de la participation politique des masses et la démo
cratie ouvrière comme expression de l'autodétermintation, en voie 
de réalisation, des travailleurs. 

Démocratie ouvrière contre démocratie bourgeoise 

Il est bien évident que sur la base de ces analyses, Trotsky 
récuse la distinction que les social-démocrates veulent faire entre 
voie démocratique et voie révolutionnaire au socialisme. La voie 
révolutionnaire est la seule qui soit effective et démocratique 
parce qu'elle fait sauter tous les verrous que les formes bour
geoises de la politique mettent aux modes d'expression collectifs 
dans leur richesse et leur diversité. 

Alors que la démocratie ouvrière en action sert de révélateur 
aux antagonismes sociaux et, dans son développement, met à l'ordre 
du jour leur résolution, la démocrate bourgeoise, au contraire, est 
négation de la lutte des classes, intégration des individus par des 
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mécanismes de représentation qui déforment et conditionnent 
les intérêts qu'ils prétendent amener à l'expression. Sous la forme 
du changement, les pratiques bourgeoises de la démocratie limitée 
ne visent qu'à reproduire l'équilibre du système social et de ses 
rapports de production, elles ne font que réconcilier temporai
rement, grâce à de nouvelles combinaisons idéologiques et poli
tiques, ce qui est quant au fond inconciliable. C'est dire, que la 
démocratie bourgeoise contient en elle-même sa propre négation 
en tant que démocratie : elle n'est tolérable pour la classe domi
nante que si elle permet d'éviter les débordements des classes 
inférieures, celles justement qui ont besoin de faire sauter les bar
rières établies par les rapports sociaux. Elle doit jusqu'à un certain 
point faire preuve de souplesse, mettre en scène le spectacle de la 
diversité et de la variation, transposer les affrontements de classe 
en simulacres de batailles sans merci, mais sur le fond tout doit se 
passer dans l'immobilisme, dans la répétition compulsive du même, 
selon le fameux adage : « Plus ça change, plus c'est la même 
chose». En définitive elle n'est qu'apparence, formalisme de la 
démocratie, dans la mesure même où elle ne peut être transfor
mation permanente des relations sociales, remise en question tou
jours renouvelée des institutions établies. 

La démocratie ouvrière, par contre, ne peut que refuser la 
stagnation sociale, la simple reproduction - même sur une échelle 
élargie - de ce qui s'impose immédiatement aux individus; elle ne 
peut que chercher à transgresser sans cesse les limites de l'habitude 
et les frontières tracées entre le politique, l'économique et le 
social. Elle est en ce sens réintroduction de la mobilité, de l'impré
visibilité dans le flux routinier des formes politiques, rejet des 
cloisonnements hiérarchiques comme des horizons vitaux tron
çonnés. A travers elle, les travailleurs tentent de fixer pour tâche 
la reprise en main collective du rapport social de production et de 
ses instruments d'organisation (notamment le pouvoir).ll est, de ce 
point de vue, absurde de penser que les partis caporalisés à la 
manière stalinienne et qui reproduisent en leur sein les rapports 
de commandement et de subordination typiques de la société 
capitaliste puissent servir d'accoucheurs à ces nouvelles formes 
d'expression démocratique et à de nouvelles potentialités sociales. 

Le parti authentiquement révolutionnaire doit lui-même préfi
gurer la démocratie ouvrière dont il a pour tâche de favoriser 
l'éclosion, en multipliant les échanges internes entre ses membres 
et en leur donnant la possibilité de réagir collectivement aux déci
sions de la direction. Il doit donc être organiquement lié aux 
manifestations les plus diverses de résistance à l'oppression et à 

50 



l'exploitation capitaliste pour ne pas se réduire à une organisation 
simplement représentative, totalement intégrée aux mécanismes du 
parlementarisme. C'est pourquoi, le parti ne peut être seulement 
un rassemblement volontariste se fixant des buts plus ou moins 
abstraits (programme, excercice du pouvoir, etc.) qu'il essaye de 
poser de l'extérieur devant des clientèles plus ou moins réticentes. 
Il doit être, au plein sens du mot, un détachement avancé de la 
classe ouvrière décidé à secouer tous les carcans qu'on essaye de 
lui imposer et prêt à anticiper tous les mouvements qu'elle est 
susceptible de produire. Avant tout il est uninstrumentdemobilité 
politique, de mise en question de l'équilibre des formes politiques, 
de la rigidité de leurs agencements, qui doit se distinguer par sa 
mobilité, sa souplesse et son imagination tactique; qu'on ne se 
méprenne pas, Trotsky ne préconise naturellement pas un oppor
tunisme sans rivages ou l'adaptation sans principes aux mouvements 
d'opinion comme on l'a déjà observé. Ce sur quoi il insiste, c'est 
sur la capacité du parti à utiliser les points de faiblesse du système 
politique, à faire craquer ses coutures ou ses jointures, pour 
mettre en crise par la suite l'ensemble du régime socio-politique. 
Tout n'est pas possible à tout moment, mais à chaque instant il y 
a toujours la possibilité de trouver des points d'attaque, aussi 
limités et insignifiants qu'ils puissent apparaître au premier abord. 

Cela veut dire que l'immobilisme est absolument injustifiable, 
même dans les situations les plus marquées par la montée des 
forces réactionnaires et le repli des organisations prolétariennes. 
Dans le domaine politique, les caractéristiques prédominantes 
d'une période ne sont pas exclusives de contre-tendances qui, si 
elles sont convenablement cultivées et poussées, peuvent boule
veser les données principales de ladite période. 

Après la défaite du prolétariat allemand, Trotsky qui n'ignore 
pas que le vent soufle en faveur de la bourgeoisie et de ses agents 
les plus extrémistes, dans une grande partie du monde, suit pour
tant avec la plus extrême attention les développements politiques 
en Espagne et en France d'où peut naître un retournement de la 
situation dans toute l'Europe. C'est également avec passion qu'il 
s'intéresse à la radicalisation qui s'empare d'un certain nombre de 
petites organisations « centristes » d'origine social-démocrate ou 
d'origine communiste, car il y voit les indices d'une transformation 
de 1 'humeur des masses. 

Lors de la conférence de Paris en 1933 (convoquée par l'IAG1 ) , 

il tente de jeter, avec trois d'entre elles (SAP, OSP, RSP2 ) les 
bases d'un mouvement pour la IVe internationale. 

Quelque temps plus tard, il n'hésite pas à demander aux 
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trotskystes français d'entrer dans la SFIO, parce que cette dernière 
est en train d'évoluer vers la gauche sous la pression des masses, et 
cela, non pour une manœuvre de très courte durée, mais en vue 
d'accumuler des forces pour la construction du parti révolution
naire. Assurément il est difficile de faire preuve de plus d'audace 
tranquille dans une situation où les groupes de l'opposition de 
gauche internationale naviguent à peu près partout à contre
courant : à partir des forces numériquement dérisoires et souvent 
hésitantes, il s'agit rien moins que d'aider le prolétariat à défier les 
puissants appareils de la bourgeoisie et de la bureaucratie stali
nienne. L'entrée dans les partis socialistes en France et aux Etats
Unis ne donnera pas, il est vrai, tous les résultats attendus (parti
culièrement en France), mais cela n'enlève rien au bien-fondé 
des orientations proposées. Ce sont essentiellement des erreurs 
commises dans l'application de la tactique qui expliquent les diffi
cultés rencontrées au moment de sortir et de faire le bilan de 
l'opération. 

Statique et dynamique en politique 

On voit qu'il est difficile de faire de Trotsky un dirigeant qui 
n'aurait fait qu'appliquer mécaniquement les recettes utilisées avec 
succès en Russie, puisque toutes ces conceptions témoignent d'une 
profonde compréhension de ce qu'implique la lutte politique dans 
les pays occidentaux. Il reste toutefois que certains continuent à 
lui reprocher, à l'instar du Gramsci des Cahiers de la prison, de 
n'avoir pensé que la « guerre de mouvement » en négligeant la 
«guerre de positions», c'est-à-dire celle qui se passe pour l'essen
tiel dans les « tranchées » de la société civile, dans la lutte pour 
l'hégémonie politico-idéologique et a pour enjeu l'érosion progres
sive du pouvoir de la bourgeoisie sur les esprits des opprimés et des 
exploités. 

Pour ces critiques, Trotsky ne se serait pas aperçu que la domi
nation capitaliste ne s'erxerce pas seulement à travers les méca
nismes de la représentation politique, ceux du commandement 
capitaliste dans les entreprises et ceux de la répression étatique, 
mais aussi à travers toute une série d'appareils d'hégémonie, 
d'associations diverses qui coiffent et conditionnent les spécificités 
culturelles et sociales de leurs participants. 

Il aurait en conséquence sous-estimé la nécessité de longues 
périodes d'accumulation capillaire des forces ainsi que la nécessité 
d'atteindre l'hégémonie politico-idéologique préalablement à la 
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prise du pouvoir. A ces objections, les textes répondent d'eux
mêmes, lorsqu'on veut bien se donner la peine de les lire. Parmi les 
dirigeants issus de la Ille Internationale, Trotsky est certainement 
un de ceux (avec Boukharine) qui a le plus accordé d'attention 
aux aspects politico-culturels et politico-idéologiques de la lutte 
révolutionnaire. Il suffit de renvoyer à ses nombreux écrits sur les 
intellectuels, sur la franc-maçonnerie, sur l'importance des glis
sements idéologiques dans le mouvement ouvrier (qu'ils soient 
positifs ou négatifs) pour se persuader qu'il n'a pas sacrifié à une 
déviation « politiciste » et réduit les mouvements des classes, 
particulièrement de la classe ouvrière, à ce qui est visible à la 
surface des relations sociales. Trotsky comme Gramsci ne dédaigne 
pas le souterrain, les changements d'humeur dans les masses qui 
annoncent des ébranlements plus profonds. 

A la veille de la prise du pouvoir par les nazis, il donne des 
analyses saisissantes des oscillations de la petite bourgeoisie et de 
sa tendance à se tourner vers les extrêmes dans une période de 
crise et de désarroi idéologique, analyses auxquelles fait contre
point une description extrêmement fine et nuancée des tendances 
contradictoires qui se font jour dans le prolétariat, tendances à la 
passivité et à la prostration consécutives à la politique menée par 
les organisations ouvrières d'un côté, tendances à un regain de 
combativité face à l'ampleur et à l'imminence du danger. Il est vrai 
que Trotsky aurait nié que la classe ouvrière ait à s'ériger en classe 
dominante la société avant la prise de pouvoir et qu'à cet effet elle 
ait à attribuer une importance décisive et vitale au réseau complexe 
d'organisations et d'organismes liés à la classe ouvrière dans les 
interstices des institutions bourgeoises, coopératives, syndicales, 
associations culturelles diverses, municipalités, etc. 

Sa conception de la démocratie ouvrière n'est de toute façon 
pas celle d'une coexistence pacifique entre démocratie bourgeoise 
et démocratie ouvrière, elle est la conception d'une opposition 
antagoniste où l'une est en raison inverse de l'autre. La prise de 
pouvoir par la classe ouvrière ne peut être le couronnement d'une 
maturation tranquille, d'une croissance continue et régulière de 
l'organisation ouvrière, mais bien l'aboutissement de déséquilibres 
cumulés, de suites offensives et de contre-offensives qui viennent 
interrompre des armistices précaires. Cela n'exclut sans doute pas 
les temps longs, c'est-à-dire les périodes où les équilibres entre les 
classes ne se modifient qu'insensiblement. Trotsky étudie de ce 
point de vue la maturation lente et tourmentée de la Révolution 
espagnole entre 1931 et 1936 - mais cela exclut qu'il puisse y 
avoir passage graduel, sans crises majeures, de la démocratie 
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bourgeoise à la démocratie ouvrière étendue, c'est-à-dire à l'auto
organisation. Les formes politiques bourgeoises qui organisent la 
passivité et l'exclusion du gros des travailleurs de la vie politique, 
doivent être détruites pour que puisse commencer la transfor
mation sociale, pour que les exploités trop longtemps dissociés 
puissent commencer à s'associer, ce qui suppose naturellement que 
les procédures « démocratiques - restrictives » de la bourgeoisie 
soient au préalable dépouillées de leur « naturalité », que la par
ticipation aux institutions soit saisie dans toutes ses limitations 
et dans ses effets de corruption. 

Le Trotsky des années trente ne se fait aucune illusion sur les 
difficultés à surmonter pour assurer véritablement le processus 
révolutionnaire dans les pays occidentaux. Il sait qu'il n'y a pas 
chez eux le même téléscopage de problèmes issus de phases histo
riques différentes et de sociétés apparemment éloignées dans 
l'espace que dans la Russie tsariste. Ce qu'il maintient, c'est que 
dans ces pays de l'ouest où l'Etat est depuis longtemps fortement 
charpenté et dispose de nombreux moyens d'intervention et 
d'intégration « démocratique », il n'est pas possible de se fier au 
jeu plus ou moins démonstratif des oppositions ritualisées, des 
affrontements de classe bien tempérés et des batailles qui n 'ont pas 
de conclusions apparentes. La métaphore de la « guerre de posi
tion » n'y a de sens que si les fronts sont bien dessinés, que si les 
oppositions politico-idéologiques apparaissent en toute lumière 
et laissent entrevoir à échéance plus ou moins lointaine le passage 
à la« guerre de mouvement». Il n'est donc pas question d'accepter 
une opposition absolue, de principe entre ce que ne représente au 
fond que deux moments différents de la lutte des classes, ou deux 
moments dans les rapports de forces globaux qui s'établissent 
entre les protagonistes principaux du drame social, bourgeoisie et 
prolétariat, en fonction de la plus ou moins grande solidité des 
structures politiques et économiques. Il y a sans doute des diffé
rences importantes entre les pays impérialistes et les pays dits sous
développés sur le plan des stratégies politiques qui doivent y être 
employées pour mettre à bas le pouvoir de la classe dominante, 
mais certainement pas des différences qui opposent des pays où 
l'on applique la « guerre de positions à des pays où l'on applique 
la guerre de mouvement ». 

Les fronts populaires et la destruction de la politique ouvrière 

Beaucoup de ceux qui ne veulent pas se laisser convaincre par ce 
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type de démonstrations, croient toutefois trouver une preuve du 
sectarisme foncier de Trotsky dans la condamnation sans appel 
qu'il prononce de la politique de front populaire appliquée par 
l'Internationale communiste à partir de 1935. Ils ne manquent 
pas de faire valoir l'incohérence qu'il y aurait à réclamer l'unité la 
plus large contre le fascisme avant le tournant de l'Internationale 
communiste, pour ensuite condamner les alliances de type front 
populaire réalisées contre le danger nazi par cette même Inter
nationale communiste à compter de son septième congrès. Trotsky 
serait, en réalité, un puriste incapable de comprendre l'intérêt 
d'alliances passées par les partis ouvriers avec certaines fractions 
petites-bourgeoises, particulièrement intellectuelles, tout à fait 
révoltées par la politique pratiquée par les fascistes ou les nazis. 
Les procureurs admettent à la rigueur, que les alliances recher
chées vont parfois trop loin vers la droite, mais ils n'y voient que 
des déraillements occasionnels qui n'entachent pas la justesse de la 
stratégie. 

Ils se refusent ainsi à voir que la mise en question de Trotsky ne 
porte pas sur tel ou tel aspect circonstanciel des politiques de front 
populaire, encore moins sur la recherche de ralliements dans le 
camp de la petite bourgeoisie, mais bien sur une question fonda
mentale, celle de l'existence ou de la non-existence d'une politique 
prolétarienne inassimilable par les mécanismes de la démocratie 
bourgeoise, dans une période où celle-ci est en train de s'étioler. De 
fait Trotsky constate que, malgré certaines phrases radicales de 
Dimitrov devant le vue congrès de l'IC, la politique de front 
populaire, au nom de la lutte contre le fascisme, entraîne un ali
gnement des partis ouvriers sur un programme purement bourgeois, 
en France sur celui du parti radical-socialiste lié au grand capital, 
c'est-à-dire implique, qu'on le veuille ou non, l'abandon de la 
perspective stratégique du socialisme. La lutte des classes est 
censée, sinon s'arrêter, du moins s'estomper avant la défaite du 
fascisme, pour ne reprendre ses pleins droits que dans une étape 
ultérieure et dans un avenir assez indéterminé. Les pratiques poli
tiques les plus spécifiquement bourgeoises se trouvent par là-même 
justifiées, exaltation du nationalisme et du parlementarisme, 
acceptation des compromis les plus douteux pour des raisons 
tactiques, relégation au second plan, des intérêts les plus immé
diats des travailleurs, ce qui pousse à des limites extrêmes les traits 
négatifs déjà présents dans la ligue du Komintern lors de la « troi
sième période ». 

Bien qu'elle prétende redécouvrir les « valeurs démocratiques », 
les plus traditionnelles, la politique des fronts populaires est au fond 
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une politique de refoulement de la lutte des classes. Ses effets sont 
d'autant plus graves qu'elle se masque derrière une rhétorique de 
l'intransigeance et de la filiation avec la révolution d'Octobre. 

En juin 1936, le PCF refuse de participer au gouvernement Blum, 
non pas parce qu'on repousse ses exigences programmatiques - il 
n'en a pas -, mais tout simplement parce qu'il ne veut pas se 
compromettre et apparaître comme un parti réformiste. Son 
attitude consiste donc à soutenir le gouvernement et à cautionner 
sa politique pour l'essentiel, tout en critiquant, avec plus ou moins 
de force, certains de ses aspects. Le PCF pratique en quelque sorte 
une politique à double détente, une politique de l'apparence révo
lutionnaire qui se passe tout entière dans un registre idéologique, 
et une politique réelle qui s'insère dans la dynamique du jeu poli
tique bourgeois. La première est destinée à capter les énergies 
militantes de ceux qui veulent s'engager pour le communisme 
en leur offrant des représentations et des stimulations de prises 
de position révolutionnaires. La seconde a pour but de faire des 
différents appareils staliniens (Etat soviétique et appareils des PC 
nationaux) des partenaires crédibles de la bourgeoisie et des élé
ments de l'équilibre des classes à l'échelle internationale, dans le 
sens du statu quo économique et social. C'est qu'en effet la 
bureaucratie soviétique et ses alliés (des PC) parasitent le mouve
ment ouvrier et communiste pour se faire une place au soleil dans 
les rapports de classe et la division internationale du travail. Ils se 
servent de la pression ouvrière pour tenter d'amener la bourgeoisie 
à une attitude de collaboration permanente, en faisant valoir leur 
capacité à contenir le prolétariat et ils se servent souvent de la 
force de la bourgeoisie pour tenir en échec les mouvements des 
travailleurs qui essayent de transformer la société de fond en 
comble. Aussi la politique stalinienne des fronts populaires ne 
fait-elle pas que freiner la combativité ouvrière, elle se manifeste 
directement comme l'agent de la contre-révolution au sein du 
mouvement ouvrier international, notamment en faisant tout pour 
monopoliser l'expression révolutionnaire dans le but de la dévoyer 
et de la mener à l'impasse. 

Les militants les plus sincères sont amenés à penser que l'on 
peut ruser avec les forces sociales, que l'on peut manœuvrer la 
bourgeoisie, afin d'éviter tout choc frontal avec elle et que l'on 
peut flatter les préjugés les plus rétrogrades afin d'obtenir des 
soutiens de masse. Dans leur esprit, l'activité révolutionnaire 
s'identifie à la croissance du parti, dépositaire de la pureté doctri
nale et maître en louvoiements politiques, elle n'a ainsi plus grand 
chose à voir avec une lutte en systématique pour l'autonomie et 
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l'auto-organisation de la classe ouvrière, pour ne pas dire qu'elle 
leur tourne franchement le dos. 

La « ~évolution socialiste » ne peut être que l'installation du 
parti aux postes de commande sur la base, certes, d'un large sou
tien populaire, mais sans édification effective de nouveaux organes 
de pouvoir par les masses. C'est l'Etat soviétique marqué par la 
contre-révolution stalinienne, celui qui se trouve transfiguré dans 
la « constitution la plus démocratique du monde » (1936) qui sert 
de référence, sinon de modèle. Sur de telles bases, la montée des 
fronts populaires ne peut que correspondre à une victoire des 
formes bourgeoises de la politique, même si ces dernières sont tant 
soit peu transformées par les pratiques bureaucratiques exacerbées 
des partis staliniens et par la prise en compte des intérêts de la 
bureaucratie soviétique. Comme le voit très bien Trotsky la poli
tique des PC ne fait pas qu'imiter celle des réformistes de la 
ne Internationale, elle « innove » dans l'opportunisme et bouscule 
toutes les prudences social-démocrates. 

Quand le PCF constate en 1936 que le front populaire rencontre 
de grandes difficultés, il propose la constitution d'un front fran
çais , vaste rassemblement de partis de gauche et de partis de 
droite. Il ne rencontre, bien sûr, que très peu d'échos, mais en 
agissant ainsi il obscurcit encore un peu plus l'horizon de la grande 
masse des travailleurs et sème la désorientation. Les secteurs 
avancés de la classe ouvrière n 'arrivent plus à se retrouver dans des 
situations où les fronts entre les classes n'apparaissent plus claire
ment, où l'échiquier politique est totalement bouleversé par les 
changements de position spectaculaires des communistes. 

La longue agonie du stalinisme 

Cette destruction de toute politique ouvnere authentique 
explique par conséquent l'intransigeance de Trotsky et lui donne 
toute sa justification. Le combat qu'il mène contre toutes les 
formes d'accommodements avec les fronts populaires et toutes les 
positions ambiguës face au stalinisme, loin d'être une preuve 
d'attachement obsessionnel au passé, prend en effet le sens d'un 
combat capital pour préserver à l'avenir les chances d'une politique 
ouvrière, ne serait-elle exprimée pour toute une période que par un 
courant extrêmement minoritaire. 

Trotsky n'est pas un Don Quichotte qui a perdu le sens des 
réalités, c'est un dirigeant politique qui a parfaitement conscience 
que le mouvement ouvrier international court le risque de perdre 
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sa mémoire et de s'enliser dans des pratiques contraires à toute 
perspective d'émancipation prolétarienne. Pour lui, il s'agit donc 
d'empêcher à tout prix que soit interrompue la continuité révolu
tionnaire, et que la perversion stalinienne du communisme ne fasse 
perdre tous les acquis de la révolution d'Octobre et des débuts de 
la Ille Internationale. C'est pour cela qu'il s'efforce inlassablement 
de rassembler les forces susceptibles de résister aux pressions 
du fascisme, du stalinisme et de la guerre imminente, et de leur 
transmettre ce qu'il estime être les élaborations essentielles du 
bolchévisme en matière de théorie, de stratégie et de tactique. 

C'est à ses yeux l'œuvre la plus importante de sa vie, une 
œuvre d'ailleurs pour laquelle il est le mieux armé des survivants de 
la génération d'Octobre comme il l'écrit dans son Journal d'exil. 
L'histoire sur ce point ne lui a pas donné tort :la IVe Internationale, 
créée dans des conditions particulièrement difficiles, a survécu à 
toutes les vicissitudes et résisté à beaucoup de pressions. C'est sans 
doute le seul exemple d'un mouvement international, obligé 
d'œuvrer à contre-courant pendant des décennies, qui ait réussi à 
se maintenir, voire à se développer dans des proportions modestes. 

Mais, pour satisfaisante que soit cette constatation, elle ne permet 
pas de parler de victoire ou de succès sur toute la ligne. Les orga
nisations qui se réclament de la IVe Internationale ne sont nulle 
part majoritaires dans le mouvement ouvrier, alors que Trotsky 
attendait qu'elles se développent rapidement à la faveur des convul
sions de la Deuxième Guerre mondiale et de l'immédiat après
guerre. A l'évidence, ses prévisions ne se sont pas révélées exactes, 
ce qui demande explication, et des explications qui ne se contentent 
pas de renvoyer abstraitement à la lenteur et à la complexité des 
processus historiques. 

Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi, malgré les secousses 
révolutionnaires qui se sont succédées depuis 1943-1944, la domi
nation du réformisme et du stalinisme n'a pas, jusqu'ici, été 
suffisamment ébranlé pour donner de nouvelles chances à la poli
tique révolutionnaire. Il y a, bien sûr, une réponse qui paraît de 
prime abord tout à fait convaincante, celle qui fait fond sur les 
capacités de récupération du capitalisme et renvoie à la forte 
croissance économique de l'après-guerre. Mais sur ce point on peut 
faire remarquer qu'en bonne méthode on doit aussi tenir compte 
des conditions politiques de la reprise sur une large échelle de 
l'accumulation capitaliste, ce qui conduit à s'interroger sur les 
affrontements politiques à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. 
La première constatation qu'on est obligé de faire à ce sujet est 
que la contre-révolution stalinienne s'est révélée beaucoup plus 
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résistante et beaucoup plus capable d'adaptation qu'on ne le pen
sait. La bureaucratie soviétique qui avait tout entrepris pour 
atomiser toute résistance potentielle à son pouvoir (les purges de 
36 à 39) a tenu le choc de la guerre, malgré les défaites initialement 
subies sous les coups desnazis.Elle sort de laguerre avec un nouveau 
prestige, celui de couche dirigeanted 'une grande puissance quia porté 
des coups décisifs à l'Allemagne hitlérienne et étend son influence sur 
une partie importante de l'Europe. 

On n'est plus en présence d'une couche sociale qui n'a fait 
qu'exproprier politiquement et de façon précaire le prolétariat 
d'Union soviétique, on est en face d'une couche sociale qui com
mence à asseoir sa domination sur le développement de rapports 
de production spécifiques, quoique hybrides (ni capitalistes, ni 
socialistes en fonction d'un blocage de la transition vers le socia
lisme). Les développements de la radicalisation ouvrière après 
1944 inquiète la bureaucratie et elle fait tout pour les contenir, 
mais d'une certaine façon elle se révèle capable de les utiliser dans 
ses relations de concurrence avec l'impérialisme. Les partis commu
nistes servent d'instruments de pression ou de monnaie d'échange 
dans un jeu politico-diplomatique de dimension planétaire qui, à 
partir de 1947, et de la guerre froide , devient l'affrontement du 
« camp de la paix et du socialisme » contre le « camp du capita
lisme et de la guerre ». Cela revient à dire que la lutte des classes 
est canalisée de façon à en faire un élément secondaire des relations 
conflictuelles des deux grands blocs politico-militaires. n faut 
ajouter à cela que la politique bureaucratique bénéficie du pres
tige des révolutions qui se sont produites entre 1943 et 1948 
(Yougoslavie, Vietnam, Chine) et qui par leur caractère inachevé 
et déformé (sous l'influence du stalinisme) n'ont pu entraîner dans 
l'immédiat des ruptures radicales avec les positions staliniennes. 

On aboutit ainsi au paradoxe que la vague révolutionnaire de 
l'après-guerre nourrit et renforce un stalinisme qui la ronge et la 
détruit de l'intérieur et , poursuit de cette façon l'œuvre de destruc
tion de la politique ouvrière commencée avant les années trente. 
Les travailleurs ou les intellectuels qui cherchent une voie révolu
tionnaire sont aiguillés vers les mystifications ou les caricatures 
que représentent les politiques de front national telles qu'elles sont 
définies par les PC au lendemain de la libération du nazisme et du 
fascisme ou lors de la guerre froide (union de tous les patriotes 
contre l'impérialisme américain). En outre, une sorte de complicité 
s'établit entre les bourgeoisies dominantes et les différents secteurs 
de la bureaucratie pour discréditer toute idée de politique révolu
tionnaire, en identifiant le terrorisme idéologique et les pratiques 
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ultra-autoritaires des régimes des pays de l'Est au socialisme réalisé 
ou en en voie de réalisation. 

La lutte des classes ne se laisse naturellement pas enfermer dans 
un tel carcan, et au cours des années cinquante et soixante, le 
capitalisme comme les systèmes bureaucratiques se sont vus mettre 
en question de manière très sérieuse (crises de décolonisation, 
révolution cubaine, soulèvements antibureaucratiques dans les 
pays de l'Est), mais ces rebondissements des affrontements de 
classe ne doivent pas cacher la permanence, voire l'aggravation des 
difficultés du mouvement ouvrier. Parmi celles-ci, les moindres ne 
sont pas celles suscitées par la crise des systèmes politiques stali
niens et la lente « destalinisation » des PC de l'Ouest dans la 
mesure où cela a rendu problématique la perspective même du 
socialisme aux yeux d'une grande partie des masses et valorisé par 
contre coup la démocratie bourgeoise et les pratiques politiques 
qui y sont afférentes. Les travailleurs ont en conséquence beau
coup de mal à assumer leurs propres modalités collectives d'action 
et à les transformer en visée politique consciente. C'est une classe 
ouvrière largement prisonnière des pratiques petites-bourgeoises 
du mouvement ouvrier organisé, qui se dresse en mai-juin 68 en 
France ou lors de l'automne chaud en Italie. 

Cela fait toucher du doigt que la tâche fondamentale aujourd'hui 
est de reconstruire la politique ouvrière à la faveur de la lente 
agonie du stalinisme, de la décomposition euro-communiste, et 
des difficultés récurrentes du capitalisme. Il est clair que l'œuvre 
de Trotsky peut y apporter une contribution décisive, à condition, 
toutefois, de ne pas la réduire à des formules incantatoires sur le 
front unique qui prétendent balayer l'obstacle des organisations 
réformistes à peu de frais, à condition aussi de savoir la ques
tionner et de ne pas la transformer en une orthodoxie de plus. La 
politique révolutionnaire est la politique de la démocrate ouvrière. 

Jean-Marie Vincent 

NOTES 

1. IAG :comité international de liaison d'organisations socialistes de gauche. 

2. SAP : parti socialiste ouvrier allemand né d'une scission de gauche de la 
social-démocratie allemande. ' 
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OSP : organisation centriste hollandaise. 
RSP : organisation révolutionnaire hollandaise proche de l'opposition de 
gauche internationale. 



---------------Jean ELLEINSTEIN 

L'apport de Trotsky au marxisme 

(Interview de Jean Ellenstein) 

Critique communiste. Tu t'es prononcé pour la réhabilitation 
de Léon Trotsky, et des vieux bolcheviks. Mais es-tu aussi favorable 
à une réhabilitation théorique et politique ? 

J. Ellenstein. Le problème, me semble-t-il, ne se pose pas 
seulement pour Trotsky. Il est nécessaire de réinsérer Trotsky dans 
l'histoire contemporaine, dans la pensée marxiste, comme un 
moment de cette pensée et de cette histoire. 

Le processus pourrait être le suivant : On commencerait par une 
réhabilitation pénale; Trotsky a pu se tromper, faire des erreurs, 
mais ce n'est en tout cas pas un agent des services secrets japonais, 
allemands, américains, etc. Il fut un dirigeant du mouvement 
communiste international, et du Parti communiste d'union sovié
tique, au même titre que tous les autres. Cela ne pose pas de pro
blème pour moi, et je pense pour la plupart des communistes 
français, aujourd'hui. 

Encore faudrait-il qu'ils le disent. Le moment n'en est pas très 
éloigné - c'est d'ailleurs un peu le sens de ce qu'écrit Francis 
Cohen dans sa préface à l'URSS et nous - où le problème sera 
abordé très clairement et très franchement, et sans poser de diffi
cultés. Les difficultés viendront bien entendu du côté soviétique. 
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Ce qui est le plus intéressant, c'est d'apprécier l'œuvre et la 
pensée de Trotsky. Il faut d'abord bien s'entendre pour savoir de 
quel Trotsky on parle. Comme toujours lorsqu'il s'agit d'un 
personnage qui a une pensée complexe, qui a vécu longtemps et 
joué un rôle important dans les domaines théorique et politique, 
chacun a toujours son petit Trotsky. En fait il y a eu plusieurs 
Trotsky. Ils ont un lien entre eux, mais ils sont différents. Il faut 
d'abord étudier les diverses étapes, et j'ajouterais les étapes de 
Trotsky vivant et celles du Trotsky posthume. 

Une première étape est celle de sa jeunesse. Je ne développe pas 
longuement. C'est un militant révolutionnaire, son cas n'est pas 
très différent de tant d'autres révolutionnaires russes. Il est 
déporté en Sibérie, il s'évade, vient à Londres; c'est à ce moment 
que se situe l'épisode du ne congrès du Parti social-démocrate de 
Russie. Trotsky appartient d'abord à la minorité, puis il s'en 
sépare. Il adopte une position originale; il n'est ni menchevick ni 
bolchevick. 

Parce qu'il voit chez les menchevicks toutes les faiblesses 
fondamentales au point de vue de l'orientation révolutionnaire, 
qui s'épanouiront ultérieurement; et il discerne chez les bolchevicks 
un autoritarisme, un centralisme jacobin qui l'effraye, et l'éloigne 
de Lénine, et le fait le combattre énergiquement. Il lui reproche de 
substituer le parti aux masses et le surnomme« Maximilien Lénine ». 

Est-il plutôt proche des bolchevicks que des mencheviks ? 
Apparemment, si on pèse le volume et le poids des mots, c'est 

vrai qu'il a été plus antibolchevick qu'antimenchevick. Mais je ne 
suis pas sûr qu'on puisse procéder de la sorte. En fait, il a surtout 
combattu Lénine parce qu'il était plus proche de lui. 

La deuxième étape de Trotsky va permettre de mieux dessiner 
les lignes de force. Il s'agit de la révolution de 1905, et de l'action 
qu'il y mène; action importante puisqu'il devient le président du 
soviet de Saint-Pétersbourg. Son rôle est aussi important sur le 
plan théorique. C'est l'époque où il formule sa conception de la 
voie révolutionnaire pour la Russie tsariste. Le mérite de Trotsky 
est d'avoir compris l'idée, profondement marxiste, du processus 
révolutionnaire, donc d'une révolution qui n'est pas un acte en soi, 
isolé. 

C'est là l'idée qui gît derrière la problématique de la révolution 
permanente. Conception que 1 'on retrouve dans divers écrits de 
Marx, notamment en 1850-51, quand il décrit un processus révolu
tionnaire à propos de la France de cette époque. 
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Lénine lui-même développe de son côté une réflexion assez 
semblable. Il y a comme un dialogue de sourds entre Lénine et 
Trotsky sur ce terrain, puisque dans ses textes de 1906, Lénine 
reprend l'idée de Marx d'une révolution ininterrompue, position 
proche de celle de la révolution permanente. 

C.C. Il y a quand même cette affirmation propre à Trotsky 
et à Parvus, à l'époque, que contrairement à ce que le marxisme 
officiel pense, la révolution prolétarienne peut triompher d'abord 
et plus facilement dans un pays arriéré ... 

J.E. C'est tout à fait vrai. Mais ce n'est pas une originalité 
par rapport à Lénine, qui ne dit pas autre chose lorsqu'il affirme 
que la chaîne impérialiste se rompt dans son maillon le plus faible ... 

Ainsi, leur rapprochement au moment de la Première Guerre 
mondiale et de la Révolution russe, l'alliance qu'ils concluent, et 
qui se maintiendra jusqu 'à la mort de Lénine avaient des fonde
ments historiques et théoriques profonds. Elle n'était pas fortuite. 
Je crois que leurs divergences jusqu 'en 1914 étaient plus tactiques 
que fondamentales , et peut-être aussi humaines (il faut tenir 
compte des problèmes particuliers de 1 'émigration). Mais sur le 
fond on trouve chez l'un et l'autre l'idée du processus révolution
naire d'une part, et d 'autre part la conception que la révolution 
prolétarienne était possible dans les conditions de la Russie, parce 
que ce pays était le maillon faible de la chaîne impérialiste. Ce 
sont là les bases du rapprochement qui s'accentue après 1914 et 
les débuts d'une guerre de toute évidence impérialiste. 

De ce point de vue, contrairement aux thèses officielles du 
stalinisme qui subsistent encore dans la tête de beaucoup de mili
tants, on trouve plus de points communs entre Lénine et Trotsky 
que de points de divergences. 

Ils pouvaient dans l'émigration se payer le luxe de querelles 
interminables, mais dès lors que les événements se précipitent, que 
la guerre éclate et que la révolution commence, les exigences de 
l'unité vont s'imposer. 

Dès le retour de Trotsky en Russie, en 1917, leurs positions se 
rapprochent. Je ne dis pas qu'il y a une harmonie totale; il est 
d'ailleurs normal que dans un parti démocratique il y ait des d\ffé
rences entre les dirigeants. Mais leur accord est très profond. Les 
divergences entre les deux hommes sont secondaires par rapport à 
ce qui les unit. C'est cette convergence qui impose Trotsky à la 
direction du parti bolchevick, et lui donne un rôle considérable, 
puisqu'en septembre il redevient président du soviet de Pétrograd, 
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et qu'il est, comme le reconnaîtra plus tard Staline, l'organisateur 
pratique de la révolution d'Octobre. 

Le soutien de Trotsky à Lénine est complet durant toute cette 
période, en particulier sur le problème de l'insurrection. Les petites 
divergences qu'ils ont alors sont purement tactiques, et ne sont 
rien à côté des désaccords entre Lénine, Kamenev et Zinoviev. 

C'est alors que commence la troisième étape qui va le conduire 
jusqu 'en 1923, jusqu'au moment où Lénine est écarté du pouvoir 
par la maladie. Pendant cette période, la coopération entre les 
deux hommes est fondamentale, et l'unité de direction du parti 
bolchevick naît de cette alliance. 

Les heurts qui suviennent entre Trostky et Lénine se produisent 
sur un fond d'accord qui ne s'est pas démenti, et même s'est 
accentué avec les années. 

Lénine n'avait pas plus de désaccords avec Trotsky qu'avec 
d'autres dirigeants du parti, et sans doute moins qu'avec Staline. 
Le désaccord le plus sérieux - et là Trotsky a peut-être fait une 
faute tactique - survient lorsqu 'il refuse la proposition de Lénine 
de devenir vice-président du Conseil des commissaires du peuple. 
L'idée de Lénine était probablement de préparer sa succession et 
de donner à Trotsky la direction de l'Etat. 

En fait, Trotsky a les mêmes positions que le groupe dirigeant 
bolchévique :il accepte la situation qui s'est créée au lendemain de 
la guerre civile, à savoir que la dictature du parti se substitue à la 
dictature du prolétariat, substitutisme que Trotsky avait dénoncé 
en 1903-1904, mais qu 'il accepte en 1921-1922. De même il 
accepte le rôle de l'Armée rouge, de la tchéka, et consent à ce que 
les soviets soient vidés de leur contenu démocratique, cela comme 
conséquence de la guerre civile, qu'il fallait mener jusqu'au bout. 
Trotsky, comme les autres dirigeants, était prisonnier des contra
dictions de l'histoire. On sortait d'une guerre civile très éprouvante , 
et pour les dirigeants bolchevicks, quasiment unanimes, il fallait 
avant tout relever les ruines et protéger le jeune pouvoir soviétique; 
et dans ces conditions on ne pouvait que très difficilement 
développer la démocratie soviétique. 

Trotsky s'oppose à Lénine à plusieurs reprises. Il est hostile à la 
signature du traité de Brest-Litovsk en février 1918, car il craint de 
gêner la future révolution allemande, mais il finit par laisser les 
mains libres à Lénine. Il propose la militarisation du travail au 
lendemain de la guerre civile et Lénine doit combattre les tendances 
autoritaires de Trotsky qui entendait mettre les syndicats au pas. 

Ces divergences cependant ne doivent pas masquer le rôle 
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fondamental de Trotsky à la tête de l'Armée rouge, et le soutien 
que Lénine lui apporte dans la conduite de la guerre civile. 

L'éloignement du pouvoir de Lénine, puis sa mort rendront les 
choses encore plus difficiles. L'URSS est alors un pays encerclé, 
menacé, en butte à l'hostilité de tous les pays capitalistes; il fallait 
remettre le pays au travail par différents moyens, essentiellement 
par la NEP. 

La NEP, c'est l'ouverture économique; on en revient à une 
économie de transition avec coexistence de modes de production 
différents et un Etat qui resterait par contre monolithique; donc le 
libéralisme économique de la NEP n'a pas été accompagné d'une 
transformation parallèle de l'Etat. 

La NEP a même été une raison supplémentaire pour maintenir 
la rigueur de 1 'Etat. 

La mort de Lénine ouvre la quatrième période de la vie de 
Trotsky. Une étape qui va être marquée par des conflits dans ce 
parti, qui expriment des divergences stratégiques. 

C'est le moment où Trotsky comprend, me semble-t-il, 
partiellement certains problèmes. Il saisit la nécessité de la démo
cratie dans le parti, mais il n'insiste pas sur le besoin d'une large 
démocratie de la vie soviétique et des institutions étatiques. Ce qui 
était également le cas de Lénine, comme on peut le constater en 
lisant ses derniers écrits qui critiquent le nationalisme grand-russe, 
la bureaucratie, mais sont muets sur la question de la démocratie 
politique. 

Or, nous savons fort bien que sans démocratie politique, sans le 
respect rigoureux des droits et libertés démocratiques : liberté 
d'association, d'opinion, de grève, de presse, « habeas corpus »,etc., 
la lutte contre la bureaucratie est quasi impossible. Ce lien Trotsky 
comme Lénine ne le voit pas. Il me semble - il faudrait regarder 
de plus près les textes - que Trotsky ne saisit pas que la démocratie 
est une catégorie universelle et permanente, et ne se limite donc 
pas à certains pays ou à certains moments. Les critiques faites par 
Rosa Luxemburg en 1918 s'appliquent aussi bien à Lénine qu'à 
Trotsky. 

Autrement, l'Etat peut se développer sans limites et dans les 
conditions qui sont celles du :xxe siècle, en disposant d'une 
technologie de plus en plus perfectionnée, il peut devenir totali
taire, au sens réel et précis du terme :englobant toutes les activités 
humaines et les dominant. 

Ce problème, que Trotsky ne pose pas à ce moment-là, ni après, 
me semble fondamental : c'est une des origines du stalinisme -pas 
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la seule bien sûr -, et au delà du stalinisme, c'est tout le phéno
mène de l'Etat au :xxe siècle qui est en cause. 

Ainsi Trotsky n'avait pas saisi que le rapport entre démocratie 
et socialisme passait par l'élargissement des libertés économiques 
formelles; les libertés formelles n'étaient pas bourgeoises, mais la 
bourgeoisie les utilisait. 

C.C. Trotsky insiste dès cette époque, et surtout après, sur le 
caractère conjoncturel des réponses bolchéviques au problème de 
l'organisation de l'Etat, sur la spécificité des formes que prend la 
dictature du prolétariat en URSS. Il est clair que pour qu'une 
démocratie puisse s'épanouir, elle a besoin de préconditions 
matérielles et politiques qui n'existaient pas en Union soviétique 
en 1921 ou après ... 

J.E. C'est bien là le drame de la Révolution russe : d'une 
part il aurait fallu développer la démocratie populaire pour en
diguer la montée de la bureaucratie, et d'autre part, c'était difficile 
et très risqué de le faire. Si les bolchevicks avaient rétabli la démo
cratie formelle , n'auraient-ils pas été écartés du pouvoir? 

C.C. Et comme ils voulaient durer jusqu'à ce que la révolu
tion en Allemagne et en Occident atténue quelque peu leurs 
contradictions, ils ont été contraints à mettre en pratique une 
forme de dictature du prolétariat extrêmement autoritaire. Mais 
Lénine et Trotsky n'érigent pas, bien au contraire, leur système de 
pouvoir en modèle. Ils le présentent comme conséquence de l'iso
lement de la révolution dans la « barbarie russe ». 

Trotsky est tout de même, avec Rosa Luxemburg et quelques 
autres, le théoricien de l'auto-organisation ouvrière ... 

J.E. L'auto-organisation ouvrière à certes une valeur réelle, 
cela dit, l'auto-organisation sans les libertés formelles n'empêche 
pas le stalinisme. Je ne dis pas que les libertés formelles représen
tent une condition suffisante, mais nécessaire. 

C.C. Dans les revendications qu'il oppose à la Russie stali
nienne, Trotsky exige la démocratie ouvrière, incluant les libertés 
formelles, la liberté de la presse, des partis soviétiques ... 

J.E. ... c'était limitatif ... le problème avec la démocratie 
formelle, c'est qu'elle existe ou n'existe pas : il n'y a pas de 
compromis entre les deux. Ce que Trotsky n'a pas compris. 
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Or, l'histoire prouve que l'on ne peut transiger sur ce terrain. 
Ainsi la constitution soviétique de 1977 proclame bien la liberté 

de presse, mais dans les conditions régies par la loi soviétique. C'est 
là le problème fondamental. On a laissé la bureaucratie se déve
lopper, proliférer, ce qui amène la toute-puissance de l'Etat, sans 
la présence des contre-poids nécessaires. Nous assistons alors à la 
naissance d'un Etat hypertrophié, contrôlé par un parti unique, 
dont l'idéologie va devenir l'idéologie d'Etat. 

Il ne s'agit donc pas seulement de conséquences au niveau du 
parti, comme c'était le cas par exemple pour le PCF en 1948-1949. 
Le PCF était un parti stalinien, mais un parti d'opposition. Son 
existence ne modifiait pas de façon substantielle la situation des 
Français par rapport à l'Etat, lequel ne s'était pas doté d'une 
philosophie, comme l'Etat soviétique dans les années vingt ... 

Je suis à un point de ma réflexion où l'expression stalinisme 
m'irrite de plus en plus, en ce qu'elle critallise sur un homme un 
phénomène de grande ampleur qui est lié aux caractéristiques de 
l'Etat soviétique. Le « stalinisme »existait avant Staline et continue 
après lui. La seule différence importante est que dans les années 
trente, quarante, cinquante, nous avons un stalinisme dur, sanglant , 
alors que maintenant nous avons en URSS un stalinisme mou. Mais 
les structures de l'Etat , du parti n'ont pas changé. 

C'est pourquoi le :xxe congrès du parti communiste d'URSS fut 
un échec. Certes les aspects les plus sanglants de la période précé
dente ont été éliminés, mais rien n'a été modifié dans les structures 
de l'Etat soviétique, et de son absence de rapport avec la démocratie 
politique. C'est pourquoi, à mon avis, on ne modifiera rien 
fondamentalement en URSS tant qu'il n'y aura pas des avancées 
sur le plan de la démocratie politique. 

La cinquième période de la vie de Trotsky est celle de l'émigra
tion, de l'exil, à partir de 1929. 

Le rôle de Trotsky est alors essentiellement d'ordre théorique. Il 
s'efforcera d'agir sur un plan politique, mais on reconnaîtra que 
c'est un échec, car il ne modifie guère le cours des choses. Cela ne 
l'empêchait pas d'avoir raison sur diverses questions importantes, 
mais 1 'histoire ne lui donna raison qu'à titre posthume. Elle 
commence à lui donner raison aujourd'hui, au moins sur un 
certain nombre de plans. 

Je dis les choses un peu brutalement, cela pour créer un choc 
psychologique nécessaire, pas seulement chez les communistes mais 
aussi chez ceux qui se réclament de façon privilégiée de la pensée 
de Trotsky. 
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Dans cette période on trouve chez Trotsky deux apports inté
ressants, importants. Je pense que Trotsky a eu le mérite extraor
dinaire d'avoir remarquablement compris la nature du fascisme. 
Ses textes de 1931-1933 sont les plus clairvoyants qui aient été 
écrits à cette époque. Il avait compris que face à un danger aussi 
grand de barbarie, comme il disait, seule l'union antifasciste per
mettrait d'éviter une régression sans précédent de la civilisation et 
favoriserait un nouveau bond en avant. Il a eu le tort d'avoir raison 
contre tout le monde; si on l'avait écouté on aurait évité au mou
vement ouvrier ainsi qu'à l'humanité bien du sang et des larmes. Il 
faut de ce point de vue non seulement réhabiliter Trotsky mais lui 
rendre un hommage éclatant. 

Le deuxième apport porte sur son appréciation de l'évolution de 
l'URSS, et là Trotsky avait sous-estimé le stalinisme. J'en vois la 
preuve dans son attitude à l'égard de Boukharine en 1928-1929, 
son refus de s'allier avec les boukhariniens contre Staline, donc 
contre la bureaucratie de l'Etat. 

Certes, Trotsky refuse de se rallier à Staline, contrairement à la 
plupart des trotskystes de l'époque. Trotsky est très ferme ; et la 
négociation pour le faire revenir en Russie, en 1929, négociation 
menée par 1 'intermédiaire du communiste indien Roy , échoue en 
raison des conditions posées par Trotsky sur la démocratisation 
interne du parti et de l'Etat. Il n'en reste pas moins qu'il adopte 
une attitude contradictoire en refusant de soutenir Boukharine sur 
ce problème crucial, décisif, à l'époque. 

Par ailleurs, son analyse de la réalité soviétique est intéressante, 
et me semble correspondre dans une large mesure à la réalité . 
Francis Cohen, dans le livre l'URSS et nous, reprend les thèses de 
Trotsky, comme moi-même j'en ai reprises un certain nombre, 
concernant le rôle de la bureaucratie, qu'il refusait d'identifier à 
une classe sociale, mais dont il voyait le caractère pernicieux. Mais 
en même temps, Trotsky sous-estimait l'importance de l'environ
nement international et la difficulté de critiquer Staline, à 1 'époque 
du succès du nazisme et du fascisme; parce qu'il restait vrai que 
critiquer Staline c'était critiquer l'URSS. 

Cela dit, il faut tenter de comprendre : dans un monde où 
l'hitlérisme avait une telle force, où les pays capitalistes démocra
tiques de l'Occident étaient tellement hésitants à intervenir contre 
lui, comme le montre l'expérience du gouvernement Blum et la 
politique de non-intervention à l'époque du Front populaire, on 
pouvait mettre en cause la possibilité de critiquer l'URSS. 

Ce n'est pas une justification de la politique des PC, simplement 
il faut qu'on comprenne, en particulier les jeunes générations, que 
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c'était parfois pour des motifs nobles que de nombreux commu
nistes n'attaquaient pas l'URSS. On était obligé de choisir son 
camp. C'est une situation tragique sur tous les plans, mais c'est 
ainsi. D'ailleurs, Trotsky dans son livre sur l'URSS en 1939 et qui 
constitue en quelque sorte son testament politique, se rend 
compte de la difficulté. On perçoit dans ce livre toutes les contra
dictions de la situation objective, et à travers ces contradictions, 
celles de Trotsky (contradictions qui existent chez lui probable
ment depuis 1924-1925). 

C.C. Tu as parlé de deux apports essentiels de Trotsky à la 
théorie marxiste. Est-ce dire que tu considères sa réflexion straté
gique sur la révolution en Occident comme un apport secondaire ? 

J.E. -- Je pense en effet que, si Trotsky aréfléchisurleproblème 
de la révolution dans les pays développés, il n'a pas apporté des 
idées très nouvelles sur ce terrain. Il a compris que 1 'écheveau de 
l'histoire s'est déroulé à 1 'envers. Intellectuel éminent, Trotsky 
avait une vue profonde, appuyée sur une riche culture, des courants 
de pensée en Occident. Il a aperçu le rôle des idéologies dans 
l'histoire, même s'il ne l'a pas formulé de façon aussi riche que 
Gramsci. 

Cela dit, je pense qu'il est resté dans une zone traditionnelle, 
qu'il n'a pas innové dans le domaine des conceptions stratégiques. 
Les raisons de cette stagnation - que Trotsky partage avec le 
mouvement ouvrier de l'époque - tiennent à ce qu'il n'a pas pris 
en compte la spécificité des voies révolutionnaires, selon les pays 
et les époques, et qu'il a conservé à bien des égards le modèle 
soviétique de révolution comme . point de référence. Il a été 
d'autant plus prisonnier de ce modèle qu'il avait sous les yeux les 
conséquences de la politique social-démocrate qui pratiquait en 
général la collaboration de classe et qui avait joué par exemple 
dans l'Allemagne de 1919 un rôle contre-révolutionnaire. 

Sans doute existait-il des conceptions originales comme celle des 
austromarxistes, Bauer, Adler ... , et dont l'occidentalo-marxisme 
d'aujourd'hui se rapproche à bien des égards. Mais, ni Adler, ni 
Bauer, ni d'ailleurs Kautsk'y en 1914 ne tenaient compte des 
circonstances historiques concrètes. 

Ainsi Kautsky , au moment de la Première Guerre mondiale avait
il raison dans un certain nombre de domaines, mais il oubliait un 
petit « détail » : la guerre mondiale, ce qui donnait raison à 
Lénine contre lui. De même Bauer et Adler oubliaient ce petit 
« détail » qui était le nazisme et la Deuxième Guerre mondiale. 
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Les circonstances historiques ne justifient pas le retard de 
Trotsky mais permettent de le comprendre. Pour Trotsky comme 
d'ailleurs pour les partis communistes. 

Autre point important : Trotsky, là aussi comme tout le mouve
ment communiste de 1 'époque, ne voit pas le lien existant entre 
expansion de la démocratie politique et marche au socialisme. Il ne 
comprend pas suffisamment les modifications profondes survenues 
dans les pays capitalistes avancés, le rôle nouveau qu'y joue 1 'Etat, 
en particulier dans le processus économique. Et par conséquent, il 
n'arrive pas à définir de façon claire les phases d'une nouvelle voie 
révolutionnaire en Occident, qui ne soit ni le modèle social
démocrate ni le modèle soviétique. 

C.C. Pourtant, au point de vue de la réflexion stratégique, le 
mouvement ouvrier a rarement été aussi riche, disons qu'entre 
1910 et 193 7-1940. Il s'instaure alors une réflexion et un dé bat 
stratégique sans précédent. J'ai le sentiment que la fameuse « troi
sième voie » dont tu parles a été alors largement explorée, tant 
en ce qui concerne le rapport réforme-révolution, qu'en ce qui 
concerne le rapport entre démocratie et socialisme. Le gradualisme, 
le « réformisme révolutionnaire » ne sont pas à proprement parler 
des nouveautés ... 

J.E. C'est vrai. Mais la production théorique de cette époque 
était coupée des conditions historiques réelles, qui rendaient im
possible le passage d'une réflexion théorique à une pratique 
stratégique, s'insérant dans un contexte donné et repris en compte 
par les organisations du mouvement ouvrier. Tu as un exemple très 
précis au moment du Front populaire qui est une inovation consi
dérable du point de vue pratique, mais sans qu'il y ait vraiment 
théorisation sur le plan de l'Etat et de la révolution. 

La politique d'unité antifasciste a été une nouveauté fondamen
tale, mais elle n'a pas débouché dans le PCF, ni ailleurs, sur une 
nouvelle théorie de l'Etat et de la révolution. On en est resté à la 
thèse classique de Lénine de l'Etat et la Révolution, ce qui n'était 
pas opératoire dans la France de 1936. 

Or je suis frappé par le fait que les discussions· théoriques qui 
ont lieu aujourd'hui, non seulement en France, en Italie, en 
Espagne, mais aussi ailleurs, intéressent les partis communistes, 
socialistes, et probablement même les organisations de l'extrême 
gauche. Trotsky s'était élevé contre 1 'alliance avec les radicaux 
dans le cadre du Front populaire, ce qui était également la position 
de Staline qui avait tenté d'empêcher Maurice Thorez d'en lancer 

70 



l'idée à Nantes le 24 octobre 1934, comme le rappelle Cerutti dans 
son livre, A l'ombre des deux T ... 

C.C. Staline insiste dans le texte que tu cites sur la prudence 
tactique nécessaire dans toute politique d'alliance avec les radicaux, 
alors que pour Trotsky, il s'agissait d'une opposition de principe ... 

J .E. Cela part pourtant de la même idée. Alors que pour 
Thorez il fallait faire avancer la situation, donc développer large
ment le front antifasciste; et le réaliser d'abord au sommet devait 
aider les masses à se mettre en mouvement. Thorez de ce point de 
vue, malgré la prudence, les avancées et les reculs, a joué un rôle 
important. Il n'a pas eu le courage ou la capacité d'aller jusqu 'au 
bout de sa démarche mais il avait compris qu'il fallait enclencher 
un processus. 

C.C. - Le modèle soviétique, c'est la voie insurrectionnelle ? 

J.E. Pas seulement. C'est la voie d'un mouvement de masse 
débouchant sur la prise du pouvoir par la force, sur la guerre civile 
et sur l'exercice d'une dictature du prolétariat fondée sur l'absence 
de légalité, et sur des méthodes répressives. C'est une voie dictato
riale au socialisme au sens propre du terme. 

C.C. En résumé, pour toi Trotsky a été une théoricien clair
voyant concernant le processus de la révolution en Russie; il a été 
également clairvoyant sur le fascisme, sur l'analyse de l'URSS, 
mais il a été un théoricien peu lucide en ce qui concerne la stratégie 
révolutionnaire en Europe ... 

J.E. Ce n'était pas là une faiblesse spécifique à Trotsky ... 
C'est la faiblesse théorique du communisme dans les pays déve
loppés de l'Occident. 

C.C. Tu l'as défini comme un antigradualiste type ... 

J.E. Non pas comme un antigradualiste type. Je dis seule
ment qu'il a eu tort de lier le gradualisme à la social-démocratie 
traditionnelle. Il n'a pas compris qu'il pouvait y avoir un gradua
lisme vraiment révolutionnaire qui s'insérait dans un processus 
révolutionnaire de plus longue .durée que ne 1 'imaginait Trotsky. 
C'est une forme possible de la révolution permanente. Quand il 
parlait de la révolution permanente, il la voyait dans une chaîne 
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internationale de révolutions et pas suffisamment comme un 
processus révolutionnaire interne à une nation. Le gradualisme 
pour moi , c'est un processus révolutionnaire de longue durée , 
c'est-à-dire qui transforme de façon révolutionnaire l'économie et 
tous les rapports sociaux. 

Trotsky expulsé de l'histoire soviétique : sur 
l'une de ces photos de Lénine parlant à la foule , 
Trotsky est debout en bas des marches de 
l'estrade. Sur l'autre, version officielle, prise 
quelques secondes plus tard, il n y est plus. 



----------------- Pierre FRANK 

Léon Trotsky et la IVe Intemationale 

Les efforts considérables déployés par Staline, usant des moyens 
gigantesques de l'Etat soviétique, pour rayer Léon Trotsky de 
l'histoire des révolutions russes et pour défigurer sa personne, son 
œuvre et son apport à la théorie marxiste, apparaissent aujourd'hui 
comme de plus en. plus vains . Même si la figure de Trotsky n'émerge 
pas encore pleinement dans toute sa puissance hors du monstrueux 
amas de calomnies et de mensonges dont elle a été recouverte, on ne 
peut plus ignorer, comme ce fut généralement le cas pendant plu
sieurs décennies, le rôle éminent qu'il joua en 1905 et en 191 7, la 
création sous sa direction de l'Armée rouge pendant la guerre 
civile et la guerre étrangère, ses apports théoriques et politiques 
(théories de la révolution permanente, de l'Etat ouvrier dégénéré, 
de la nature du national-socialism etc.), sa lutte contre le stali
nisme, sa place comme théoricien et critique marxiste dans le 
domaine culturel. 

Mais il y a une partie de son œuvre qui reste contestée aujour
d'hui encore, c'est la création par lui de la Ive Internationale. En 
écrivant ces mots, nous ne songeons ni aux successeurs de Staline 
qui restent les ennemis de toujours de Trotsky, employant comme 
leur maître les moyens étatiques pour maintenir les peuples de 
l'Union soviétique dans l'ignorance de leur histoire, ni aux diri
geants de tous les partis communistes (du chinois au yougoslave) 
qui ont conservé tant de méthodes de « l'école » où ils ont été 
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formés, ni non plus à divers courants politiques qui s'efforcent 
d'utiliser contre le bolchevisme, contre Trotsky et la Ive Inter
nationale, les polémiques que menèrent Trotsky et Rosa Luxem
burg contre Lénine au début du siècle'. Nous songeons à des 
hommes qui ont reconnu le génie de Trotsky, qui l'ont placé parmi 
les maîtres du marxisme. L'exemple le plus frappant dans ce 
domaine est fourni, pensons-nous, par Isaac Deutscher qui admettait 
aussi l'importance de la théorie léniniste du parti. Sa biographie de 
Trotsky est un livre qui fera autorité pendant des années, à juste 
titre, car elle situe l'homme et les événements d'une façon remar
quable. Deutscher a opéré une sélection impeccable dans l'œuvre de 
Trotsky pour faire connaître, par des textes même de celui-ci, la 
substance de sa pensée dans les questions les plus variées . Mais 
Deutscher dit aussi, dans son livre, que Trotsky, au cours de son 
dernier exil, a perdu beaucoup de temps à s'occuper des petits 
groupes trotskystes et de leurs querelles; il dit que la IVe Interna
tionale a fait fiasco avant même que de voir le jour, qu'elle est 
morte dans l'œuf, qu'elle a été mort-née. Il ajoute enfin que 
Trotsky aurait , en consacrant le temps qu'il a perdu à propos 
de la Ive Internationale à produire d'autres ouvrages de la classe 
de l'Histoire de la Révolution russe, rendu de plus grands services 
à la cause du socialisme. 

Trotsky était d'un avis tout à fait différent puisque, tout à fait 
consciemment, il accorda dans son activité la priorité à ce que Deut
scher considérait comme ayant été inutile et erroné. On peut dire que 
Trotsky avait par avance répondu à ces arguments de Deutscher dans 
une page de son Journal d'exil datée du 25 mars 1935 : 
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« [ ... ] Je crois que le travail que je fais en ce moment - malgré 
tout ce qu'il a d'extrêmement insuffisant et fragmentaire -est 
le travail le plus important de ma vie, plus important que 1917, 
plus important que l'époque de la guerre civile, etc. 
« Si je n'avais pas été là en 1917, à Petesbourg, la révolution 
d'Octobre se serait produite -conditionnée par la présence et la 
direction de Lénine. S'il n'y avait eu à Petersbourg ni Lénine ni 
moi, il n'y aurait peut-être pas eu non plus de révolution d'Oc
tobre ... On peut en dire autant, somme toute, de la guerre civile 
(bien que, dans la première période, surtout au moment de la 
perte de Simbirsk et de Kazan, Lénine ait eu un moment de 
défaillance et de doute, mais ce fut très certainement une dispo
sition passagère qu'il n'a même sûrement avouée à personne, 
sauf à moi). Ainsi je ne peux pas dire que mon travail ait été 
« irremplaçable », même en ce qui concerne la période 1917-



Trotsky, Lénine et Kamenev en discussion . 



1921. Tandis que ce que je fais maintenant est dans le plein sens 
du mot «irremplaçable ». Il n'y a pas dans cette affirmation la 
moindre vanité. L'effondrement de deux Internationales a posé 
un problème qu'aucun des chefs de ces Internationales n'est le 
moins du monde apte à traiter. Les particularités de mon destin 
personnel m'ont placé face à ce problème, armé de pied en cap 
d'une sérieuse expérience. Munir d'une méthode révolutionnaire 
la nouvelle génération, par dessus la tête des chefs de la ne et de 
la Ille Internationales, c'est une tâche qui n'a pas, hormis moi, 
d'homme capable de la remplir ... Il me faut encore au moins 
quelque cinq ans de travail ininterrompu pour assurer la trans
mission de l'héritage. »2 

Ces lignes ont été écrites dans un cahier que Trotsky avait oublié 
et qui fut retrouvé dans ses archives. Tous ceux qui ont bien connu 
Trotsky savent combien il était sincère dans l'expression de ses 
pensées et aussi combien il s'efforçait d'être objectif, également à 
l'égard de lui-même. Il n'avait aucune fausse modestie. Il était 
conscient des tâches historiques qu'il avait remplies et c'était 
l'aune à laquelle il mesurait la construction de la IVe Internationale. 
A ce propos, Deutscher dit aussi que Trotsky, dans son Histoire de 
la Révolution russe, a minimisé son rôle en Octobre 1917 par 
rapport à Lénine. Or, dans la page rappelée plus haut, Trotsky 
déclare que, sans Lénine, il n'aurait pu à lui seul surmonter en 
1917 la résistance des autres membres de la direction du Parti 
bolchevik. Il existe donc, pourrait-on dire, deux désaccords pos
thumes entre Trotsky et son biographe, le premier sur l'importance 
du rôle joué par Trotsky en Octobre 1917, et le deuxième sur 
l'activité consacrée par Trotsky à la IVe Internationale. Nous ne 
nous occuperons ici que du second de ces désaccords. 

Le 3e tome de la biographie de Deutscher expose correctement 
mais succintement les positions de Trotsky en faveur de la Ive 
Internationale, mais pèche énormément par insuffisance sur son 
activité en question. Le jugement sommaire, la condamnation ex 
cathedra prononcés par Isaac Deutscher ont leur origine dans sa 
méconnaissance des problèmes d'organisation. Le lecteur qui ne 
connaît rien d'autre sur Trotsky que cette biographie se trouve 
aisément conduit à conclure que l'attitude de Trotsky envers la 
IVe Internationale était chez lui une sorte de marotte. Nous 
n'avons pas la prétention de combler cette lacune fâcheuse de 
l'ouvrage de Deutscher. Nous nous efforcerons d'exposer la pensée 
de Trotsky sur cette question, d'indiquer, sur la base de notre 
connaissance personnelle de l'homme et de son activité, comment 
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et pourquoi il œuvra à la création et au développement de la IVe 
In te rna tionale. 

Mais commençons par une remarque incidente à propos du 
jugement de Deutscher. Il n'était pas, heureusement, un « kremli
nologue »; il s'efforçait de déceler en marxiste les mobiles et les 
objectifs des dirigeants du Kremlin, il le faisait très souvent avec 
une acuité et une perspicacité remarquables. Pourtant il ne se posa 
jamais la question de savoir pourquoi les hommes du Kremlin, ces 
politiciens sans scrupules et sans merci mais pas adonnés à des 
crimes gratuits, pourquoi ils n'ont cessé, après la mort de Trotsky, 
de poursuivre la IVe Internationale de leurs attaques, de leurs 
calomnies, de répressions même. De son vivant, Trotsky représen
tait en Union soviétique même une force vers laquelle beaucoup 
pouvaient songer à se tourner dans des moments de grands périls. 
Mais Trotsky mort, pourquoi devaient-ils craindre cette Interna
tionale incontestablement si faible hors d'Union soviétique et 
encore inexistante au sein de celle-ci ? Deutscher ne s'est pas 
demandé pourquoi les hommes du Kremlin s'acharnent contre un 
« mort-né », contre un fantôme, un mouvemnt inexistant, pour
quoi ils le combattent avec une virulence, une intensité qui n'a pas 
d'égale envers tout autre courant politique. Un universitaire nord
américain, Robert H. McNeal, qui suit entre autre les publications 
soviétiques, a publié en 1977 dans la revue Studies in Comparative 
Communism un article intitulé « Le regain d 'antitrotskysme sovié
tique » dans lequel il relève, avec surprise, la recrudescence de 
campagnes antitrotskystes en Union soviétique même. Il indique, 
indépendamment de nombreux articles parus dans des revues, 
l'existence pour les dix dernières années d'une trentaine de livres 
et de brochures destinés à combattre le trotskysme. Cette produc
tion provient d'une section du comité central du PCUS affectée à 
la lutte contre le trotskysme. 

Pourquoi tout cela ? On ne peut pas dire qu'on trouverait chez 
les dirigeants soviétiques une marotte, une manie, quelque chose 
qui relèverait par exemple d'un traitement psychiatrique. Il n'y a 
qu'une seule explication objective à leur attitude dans ce domaine : 
ils ne prennent pas la IVe Internationale pour quelque chose 
d'insignifiant. Et l'opinion des dirigeants soviétiques en la matière 
mérite quelque considération. Au sein de la classe ouvrière et des 
masses exploitées et opprimées du monde entier, y compris de 
l'Union soviétique, le danger qu'ils redoutent vraiment c'est une 
montée antibureaucratique. Ils ne négligent certes pas la social
démocratie, mais ils ne craignent vraiment pas qu'elle constitue 
un pôle d'attraction pour les ouvriers soviétiques. Ils ne veulent 
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pas rompre à présent avec d'autres partis communistes et s'accom
modent de rapports qui prennent parfois un tour conflictuel, 
pourvu que ces partis n'aillent pas trop loin dans leurs critiques de 
l'URSS. Le danger qu'ils redoutent, c'est que les masses soviétiques 
trouvent quelque part dans le monde un stimulant antibureau
cratique. Staline avait et ses successeurs ont une conscience très 
poussée des dangers qui menacent leurs privilèges et leur maintien 
au pouvoir. Ces dangers ne sont pas fonction des dimensions 
présentes de la IVe Internationale mais de son programme, de 
ses idées. Il ne faut pas leur dire que la lutte Trotsky-Staline était 
une querelle de personnes ni qu'elle est une querelle historiquement 
dépassée. Une progression un peu substantielle de la Ive Interna
tionale - depuis mai 68 ce n'est plus une vue de l'esprit - ne 
pourra manquer d'avoir des répercussions en Union soviétique 
même. Mentir sur le passé de Trotsky et de l'opposition trotskyste 
et combattre le trotskysme d'aujourd'hui ont une seule et même 
cause. 

Sur les questions les plus fondamentales où il menait la lutte, 
Trotsky avait une confiance inébranlable dans la vérification que 
lui accorderait l'histoire. «L'histoire nous donnera raison», l'ai-je 
entendu dire plus d'une fois. C'est ce qu'il a exprimé encore au 
dernier moment de sa vie, après avoir reçu le coup de piolet fatal, 
en déclarant : « Je suis sûr de la victoire de la Ive Internationale. 
En avant ! » 

Cette conviction profonde avait son origine dans les événements 
d'Octobre 1917. Nombre d'historiens ont reconnu qu'au cours de 
cette année Lénine s'était placé de facto sur les positions défendues 
depuis plus de dix ans par Trotsky dans sa théorie de la révolution 
permanente. Mais, de même que Lénine avait tacitement rejoint 
Trotsky sur ce point, à la même époque, Trotsky rejoignait les 
conceptions de Lénine sur le parti, rompant avec tout ce qu'il avait 
défendu auparavant en cette matière. Tous deux allaient faire 
inscrire la con cep ti on d'un parti révolutionnaire in tema tional régi 
par le centralisme démocratique dans les documents des premiers 
congrès de l'Internationale communiste. La faillite de la ne Inter
nationale, la victoire de la révolution d'Octobre et les défaites 
ultérieures des révolutions socialistes en Europe d'après la guerre 
de 1914-1918 avaient amené Trotsky à la conclusion que la 
victoire ne pourrait être assurée que par un parti révolutionnaire 
d'où seraient exclus réformistes et centristes, ces éléments vacillants 
qui, dans les moments décisifs, versent presque inévitablement 
dans l'opportunsime. Il rejetait ainsi tout ce qu'il y avait eu de 
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fatalisme, de spontanéisme dans les positions organisationnelles 
qu'il avait défendues contre Lénine, et accorda par la suite à la vie 
de l'Internationale communiste une partie considérable de son 
temps, au moment où il remplissait d'importantes fonctions à la 
tête de l'Etat soviétique4 • 

Lorsque commença la dégénérescence bureaucratique en Union 
soviétique, Trotsky ne se limita pas aux problèmes spécifiques de 
ce pays, et posa très rapidement les problèmes internationaux sur 
lesquels l'Internationale communiste, entraînée par cette dégéné
rescence , commençait également à trébucher. C'est sur les pro
mes de trois pays (Union soviétique, Chine, Grande-Bretagne) qu'il 
se basa pour procéder au regroupement de l'Oppositon de gauche 
internationale. Cependant, il ne songea nullement à créer d'emblée 
de nouveaux partis révolutionnaires et une nouvelle Internationale. 
Au contraire, pendant environ une dizaine d'années il combattit 
tous ceux qui s'orientaient dans ce sens. Il n'était nullement 
aveugle quant à l'accumulation des erreurs et des fautes ainsi qu'à 
leurs conséquences. Loin de sous-estimer la question de l'Interna
tionale , il était au contraire conscient que , malgré ces fautes et ces 
erreurs, l'Internationale communiste conservait de par ses origines 
un potentiel révolutionnaire que le stalinisme gaspillait mais dont 
seuls des événements gigantesques pourraient indiquer 1 'épuise
ment. Lors de la montée du fascisme en Allemagne, face à la 
politique criminelle de la « troisième période », il tira le signal 
d'alarme, avertissant qu'une défaite du prolétariat allemand, alors 
le plus nombreux et le plus organisé dans un pays capitaliste, 
pourrait marquer la fin de l'Internationale communiste5 . Effecti
vement, quand Hitler arriva au pouvoir sans combat en raison, 
entre autre, de la politique stalinienne et que l'IC avalisa sans la 
moindre réserve cette politique après une aussi grave défaite, 
Trotsky considéra que cette organisation avait épuisé tout son 
capital révolutionnaire et qu'elle était désormais condamnée. 

Les dix années qui suivirent avant qu'elle fut officiellement 
dissoute par Staline apportèrent la vérification de ce jugement. 
Mais, ayant déclaré l'IC morte comme centre révolutionnaire 
mondial, Trotsky se mit tout aussitôt à l'œuvre pour créer une 
nouvelle Internationale révolutionnaire, tout comme Lénine l'avait 
fait au lendemain du 2 août 1914. Il n'hésita d'ailleurs pas à 
comparer les événements de 1933 à ceux de 1914. 

C'est à partir de ce moment-là qu'il considéra que la construction 
de la nouvelle Internationale était « le travaille plus important de 
sa vie » et qu'il y consacra la plus grande partie de son activité 
jusqu'à son dernier souffle. Il montrait ainsi qu'il avait fait sien 
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complètement 1 'enseignement de Lénine sur la question du parti. Il 
l'avait exprimé peu auparavant dans une formule condensée très 
expressive : 

« Si 1 'édifice théorique de 1 'économie politique du marxisme 
s'appuie entièrement sur la conception de la valeur comme 
travail matérialisé, la politique révolutionnaire du marxisme 
s'appuie, elle, sur la conception du parti comme avant-garde du 
prolétariat. » ( 4 janvier 1931.) 

Par une expérience déjà longue, il connaissait les aléas de la 
lutte révolutionnaire , ses hauts et ses bas , tant sur le terrain de 
l'action quotidienne que sur celui des liens entre l'avant-garde et 
les masses. Il avait vu 1 'avant-garde se décomposer après la défaite 
de la révolution de 1905, il voyait une nouvelle décomposition de 
l'avant-garde à une échelle incomparablement plus grande après 
1933 . Mais il estimait absolument impossible d'abandonner un iota 
de ce qui avait été si péniblement acquis sur le plan général de la 
théorie et de la politique révolutionnaires . Il avait également 
retenu que le fait que la gauche de la ne Internationale ne s'était 
jamais organisée avant 1914 s'était avéré néfaste quand la vague 
révolutionnaire qui déferla sur 1 'Europe à partir de 1918 ne trouva 
pas de partis préparés depuis longtemps pour la conduire à la 
victoire . Aussi se lança-t-il dans cette tâche nouvelle indépendam
ment du très petit nombre de partisans qu'il pouvait rassembler au 
cours d 'une période de reflux considérable de la révolution. En 
1933-1934, pensant que par contre-coup à la victoire de Hitler en 
Allemagne, de substantielles minorités se prononceraient pour une 
nouvelle Internationale, il s'efforça de parvenir à des regroupe
ments qui, sans reprendre initialement tout le programme des 
trotskystes, du moins ne 1 'altéreraient pas, et défendraient la 
construction de cette nouvelle Internationale. Mais il s'aperçut 
bientôt que les effets de la défaite allemande étaient extrêmement 
profonds, que la décomposition de l'IC engendrerait des courants 
centristes qui s'éloignaient du bolchévisme et il en vint à la 
conclusion que seul le mouvement trotskyste pourrait créer la Ive 
Internationale, et qu'il fallait le faire au plus tôt si 1 'on voulait 
éviter le pire. Il rencontra des résistances à la création de la Ive 
Internationale jusque dans les rangs trotskystes. Il se trouva prati
quement en minorité sur ce point en 1936. Même au congrès de 
fondation, en 1938, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, 
des oppositions se manifestèrent encore. 

Les arguments qui lui furent opposés à cette époque reposaient 
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essentiellement sur les dimensions réduites des organisations trots
kystes par rapport aux mouvements de masse parfois considérables 
qui suivaient les directions traditionnelles. Certains invoquaient 
l'exemple de Marx qui, après la défaite de la vague révolutionnaire 
de 1848, refusa des années durant de se lier internationalement 
avec des « chapelles » et ne participa à la fondation de la Ire Inter
nationale en 1864 que lorsqu'il se trouva en présence d'un 
mouvement réel; on invoqua aussi l'exemple d'Engels qui, en 
1889, se montra réservé quant à la création de la ne Internationale. 
Pour Trotsky ces exemples ne pouvaient servir de modèles. Les 
circonstances historiques étaient totalement différentes. On n'en 
était plus aux origines ni aux premiers pas du mouvement ouvrier. Le 
monde entier connaissait des luttes gigantesques, une nouvelle 
guerre mondiale se profilait à 1 'horizon. Les trotskystes avaient 
pour devoir de participer à ces luttes, avec leur programme, leurs 
mots d'ordre, en recourant à des tactiques appropriées, de façon 
à disputer la direction aux réformistes et aux staliniens. Il était 
impossible de le faire seulement sur la base d'idées, il fallait être 
organisés internationalement pour faire vivre le programme, c'est
à-dire l'appliquer aux situations constamment nouvelles de la lutte 
de classe. Aucune organisation uniquement nationale ne serait en 
mesure de le faire , car aucune ne pourrait surmonter les énormes 
forces centrifuges qui agissent dans le monde. Trostky n'aurait 
certainement jamais écrit cette phrase de Deutscher : « L'idée de 
l'internationalisme est plus importante, plus vitale que les Inter
nationales... Les Internationales passent, 1 'internationalisme 
demeure » 6 Car il n'aurait jamais dissocié l'esprit - soi-disant fort -
de la chair - soi-disant faible . 

Dans les sept dernières années de sa vie qu'il consacra essentiel
lement à la construction de la IVe Internationale, il ne laissa passer 
aucun événement important sans donner une contribution pro
grammatique et politique qui a conservée toute son importance : 
il poursuivit ses analyses de l'Union soviétique et du stalinisme, 
notamment à 1 'heure des « procès de Moscou » d'abord, du 
déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale ensuite (pacte 
Hitler-Staline et entrée des troupes soviétiques en Pologne); il 
définit la politique à suivre par les marxistes révolutionnaires dans 
la guerre qui se profilait et qui se déclencha; il apporta une contri
bution sur les problèmes des pays colonisés; poursuivant ses 
campagnes pour le front unique de classe, il dénonça la collabora
tion de classe des fronts populaires; il élabora un programme 
d'action, un programme de transition qui permettait d'orienter les 
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luttes de masse à partir des revendications immédiates et démocra
tiques vers la lutte pour le pouvoir au moyen de revendications de 
transition. 

A cette œuvre, il faut ajouter tout ce qu'il apporte de clarifi
cation et de délimitation d'autres courants politiques provenant 
soit de la social-démocratie soit du stalinisme. Il faut également 
inclure sa participation à 1 'élaboration des tactiques propres à 
chaque pays devant permettre aux trotskystes de s'enraciner dans 
les mouvements de masse. Dans ce dernier domaine, les luttes 
intérieures furent rudes et aboutirent plus d'une fois à des ruptures. 
Elles ont parfois suscité l'irritation de Trotsky, mais ce n'était chez 
lui que des réactions passagères , car il savait que les luttes de ce 
genre avaient été le lot de toutes les formations révolutionnaires 
dans l'histoire. Or, dans ces années où Trotsky se battait pour ainsi 
dire contre la montre, la répression stalinienne, avec ses calomnies, 
ne faisait qu'aggraver les conditions dans lesquelles les trotskystes 
militaient : combien de travailleurs sincères voyaient en eux des 
« espions », des agents ou des alliés des hitlériens, etc. 

Citer les prises de position de Trotsky ne peut donner qu 'un 
aspect très important de son activité politique dans cette période; 
il faut y ajouter ce qui n'était pas formulé sur le papier mais qui 
n'en était pas moins important , à savoir son exemple. Il était 
sous le poids de calomnies dépassant de loin ce que même les révo
lutionnaires les plus calomniés dans l'histoire - Blanqui, Marx, 
Lénine - ont eu à endurer, et il eut à subir également la persécu
tion criminelle de Staline exterminant des centaines de milliers de 
cadres révolutionnaires soviétiques et s'acharnant notamment 
contre les plus proches collaborateurs et contre la famille de 
Trotsky. Dans cette période peut-être la plus noire dans l'histoire 
du mouveront ouvrier, 1 'exemple qu'il donna d'une ténacité à 
toute épreuve aida bien des militants à ne pas sombrer dans le 
désespoir, à conserver confiance dans 1 'avenir. Sa résistance sur hu
maine aux coups qu'il reçut insuffla à la cohorte réduite regroupée 
autour de lui la capacité de traverser des épreuves comme proba
blement aucun courant du mouvement ouvrier n'eut à le faire. A 
ce propos, si les œuvres artistiques qui ont été créees autour de sa 
personne ont généralement donné peu de satisfaction, c'est -
pensons-nous - parce que leurs auteurs ont vu dans son assassinat 
le summum de la tragédie ou du drame dans sa vie et que, ce 
faisant, ils ont commis une erreur. Trotsky s'attendait à périr sous 
les coups de Staline et ne craignait pas la mort. La véritable 
tragédie dans sa vie se situait dans cette année 1933 et celles qui la 
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suivirent : l'écrasement de la classe ouvrière allemande signifiait 
aussi un tournant dans sa vie militante, il sentait sa santé s'altérer, 
1 'exil auquel il avait été condamné devenait définitif, et à la tragédie 
historique venait s'ajouter un élément personnel - le suicide de 
sa fille ainée en grande partie sous le choc produit par ces 
événements. 

Dans deux ans, lorsque la partie encore scellée des archives de 
Trotsky deviendra publique, on pourra mieux mesurer toute 
1 'étendue de son activité pour la création et le développement de la 
Ive Internationale. Mais on doit aussi dire que, dans son analyse 
de la situation et de ses perspectives, il commit une erreur quand il 
estima, en 1938, que la IVe Internationale deviendrait une organi
sation de masse dans une dizaine d'années environ. C'est cette 
erreur qui permet encore à certains de mettre en cause la décision 
de Trotsky à son sujet. En matière d'erreurs sur les rythmes, 
Trotsky se trouve dans la bonne compagnie de Marx et Lénine, qui 
ont été amenés, eux-aussi, par leur capacité à pénétrer l'avenir et 
leur puissance à intervenir dans les événements, à commettre des 
erreurs de cette nature. L'estimation de Trotsky se basait sur la 
perspective d'une décomposition du stalinisme relativement rapide, 
alors que les circonstances historiques ont fait de ce phénomène 
un processus plus lent et plus complexe que nul ne pouvait le 
prévoir. Mais erreur sur les rythmes n'impliquait pas erreur dans 
l'analyse, ni dans les tendances du développement. D'ores et déjà 
les événements ont apporté des vérifications du programme 
élaboré par Trotsky pour la Ive Internationale. Les progrès ulté
rieurs de la révolution socialiste dans le monde donneront un 
épanouissement de ces tendances qui culmineront dans la Ive 
Internationale devenant 1 'organisation de masse qui assurera la 
victoire finale du socialisme. Aussi, on peut être certain que, dans 
l'histoire du socialisme, Trosky ne laissera pas seulement la mé
moire et la gloire du combattant héroïque des révolutions de 
1905 et 1917, d'un théoricien à la pensée puissante, mais aussi 
d'un chef d'école, dont le « travail le plus important » de sa vie a 
été d'être le créateur du mouvement politique qui a assuré la conti
nuité du bolchévisme et de l'Internationale communiste dans une 
période de recul profond de la classe ouvrière. Ce qui lui est 
aujourd'hui encore contesté sera reconnu demain comme son plus 
grand apport à la cause de la révolution socialiste mondiale. 

Pierre Frank 
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NOTES 

1. Rosa et Trotsky ne combattirent jamais la nécessité de partis et d'une 
Internationale révolutionnaire. Leurs polémiques contre Lénine portèrent sur la 
structure du parti. 
2. Journal d'exil (éditions Gallimard, Folio, pages 79-80). 

3. Citons par exemple ces lignes de Nos tâches politiques, son ouvrage polé
mique contre Lénine de l'année 1904 : 

« Les éléments les plus conscients et, par-là, les plus révolutionnaires seront 
toujours "en minorité" dans notre parti. Et si nous "admettons" cette situa
tion (et nous nous y faisons), cela ne peut être expliqué que par notre foi 
dans la "destinée" social-révolutionnaire de la classe ouvrière ... Nous croyons 
que la pratique de classe élèvera - grâce à la lumière du marxisme - le niveau 
des éléments moins conscients et attirera dans son orbite les éléments hier 
encore totalement inconscients ... Et les opportunistes ou bien nous quittent 
pour rejoindre le camp politique de l'autre classe ou bien se soumettent à la 
logique révolutionnaire [et nullement opportuniste] du mouvement de classe 
du prolétariat. » (Éditions Belfond, pages 186-188). 

Ce déterminisme fataliste s'exprimant dans la certitude que la force des 
événements élèverait le niveau politique de la classe ouvrière et éliminerait ou 
absorberait le courant opportuniste n'était pas spécifique à Trotsky et à Rosa. 
On le trouve dans toute la première génération de marxistes après Marx et 
Engels, de Kautsky et Guesde à Plekhanov. Le premier à se dégager de cette 
confiance dans le « processus objectif » et à souligner le rôle à certains 
moments décisifs du facteur conscient, c'est-à-dire du parti, c'est Lénine dans 
Que faire? 
4. Sa contribution spécifique au cours des cinq premières années de l'Interna
tionale communiste forme un volume de plus de six cents pages, paru à 
Moscou en 1924. 
5. Voir L. Trotsky, L'Internationale communiste après Lénine (éditions des 
Presses universitaires de France). 
6. « L'Internationale et l'internationalisme »(Conférence du 22 octobre 1964, 
in l'Enfance de Lénine, éditions Payot). 



------------------Pierre BROUE 

La fondation de la IVe Internationale 

Critique communiste. - Quand Léon Trotsky entreprend la cons
truction de la JVe Internationale en 1933, il rompt avec son atti
tude précédente qui consistait à travailler au redressement des 
sections de l'IC. 

Plusieurs groupes importants, centristes de gauche ou droite, 
s'étaient opposés à Trotsky sur cette tactique, considérant dès 
1929 que l'Internationale stalinisée était d'ores et déjà irredressable, 
que l'appareil bureaucratique du stalinisme la tenait trop ferme
ment en main. Ne peut-on dire que la première tactique de Trotsky 
a été largement erronée, que les groupes centristes ont eu raison 
contre lui sur ce plan là, et que le fait d'y insister a contribué à 
accumuler quelques obstacles supplémentaires sur la voie de la 
construction d'une Internationale révolutionnaire ? 

Pierre Broué. - Il faut d'abord rappeler qu'en faveur de la cons
truction immédiate de nouveaux partis communistes indépendants, 
il y a non seulement des groupes en Europe, mais il y a aussi une 
fraction de l'ancienne opposition unifiée en Union soviétique : la 
discussion sur ce thème s'est déroulée dans les camps aux environs 
de 1930 ... 

Alors peut-on en tirer la conclusion que les centristes avaient 
raison sur ce point contre Trotsky? Personnellement, je ne le crois 
pas. Il est vrai que la dégénérescence était profonde, et que le temps 
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qui passait, avec les défaites qui s'accumulaient, ne pouvait que 
rendre au fur et à mesure plus problématique le redressement. 
Mais la proposition de Trotsky là-dessus, au fond, est très simple : 
on ne change pas de parti comme on change de chemise et, avant 
de s'engager dans une tâche aussi écrasante, aussi difficile que la 
construction d'une nouvelle Internationale, il faut épuiser toutes 
les possibilités historiques, même les plus ténues, de redressement 
des organisations existantes. C'est si vrai que, même en 1933, la 
décision de tourner, s'étale au fond, comme vous l'avez lu dans le 
tome I des Cl?uvres 1 , entre mars et juillet. Trotsky proclame 
d'abord la faillite du K.PD, le PC allemand. Ensuite, dans la mesure 
où l'Internationale a démontré qu'elle n'était qu'un cadavre, il en 
tire trois mois après les conclusions. 

Il analyse bien, dans un texte qu'on a publié dans le premier 
volume, en expliquant :que ce serait le médecin qui abandonnerait 
le malade et qui ne lutterait pas jusqu'à son dernier souffle ? L'édi
fication d'une nouvelle Internationale révolutionnaire est une 
tâche historique d'une immense ampleur, on ne peut l'entreprendre 
qu'avec l'absolue certitude qu'il y a eu faillite. 

Cela dit, tu as raison de rappeler que ce combat a provoqué des 
obstacles et a laissé des résidus dans le combat pour la construction 
de la Ive Internationale. Pour prendre un exemple :je pense que 
Nin a été tout à fait persuadé qu'il avait raison de vouloir entre
prendre le travail de construction du parti indépendant plus tôt, 
contre l'avis de Trotsky, celui-ci étant persuadé qu'en réalité Nin 
n'avait qu'une vision « espagnole » de la construction de l'orga
nisation révolutionnaire. - Je pense que sur ce point, Trotsky 
avait raison contre Nin. 

Critique communiste. - Le problème, concernant les partis, est de 
savoir ce qu'on entend par dernier souffle. Les partis ouvriers 
réformistes - social-démocrates et staliniens - sont les produits 
historiques de tout un développement de la classe ouvrière. Les 
travailleurs conscients les reconnaissent comme leurs, même 
lorsqu'ils ont beaucoup à leur reprocher. Ils ne s'en détournent 
pas facilement, c'est sans doute pourquoi Trotsky hésite si long
temps avant d'abandonner la perspective du redressement. Mais 
après son tournant, il semble escompter une croissance rapide des 
sections de la IVe Internationale, au détriment des appareils réfor
mistes. N'y a-t-il pas là une tendance à sous-estimer la profondeur 
de l'emprise réformiste sur la classe ouvrière européenne ? 

Pierre Broué. - En fait, tu poses deux questions :il y en a une sur 
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les organisations traditionnelles - pour moi les staliniens ne sont 
pas «réformistes» - comme produit historique de l'activité de 
la classe; et il y a une question de rythme auquel la classe peut 
s'ordonner sur de nouveaux axes. Cette question de rythme me 
frappe beaucoup dans le travail que je suis en train de faire en ce 
moment, parce que je constate, sous la plume de Trotsky, des 
analyses qui font apparaître des tendances qui commencent seule
ment à revêtir une réalité sous nos yeux, aujourd'hui, et qui 
étaient vraisemblablement, quand Trotsky les percevait, à l'état 
d'éléments quasi impalpables ... 

C'est-à-dire qu'il y a incontestablement une tendance chez 
Trotsky à envisager les évolutions comme plus rapides, plus 
resserrées, qu'elles ne le sont en réalité. Bien que, lorsque la 
question lui est posée très brutalement Ue pense par exemple à 
une interview d'Anita Brenner dans le troisième volume des 
Cèuvres, aujourd'hui sous presse : elle lui demande si la période 
de transition va être une question d'années ou de générations, il 
lui répond : « de générations » ). Ce qui prouve que lorsqu'on lui 
posait frontalement la question du rythme, il donnait des réponses 
qui envisageaient un rythme long et un rythme lent. 

Je ne crois pas que Trotsky ait jamais sous-estimé les partis 
traditionnels en tant que produit des activités du mouvement des 
masses, et leurs appareils en tant qu'obstacles considérables à la 
révolution. Il souligne, par exemple, les illusions, disons gauchistes 
de manière générale, qui ne voient pas que dans toutes les périodes 
de montée révolutionnaire, ce sont les organisations traditionnelles 
qui se renforcent d'abord. 

A partir de 1933, son fil conducteur, c'est :il faut construire 
la IVe Internationale, il faut l'instrument de cette lutte, sinon il 
n'y aura pas la réorganisation du mouvement ouvrier sur de 
nouveaux axes, mais décomposition, réaction, défaite catastro
phique. L'idée, c'est qu'il faut se battre. On peut la résumer en 
disant« fais ce que dois, advienne que pourra » .. . 

Critique communiste. - Quand il entreprend la construction de la 
IVe Internationale Léon Trotsky ne considère pas les groupes de 
l'Opposition de gauche, détenteurs du programme révolutionnaire, 
comme le noyau de la nouvelle Internationale révolutionnaire. Il 
place de grands espoirs dans les groupes centristes de toutes 
natures qui existent dans la plupart des pays européens à l'époque; 
il les considère comme des éléments nécessaires et souhaitables du 
futur parti révolutionnaire. Et il fixe comme tâche aux groupes de 
l'Opposition de gauche, un travail de transformation de ces partis 
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centristes en partis marxistes-révolutionnaires. N'y a-t-il pas là une 
conception opportuniste de la construction du parti? N'y a-t-il pas 
là aussi (seconde question), de larges illusions sur la nature de ces 
partis centristes ? 

Pierre Broué.- Tu as raison quand tu dis qu'il ne pense pas que les 
groupes d'Opposition de gauche soient en quelque sorte les noyaux 
uniques de la future Internationale. Il dit par exemple, dans une 
lettre à Marceau Pivert, en 1935 : «les Trotskistes sont une fraction 
de l'Internationale qui se construit ». 

Critique communiste. - Mais comment expliques-tu cette attitude 
vis-à-vis des noyaux de l'Opposition de gauch~? 

Pierre Broué. - Je vais te provoquer un peu plus : Trotsky écrit 
dans le volume 3 que nous publions, en jugeant de manière compa
rative la situation en Autriche où il y a un noyau trotskiste et en 
Hollande où il n'y a rien : au fond, en Hollande, la situation est 
favorable puisqu'il n'y a pas de section de l'Opposition de gauche, 
alors que en Autriche, la situation est mauvaise, parce que nous 
avons tout saccagé par nos sectarismes et nos querelles, et main
tenant nous n'avons plus aucun prestige auprès des travailleurs .. . 
Si on prenait cette petite phrase, et qu'on la généralisait, on en 
concluerait que malheureusement il y avait en Europe un certain 
nombre de noyaux de l'Opposition de gauche, ce qui fait que 
l'évolution de la Ive Internationale s'est produite plutôt dans le 
sens autrichien que dans le sens hollandais .. . 

En réalité, c'est tout différent. Je crois que, d'abord Trotsky 
n'attend que peu de chose de l'évolution proprement dite de ces 
formations centristes, ou, plus exactement, il pense qu'elles sont 
allées par leur propre mouvement, c'est-à-dire par leur propre 
rapport avec le mouvement des masses, aussi loin qu'elles pou
vaient aller. Il attend un résultat positif du combat pour les 
gagner, de la lutte politique, pour leur transformation ou leur 
destruction; et dans sa correspondance, notamment avec Held, 
au sujet du bloc des quatre, et au sujet des Hollandais, de l'OSP 
et même à certains égards du RSP de Sneevliet, il dit : il ne faut 
pas s'imaginer que maintenant qu'ils ont accepté le cadre et 
l'orientation que nous proposions, la bataille est terminée : elle 
ne fait que commencer; c'est une bataille qui sera longue, il va 
falloir éclairer, aviver leurs contradictions, travailler à leur diffé
renciation interne, assurer leur progression, etc. Et c'est vrai 
qu'il est toujours résolument optimiste : il pense que dans la 
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mesure où les trotskystes combattent pour exprimer le mouvement 
des aspirations des masses, combattent dans le sens de l'organisation 
du parti pour la révolution prolétarienne, il pense que les éléments 
centristes qui ont amorcé la rupture avec la social-démocratie et le 
stalinisme peuvent être gagnés. 

Tu poses la question de savoir s'il y a eu de la part de Trotsky 
des illusions sur les partis centristes. La première chose que je dirai, 
si je prends par exemple le cas du SAP2 , c'est qu'on peut dire qu'il 
y a eu illusion, puisque Trotsky a pensé pendant toute une période 
que le SAP pourrait devenir un des piliers de la IVe Internationale 
- et le SAP, en réalité, est devenu une des plus lamentables orga
nisations de la politique du Front populaire ... Mais Trotsky disait : 
attention ! comment pouvons-nous le savoir? Comment le savoir, 
si nous ne les éprouvons pas, si nous ne menons pas la bataille ... 
Cela rappelle ce qu'il dit ailleurs : « c'est seulement l'agitation qui 
permet de prendre le pouls des masses». 

Les partis centristes, c'est la même choses, il faut les éprouver, 
et, de toute manière, c'est un combat qu'on ne peut pas ne pas 
mener, puisque ces gens là, par leur position centriste constituent 
un obstacle sur la voie de la construction du parti révolutionnaire. 
Donc le parti révolutionnaire ne peut pas les contourner, les éviter, 
il doit essayer de les conquérir, donc de les détruire en tant que 
partis centristes. Pour le SAP, comme d'ailleurs pour la Ille 
Internationale, la méthode de Trotsky consiste à aller jusqu'au bout, 
jusqu'à ce que soit faite la preuve que ces organisations ingagna
bles, irredressables, sont, comme il dit « centristes ossifiés ». 

Critique communiste. - Est-ce que tu peux préciser comment 
Trotsky concevait, dans le cas d'espèce, puisque c'est le cas effec
tivement le plus frappant, la bataille pour faire évoluer le centrisme, 
pour le gagner ? 

Pierre Broué. - La première bataille, il l'avait gagnée avec la décla
ration des quatre, signée,... avec l'Opposition . de gauche, par le 
SAP allemand, qui était un parti de double origine en quelques 
sorte, puisque son point de départ en 1931 c'était une scission de 
gauche de la social-démocratie, et que ce parti avait été conquis 
par une minorité de communistes de droite, le KP03 , avec notam
ment Walcher et Frôlich; et ce parti qui s'était développé (qui a 
été un parti plus important que les organisations révolutionnaires 
actuelles). Ce parti, en 1933, a enregistré la faillite des deux Inter
nationales et a accepté de s'engager dans la voie de la IVe Interna
tionale. De même que deux partis hollandais :le RSP de Sneevliet 
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qui avait été créé antérieurement, et l'OSP qui était un parti social
démocrate de gauche. 

Donc, ces quatre organisations s'étaient engagées sur la ligne 
de la IVe Internationale. Qu'est-ce que Trotsky leur proposait? 
La discussion en commun du programme, l'effort pour gagner 
d'autres organisations au programme, et il avait mis en place, avec 
la « déclaration des quatre », le bloc des quatre pour la Ive Inter
nationale, le cadre qui les obligeait à se définir, à éclater ou à se 
rallier, en tout cas à avancer. Et si le SAP s'est dérobé et a fini par 
rompre, tout de même le gros de l'OSP et du RSP ont été gagnés 
et sont devenus ensuite membres de l'Internationale. Il est donc 
faux de dire que l'action en direction des centristes a été un échec 
total : ce ne fut qu'un échec partiel, avec le SAP. Trotsky avait 
pensé conquérir le SAP par la fusion très rapide entre le SAP et la 
section allemande de l'Opposition de gauche, fusion qui avait été 
préparée par des travaux en commun (notamment le travail clan
destin d'entreprise dans l'Allemagne nazie), mais c'est j)eut-être à 
ce moment-là que les dirigeants du SAP ont précis(ment reculé. 
Et le SAP s'est intégré dès 1936 dans le Front populaire allemand! 
Front populaire au-dessous de tout ... 

Là encore, il est faux de parler d'illusion, c'est un combat qu'il 
fallait mener pour savoir exactement ce qu'on pouvait en attendre 
et on ne pouvait pas s'en dispenser. 

Critique communiste. - En tout cas, il n'est rien de plus étranger 
à la démarche de Trotsky que de compter sur le développement 
organique - sur le gonflement à la façon de la grenouille - des 
noyaux trotskystes initiaux ... 

Pierre Broué. - Cette conception lui était totalement étrangère. 
D'autre part il a, dès le début, - c'est très marqué en 1933 et plus 
encore. en 1934 - le souci suivant : nos organisations ont été, par 
la force des choses, des groupes propagandistes, nous avons formé 
des cadres théoriques, mais nos organisations ne savent pas tra
vailler dans les masses, ne sont pas liées aux masses, et c'est notam
ment en travaillant, en luttant pour construire le parti qu'elles 
vont se tremper, s'éprouver, etc. Et une des raisons de l'entrisme 
de 1934, c'est cette préoccupation : comment allons-nous devenir 
autre chose que ce que nous sommes c'est-à-dire des groupes 
propagandistes ... Mais il ne croit pas à l'idée du parti-processus - il 
la combat au contraire de toutes ses forces, il ne pense jamais que 
le simple gonflement aboutira à construire le parti. Par exemple, 
dans une lettre de Ruth Fischer, début 1935, que nous publierons 
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dans un prochain volume des Œuvres. Ruth Fischer est la zino
viéviste de service, elle a brisé le « Leninbund » en capitulant 
quand Zinoviev a capitulé; début 1934, elle approche Trotsky : 
elle veut rentrer dans la Ligue Internationale, les Allemands s'y 
opposent. 

Trotsky discute avec elle et dit : «je propose la cooptation de 
Ruth Fisher au Secrétariat international», alors qu'elle n'est pas 
membre de la section allemande ! Et il dit pourquoi : « parce 
qu'elle peut nous apporter beaucoup, parce qu'elle est un élément 
étranger à nous puisqu'elle est zinoviéviste, parce qu'elle va faire 
du travail et nous ouvrir les fenêtres... Ça échouera peut-être, 
camarades, c'est vrai, il faut faire cette expérience pour le savoir » 
- Il a fait cette expérience qui a d'ailleurs été un échec puisqu'un 
an après Ruth Fischer repartait, mais on a là l'illustration de son 
point de vue : ça n'est pas le développement mécanique des 
groupes, c'est une fraction qui se bat partout où elle le peut, au 
milieu d'organisations centristes si c'est nécessaire, dans les masses 
toujours. 

Et après la Conférence des quatre et le bloc des quatre, il passe 
à la « Lettre ouverte », qui est rédigée en fait début 1935, et où 
on recommence l'expérience à un niveau supérieur, puisque main
tenant on a gagné les Hollandais, que le Parti hollandais unifié est 
un des éléments qui signent la lettre, il y a des Américains qui ont 
été gagnés, le groupe de Muste, etc. Dans cette période, c'est cons
tamment la même méthode qui est employée. 

Critique communiste. - Quel rapport cela implique-t-il au pro
gramme ? Parce que coopter Ruth Fischer, zinoviéviste, au Secré
tariat de la Ive Internationale, cela implique des concessions sur 
le programme ... 

Pierre Broué. -Non. Parce qu'on élabore le programme ensemble, 
on se bat. Il y a au moins deux traces dans les écrits du combat de 
Ruth Fischer et de Trotsky (j'espère qu'on en trouvera davantage 
quand les archives d'Harvard seront ouvertes) : ce sont les appré
ciations divergentes qu'ils ont portées tous les deux sur la question 
nationale et coloniale à propos des thèses des camarades d'Afrique 
du Sud - la fameuse lettre de Trotsky, en avril 1935, sur la 
question nationale qui est un document capital - et d'autre part, 
par rapport au Front populaire, puisque Ruth Fischer et ses amis 
s'opposaient au mot d'ordre de Trotsky, proposé à l'époque, 
« les radicaux hors du Front populaire » et elle leur proposait, 
«le Front populaire au pouvoir». C'est d'ailleurs sur ce point 
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que s'est fait la rupture, mais après un débat sur le programme. 

Critique communiste. - Et dans les rapports avec le POUM ? 

Pierre Broué.- Oui, il y a une vieille légende qu'il faut absolument 
liquider, car elle est très néfaste, entretenue par des gens mal
veillant bien que propagée par de simples ignorants : Trotsky et le 
Secrétariat de l'Internationale n'ont pas rompu avec Nin, parce 
que Nin est rentré dans le POUM; ça n'est pas vrai ! C'est vrai que 
Trotsky aurait préféré la solution de l'entrée dans le Parti socialiste 
espagnol; c'est vrai que, pour lui, l'entrée de Nin et de la gauche 
communiste espagnole dans le POUM aboutissait à la constitution 
d'un parti qu'il considérait comme dangereusement opportuniste, 
notamment par ses liens avec la bourgeoisie catalane, et son carac
tère finalement peu espagnol. Tout cela est exact. Mais les docu
ments ne laissent aucun doute. Par exemple, dans son entretien 
avec le Canadien Robertson (pseudonyme du poète canadien Earle 
Biracy), Trotsky explique : maintenant en Espagne les trotskystes 
se trouvent dans un parti unifié, centriste, le POUM, et comme les 
trotskystes dans le parti hollandais ou le parti américain, dans ces 
partis affiliés pour le moment au bureau de Londres, ils ont à se 
battre pour la signature de la « Lettre ouverte », pour la consti
tution de la fraction de la IVe Internationale, pour l'adhésion de 
ces partis à la IVe Internationale. 

C'est si vrai, qu'à quelques semaines près, lorsque Trotsky 
reçoit Robertson et lui explique cela, Rous est à Barcelone, fait 
un rapport que j'ai publié en annexe dans la R évolution espagnole : 
le camarade Nin m'a dit ça, ils vont se battre, etc. La rupture se 
fait beaucoup plus tard, en janvier 1936, quand le POUM signe 
le programme électoral des gauches et le Front populaire. 

Tu m'as dit tout à l'heure : l'attitude de Trotsky par rapport 
au POUM apparaît comme très sectaire. Attention aux dates ! 
Parce que au mois d'août 1936, où le prolétariat espagnol est 
debout, armé, mobilisé, avec un niveau d'activité et de conscience 
qui fait que Nin disait qu'il était en avance sur les prolétaires de 
la révolution russe (Trotsky d'ailleurs disait la même chose), à 
ce moment-là, Trotsky n'a pas cette attitude là vis-à-vis du POUM. 
C'est le moment où il écrit cette fameuse lettre à Rous, par Fosco, 
qui n'est jamais arrivée parce que la police secrète italienne s'en 
est emparée, et où il dit : enterrons le passé, allons-y, avançons !, 
où il envoie son premier article à la Batalla, etc. 

Il y a tout de même, après cette lettre, le fait que Trotsky va 
être détenu en Norvège, absolument coupé de tout. Et lorsqu'il a 
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de nouveau accès aux documents, à la vie politique, c'est à son 
débarquement au Mexique. A ce moment la situation a profon
dément changé : le POUM a participé au gouvernement de la 
Généralité catalane, à la dissolution des comités ... A partir de ce 
moment-là, Trotsky va mener ce qu'on peut appeler une bataille 
pour l'exemple, parce qu'il sait très bien qu'il n'a pas, en Espagne, 
l'instrument que serait une organisation même petite puisqu'il 
n'y a pas dix bolcheviks-léninistes en Espagne. 

Par rapport à l'Espagne, ce qui lui reste alors à faire, c'est de 
dire : voilà ce à quoi mène la politique du Front populaire, mais il 
n'a pas la possibilité de faire la démonstration d'une ligne alterna
tive du fait qu'il n'y a plus d'organisation marxiste-révolutionnaire 
en Espagne. 

Après sa bataille politique contre le POUM, il lui rend hommage 
en disant : c'était le parti centriste le plus sérieux, le plus honnête. 
C'est vrai que c'est à lui qu'il a porté les coups les plus rudes, à la 
fois parce que c'est là que l'enjeu était le plus grand, et dans des 
circonstances où il ne pouvait faire avancer la conscience de l'avant
garde que de cette façon. Mais, finalement, il n'y a pas de différence 
qualitative dans le comportement qu'il a eu avec le POUM et avec 
les autres organisations centristes : il a cherché à le gagner ... dans 
la lutte. 

Critique communiste. - En ce qui concerne la fondation, la 
proclamation de la IVe Internationale proprement dite, il y a 
eu au sein même de l'Opposition de gauche un dépat assez sévère 
sur l'opportunité et sur les modalités de cette proclamation, 
est-ce que l'évolution ultérieure n'a pas infirmé les espoirs de 
Léon Trotsky, et donné partiellement raison à ceux qui, avec 
Isaac Deutscher, considéraient que la proclamation de l'Inter
nationale était un acte assez arbitraire, artificiel e. en tous les cas 
prématuré? 

Pierre Broué. - Là aussi, il y a beaucoup de légendes. Je vais 
partir de deux éléments : en 1936, on dispose d'un certain nombre 
de lettres de Trotsky, notamment une lettre à Victm· Serge, 
que Michel Dreyfus a publiéé, dans laquelle Trotsky explique 
en substance : «Un futur Riazanov (Riazanov c'est le marxologue 
russe) s'occupera certainement de déterminer à quel moment 
nous avons fondé la IVe Internationale; j'avoue que c'est une 
question qui ne m'intéresse pas : nous construisons la charpente, 
nous commençons à élever les murs, nous y avons mis un drapeau 
qui s'appelle la IVe Internationale, voilà ce que nous faisons. » 
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Ça me paraît déjà une bonne réponse par rapport au problème 
de la fondation. 

Et il y a une autre lettre intéressante, celle publiée autrefois 
dans la Ive Internationale sous le titre «Pour la IVe Internationale, 
non, la IVe Internationale», adressée aux camarades tchèques à la 
suite d'une discussion entre Kopp, un des dirigeants de la section 
tchèque, et Guttman, (!.ncien dirigeant du PC tchèque, exclu en 
1933, et engagé vers la IVe en 1936, du même groupe que Zavis 
Kalandra pendu par les staliniens en 1950. Guttman défendait la 
thèse du mouvement pour la IVe Internationale et Trotsky lui 
disait : non, vous vous trompez et mes camarades aussi se trompent 
puisque, en 1936, alors que je pensais qu'il fallait dire « la IVe 
Internationale», ils ont décidé, à la Conférence qui s'est tenue à 
Paris, de créer le « Mouvement pour la IVe ». Il disait : «je ne sais 
pas quand on la fondera, en tout cas nous édifions les murs, la 
charpente, sous le drapeau», et de l'autre, il disait, «maintenant 
je pense qu'il faut qu'on s'appelle IVe Internationale, il faut 
constater ce qui est. » 

C'est une erreur de discuter si la IVe Internationale a été fondée 
en septembre 1938 ou en novembre 193 7, ou avant ou après. 
Trotsky disait : « A partir du moment où nous sommes engagés 
dans la construction de partis indépendants, à partir de 1933, 
nous sommes déjà la IVe Internationale bien que nous ne soyons 
pas une direction révolutionnaire reconnue, etc. Nous le sommes 
parce que c'est le mouvement sur lequel nous nous sommes engagés 
sur lequel nous commençons à l'organiser» . Et il donnait un 
exemple tout à fait frappant : il disait que le premier congrès de 
l'Internationale communiste avait été une fondation purement 
formelle. Qualifier de formelle la fondation de l'Internationale 
communiste, qui, à son premier congrès, comme chacun sait, 
n'était absolument pas représentative, prouve qu'il considérait 
que la Ille Internationale existait déjà, qu'elle existait depuis que 
Lénine avait proclamé la faillite de la ne en 1914. 

Et c'était ça la conception de Trotsky, en fonction de ce que 
nous avons dit au début, c'est-à-dire la ligne de bataille, l'axe sur 
lequel on construit les murs, la charpente, etc., bien sûr, 1938, ce 
n'était pas la fondation d'une organisation achevée, de pied en cap, 
reconnue par les masses comme leur direction révolutionnaire. 

De ce point de vue, il me semble que la discussion sur l'oppor
tunité de la « fondation» en 1938 passe complètement à côté. 
Nous publions, dans les premiers Cahiers Léon Trotsky, les deux 
procès-verbaux qu'on possède (le procès-verbal en anglais et celui 
en français), et sur cette question, sauf les Polonais qui sont sur les 
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positions que Deutscher a développées après, tous les délégués sont 
sur cette position : «Nous existons. Tels que nous sommes, nous 
sommes la IVe ». Bien sûr, on est au début seulement. La IVe est 
loin du moment où elle sera la direction reconnue du prolétariat. 
Mais Trotsky montre cette nécessité par la dialectique du parti 
et du programme : sans parti pas de programme, sans programme 
pas de parti. Il faut une organisation pour porter ce programme 
dans les masses. 

Critique communiste. -A la veille de la Seconde Guerre mondiale, 
Léon Trotsky a émis un certain nombre de pronostics qui se sont 
révélés erronés : la démocratie soviétique n'a pas été restaurée en 
URSS par une révolution politique, le monde capitaliste a connu 
une nouvelle phase de développement accéléré, et la révolution 
prolétarienne n'a avancé que timidement en dehors des métro
poles impérialistes. Quels enseignements tirer de ces erreurs de 
pronostics? Est-ce que ce sont des erreurs d'analyse, ou bien 
révèlent-elles une grille d'interprétation qui n'est pas opératoire, 
qui rend mal compte du réel et de son évolution ? 

Pierre Broué. - Ce problème évoque pour moi bien d'autres choses. 
Par exemple, l'autre jour, j'ai discuté avec un vieux militant qui 
avait été secrétaire du Secrétariat de l'IC, et qui a tout à fait 
rompu. Il me disait : « Trotsky était un moteur génial, et ce moteur 
génial, dans une période d'activité des masses, il embrayait, il 
entraînait des millions d'hommes. Mais dans une période de 
réaction, il embrayait si fort qu'il cassait toutes les courroies de 
transmission » ... Je pense que la capacité d'analyse de Trotsky lui 
permettait de saisir la marche du processus à un moment où 
personne ne la saisissait. 

Ce que tu dis sur la démocratie soviétique, c'est formellement 
vrai, mais quand en 1956, on a commencé à lire les résolutions 
des Conseils hongrois et polonais, si on avait lu auparavant le 
Programme de transition, on pouvait s'y reporter aussitôt et se 
dire : « il avait saisi ça, il a saisi le sens ». Il l'a saisi à partir d'élé
ments certainement insaisissables pour beaucoup d'autres, (la 
preuve) et qui aujourd'hui sont en train de se réaliser avec un 
rythme finalement pas si différent de ce qu'il disait. Trotsky 
savait très bien qu'il ne retournerait jamais en Union soviétique, 
ce qui prouve qu'à l'échelle de sa personne, il avait une appré
ciation des rythmes plus proche de ce qui s'est réellement passé 
que certains ne veu1ent bien le dire. 

Sur le problème des rythmes personnellement, je suis tout à 
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fait sceptique quant à nos capacités à les saisir. Les plus grossières 
erreurs ont été faites par les gens les plus qualifiés sur cette question. 
Y compris en sens inverse : je te renvoie à Lénine disant aux 
ouvriers en Suisse, un mois avant la Révolution de 1917 :«Vous 
savez, nous ne verrons pas la révolution, mais nos enfants la verront 
certainement» ... Je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui s'appuyer 
sur les erreurs de rythme pour remettre en question les analyses 
de fond de Trotsky. Mais sur le fond de ta question, elle contient 
bien des éléments différents et mériterait un débat à elle seule. La 
vague révolutionnaire elle, a eu lieu. Ce qui est vrai, c'est qu'elle 
n'a pas vaincu et nous retrouvons le même problème. 

Critique communiste. - Mais comment expliques-tu ces erreurs 
de rythme? Dire : ce sont des erreurs de rythme, pas de fond, 
n'est-ce pas finalement un refus d'examen? 

Pierre Broué. - Dans une évaluation de rythme, il y a à apprécier 
toute une série de facteurs dont le développement propre échappe, 
qui ne sont pas mesurables, et qui peuvent avoir entre eux des 
rapports variables. 

Un exemple qui rejoint notre discussion précédente : quand 
paraît la « Lettre ouverte» de 1935, Trotsky en attend beaucoup, 
et en attend des résultats rapides. Pourquoi la lettre des cinq 
débouche-t-elle sur des résultats nettement moindres et sur un 
rythme différent ? Parce qu'il y a la crise de la section française 
au moment de sa sortie de la SFIO, qui revêt des proportions que 
Trotsky n'avait pas prévues : la section française qui était son 
appui, devient tout à coup un obstacle parce que les Américains 
vont entrer dans le Parti socialiste américain, ce qui provoque des 
réctions des Hollandais, toutes choses qui ne sont pas totalement 
- bien que relativement - maîtrisables, la preuve. Et du coup, le 
rythme se trouve modifié, prolongé. 

C'est la même chose, d'une manière encore moins mesurable, 
à l'échelle des événements mondiaux du développement socio
économique, politique, etc. 

Peut-être Trotsky - qui appréciait mieux que personne -
a-t-il parfois sous-estimé la capacité destructrice des forces contre
révolutionnaires. Il est parfaitement possible qu'il n'ai pas mesuré, 
par exemple, à quel point le Guepeou était capable de massacrer 
jusqu'au dernier trotskyste soviétique. 

Critique communiste. - En réponse à une question analogue, 
Mandel a fait intervenir un autre élément de réponse, je voudrais 
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savoir ce que tu en penses :il dit qu'en 1939-1940, Trotsky n'a pas 
bien mesuré l'ampleur des effets cumulatifs des défaites, sur 20-25 
ans. Il souligne le fait qu'il a bien maîtrisée dans des cas précis (en 
ce qui concerne l'Allemagne par exemple :il était convaincu que le 
mouvement ouvrier allemand ne se relèverait pas facilement de la 
défaite du nazisme), mais, au niveau du prolétariat mondial, notam
ment du prolétariat d'Europe occidentale, il avait tendance à ne 
pas mesurer les conséquences de la masse de défaites accumulées 
en 20-25 ans. 

Pierre Broué. - Cela ne me paraît pas évident quand tu prends ce 
qu'il a dit sur chaque pays. Par exemple, dans une de ses dernières 
interviews, il explique à quel point il est scandaleux de parler du 
prolétariat espagnol comme si Franco n'avait pas vaincu, et comme 
si ça ne posait pas, comme en Allemagne, le problème de son retour 
en force en terme de générations. Il y a quelques écrits concernant 
les travailleurs français, après les premières semaines du régime de 
Vichy qui indiquent bien que, de ce point de vue, il mesure ces 
effets. 

Et ainsi, même s'il avait une analyse correcte du point de vue de 
la portée des défaites, il est très difficile d'expliquer aux camarades 
que tu te bats pour dans un demi-siècle ! Peut-être qu'ille pensait. 
En tous les cas, Van pense qu'il ne le pensait pas. Van pense qu'il 
croyait vraiment à une victoire rapprochée de la IVe Internationale. 
Je pense que s'ille pensait, c'est aussi parce qu'on ne peut appeler 
au combat hors de sa propre échelle. Et je le répète, la montée 
révolutionnaire prévue par Trotsky s'est produite. Le problème, 
c'est qu'elle a été une fois encore étranglée par les staliniens. 

Mais ce qui me frappe - j'y reviens encore une fois - c'est la 
façon dont aujourd'hui se réalise tout ce qu'il avait prévu, senti. 

Critique communiste. - Mais sur un rythme lent ... 

Pierre Broué. -- Rythme lent, mais en même temps très rapide . A 
la fin de l'histoire de la Révolution russe, Trotsky dit « on a donné 
au capitalisme des siècles pour amener le monde dans cet état de 
barbarie et maintenant vous nous chipotez des années et des 
décennies, allons ! » 

Critique communiste. - Dans ce numéro, Jean Ellenstein reconnaît 
le grand intérêt de l'apport de Trotsky en ce qui concerne l'analyse 
de l'URSS, la montée du fascisme ... Mais, pour ce qui est de la stra
tégie révolutionnaire dans les pays capitalistes avancés d'Occident, 
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il trouve Trotsky, comme tous les bolcheviks d'ailleurs, assez 
court... 

Pierre Broué. - Tu me permettras d'abord de rire un peu, car j'ai 
rencontré Ellenstein, il y a bientôt un an de cela. Il était très excité 
car il venait de« découvrir » les écrits de Trotsky sur l'Allemagne; 
et je me suis bien amusé en lui répondant que je trouvais curieux 
que lui, Ellenstein, dise candidement qu'il avait découvert les écrits 
de Trotsky sur l'Allemagne après avoir écrit un livre sur le « phé
nomène stalinien » ! 

Ce qu'Ellenstein dit n'est pas nouveau; beaucoup d'adversaires 
ou d'ennemis de Trotsky ont employé contre lui, ce genre d'argu
ments qui me paraissent relever de l'ignorance la plus totale. 
Trotsky est l'un des révolutionnaires russes les plus axés sur les 
problèmes de la stratégie prolétarienne dans les pays avancés. 
Aucun d'eux n'a écrit ce qu'il a écrit par exemple sur l'Amérique, 
ce que pourrait être la révolution socialiste américaine, son influ
ence, ses résultats, ses formes, dans un texte tout à fait remar
quable que les Américains du SWP ont publié dans leur revue et 
que l'Institut Léon Trotsky publiera. 

Cela dit , dans le cours de l'histoire de l'Internationale commu
niste, l'apport décisif, c'est le nr: congrès, la bataille pour le front 
unique. Où, bien sûr, il a pris appui sur la politique bolchevik 
pendant la Révolution russe, mais où il a aussi intégré le bilan de 
l'expérience de la révolution allemande. Les mots d'ordre comme 
« gouvernement ouvrier-paysan » sortent directement de l'expé
rience allemande; de même est à établir la filiation entre le Front 
unique et la Lettre ouverte aux organisations ouvrières en janvier 
1921. C'est d'ailleurs dans la discussion avec les Allemands que, 
petit à petit, est apparue clairement la nécessité d'élaborer une 
nouvelle stratégie. C'est Trotsky qui a rédité les Thèses sur le front 
unique, pour le parti français, c'est lui qui a rédigé au Ille congrès 
et au IVe congrès, et à l'exécutif de décembre 1921, les thèses qui 
ont été ensuite reprises par le IVe congrès. 

Et là, précisément, l'apport de Trotsky est décisif, à la fois 
parce qu'il a pu mesurer, en cette période, ce que l'Internationale, 
du fait de l'inévitable conservatisme d'une organisation, n'avait pas 
saisi avant, à savoir que la scission n'avait pas éliminé la social
démocratie, que la scission n'avait pas été la réalisation immédiate 
de l'unité révolutionnaire. Que, par conséquent, il fallait tenir 
compte de l'influence que la social-démocratie conservait, l'un des 
objectifs du combat étant de trouver les mots d'ordre qui permet
taient de séparer les dirigeants-traîtres de la masse des ouvriers qui 
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leur faisaient confiance, de faire sauter les obstacles que l'appareil 
contre-révolutionnaire mettait sur la voie du mouvement pro
létarien. 

Or, ses écrits sur l'Allemagne peuvent être considérés en sens 
inverse, à titre d'illustration : c'est véritablement la démonstration 
de la validité de cette analyse dans les contexte d'une société aussi 
avancée que l'était l'Allemagne de cette époque. De ce point de 
vue, le Trotsky qui écrit sur l'Allemagne est celui que personne 
aujourd'hui ne se risque, même parmi ses détracteurs les plus 
farouches, à critiquer. Parce que là, son analyse a touché à la 
prophétie- terme que je n'aime pas beaucoup pour Trotsky . 

En fait , Trotsky n'est pas un «prophète». Il peut lui arriver 
d'avoir une capacité de prévision telle que précisément il voit à 
l'avance, il annonce la catastrophe, mais c'est un combattant, un 
combattant parfois vaincu, mais on n'a pu le qualifier de prophète 
que parce que les dernières années de sa vie se déroulent dans un 
contexte réactionnaire où il est le seul à avoir la pénétration, la 
capacité d'analyse pour prévoir ce que sera la profondeur de cette 
réaction , l'Europe brune, etc . C'est en ce sens que je n'apprécie pas 
la publicité de « prophète » faite à Trotsky par Deutscher. 

Critique communiste. -Les critiques eurocommunistes de Trotsky 
lui reprochent principalement d'avoir mal compris la catégorie 
de démocratie, la liaison décisive entre lutte pour la démocratie 
et lutte pour le socialisme dans la stratégie révolutionnaire en 
Occident.. . 

Pierre Broué. - Parce qu'ils ne connaissent pas Trotsky. Qu'ils 
lisent la polémique avec les camarades italiens sur la question de la 
Constituante , sur la question de savoir si, après le fascisme, il ne 
faudrait pas combattre pour des mots d'ordre démocratiques : 
cette question n'est pas sous-estimée, au contraire. Dans la toute 
première partie de ses écrits sur l'Espagne, de façon générale, le 
rôle du mot d'ordre de Constituante joue un rôle décisif : c'est 
simplement une critique fausse de gens qui ne connaissent pas ou 
ne veulent pas connaître Trotsky. 

Critique communiste. - Pour conclure, peux-tu nous parler des 
activités de 1 'Institut Léon Trotsky, de ses projets ... 

Pierre Broué. - Nous avons commencé dans des conditions diffi
ciles à éditer ce que nous appelons les Œuvres. Œuvres tout court, 
car nous ne pensons pas avoir la prétention de pouvoir dire Cèuvres 
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complètes, mais nous voulons faire le plus complet possible. Nous 
allons publier un volume tous les trois mois, jusqu'à la fin de 1980, 
étant entendu que deux des volumes publiés en 1980 seront 
préparés par Jean-François Godchau, les deux premiers des trois 
que nous consacrerons aux activités de la Commission Dewey, 
qu'il est important de faire connaître en France. 

En 1980, les archives s'ouvrent, et nous allons être obligés de 
revoir notre plan, à la fois pour prévoir des volumes de complé
ment pour la période 1933-193 7, et pour présenter autrement 
l'ensemble des écrits à partir de 1937 dans le rapport articles 
grosses brochures et correspondances. Je ne peux pas dire ce qu'il 
y a dans les archives, mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de 
lettres. Nous avons adopté le principe de la publication chrono
logique parce qu'il nous paraît restituer le mouvement même du 
combat de Trotsky, les lettres éclairant les articles et réciproque
ment ... Formule que nous devrons peut-être abandonner en 1980 
si les volumes de correspondance sont trop importants par rapport 
aux articles ... 

D'ores et déjà, c'est un succès : le livre se vend, nous avons des 
propositions de traductions étrangères. Un des résultats les plus 
positifs, c'est la collaboration que nous rencontrons de camarades 
appartenant à différentes tendances, différentes générations. C'est 
un travail collectif, un travail ouvert, large. A cette condition, on 
arrivera jusqu'au bout : ille faut. 

Pierre Broué 

NOTES 

1. Léon Trotsky: Œuvres, t. II, Institut Léon Trotsky. 
2. Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands : parti socialiste ouvrier, fort de 

30000 militants, bien implantés dans les syndicats, et combattant pour 
l'unité des partis ouvriers contre le fascisme. 

3. Kommunistische Partei Opposition, dirigée par Heinrich Brandler, Jakob 
Walcher, Paul Frôlich, etc. entre 3 000 et 6000 militants, dont de nombreux 
ex-dirigeants du PC allemand. 

4. Michel Dreyfus, dans la correspondance Victor Serge-Trotsky. 
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Michèl LEQUENNE 

Lecture du premier volume 
des Oeuvres de Trotsky 

Les Œuvres de Trotsky1 dont le premier volume est paru cet 
été , et dont le second vient de paraître en septemb'rè, feront date 
dans les publications de ses écrits en français. Jusqu'ici sont parus 
en notre langue presque tous les grands ouvrages. Ceux qui ne sont 
pas disponibles en librairie vont reparaître (le Staline par exemple) . 
D'autre part , on dispose de nombreux recueils d'articles ou 
d'études par thèmes, malheureusement pas tous excellents et 
exhaustifs. Les Œuvres sont autre chose qui vont constituer comme 
un tissu entre tous les écrits dispersés. C'est un Trotsky quasi 
quotidien qu'ils nous livrent, aussi complet que le permet la clôture, 
pour encore quelques années, des archives de Harvard. Et ce travail 
que l'on doit à l'Institut Léon Trotsky2 est non seulementduplus 
haut intérêt politique, éclairant, précisant les combats du Vieux 
dans la logique de leur continuité, et jusque dans leur limite 
fournie par la bousculade des événements ne laissant au grand 
lutteur que peu de temps pour se retourner et rendre les coups à 
droite et à gauche, c'est bien davantage encore :une leçon d'activité 
révolutionnaire , de méthode, d'acharnement contre tous les coups 
du sort. On y trouve le reflet de l'activité du cerveau qui fut sans 
doute le mieux organisé du siècle et, au-delà de sa puissance, de son 
importance historique,je crois qu'on ne peut qu'y ressentir - est-ce 
sentiment personnel ? - une jubilation proprement esthétique. 
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Jean Van Heijenoort a précisé (réfutant un propos d'André 
Breton) que Trotsky, bien loin de dicter plusieurs lettres à la fois, 
détestait la confusion des tâches et exigeait que l'on aille jusqu 'au 
bout de chacune d'elles par ordre d'importance3 . L'erreur de 
Breton a une raison qu'il est aisé de comprendre à la lecture de ce 
premier tome des Œuvres : c'était la capacité de Trotsky de passer 
d'une tâche à l'autre, aussi différentes d'ampleur, de niveau et de 
champ qu'elles se soient placées : du règlement d'une question 
tactique pour tel ou tel pays (URSS, Allemagne, Espagne 
France ... ) au développement d'un problème théorique (ici le 
centrisme, le bonapartisme, le marxisme comme science, la force 
des armées dans la guerre, etc.) et, ceci fait d'enchaîner sur une 
fulgurante critique littéraire (aux quatre mois du premier volume 
appartiennent les célèbres critiques du Voyage au bout de la nuit 
et du Fontamara de Silone), façon à lui de se reposer avant de 
reprendre le martèlement de l'analyse politique de l'heure (le 
tournant de la situation internationale après la victoire de Hitler, la 
nécessité d'une nouvelle stratégie pour les révolutionnaires) en 
y insérant une leçon sur la manière de faire un journal illégal ou 
sur le devoir des révolutionnaires de militer dans les syndicats tels 
qu'ils sont. C'est cette succession rapide de changements de plan 
d'intervention dans une focalisation unique, ou autrement dit , la 
part faite à tous les aspects d'une stratégie révolutionnaire unique , 
que Breton a pu prendre pour une activité simultanée. Rien ne 
serait plus faux que d'y voir, à l'inverse , une dispersion. Tout au 
contraire, nous avons là la pratique même de la stratégie de la 
révolution permanente et l'unité serrée de la théorie de la pratique. 
Jamais, chez Trotsky, ne se brise l'unité du tout et des parties. 
Sans avoir le temps de développer, il rappelle nettement au pro
fesseur Sydney Hook (p. 124) : pas de pratique révolutionnaire 
correcte sans science de la réalité sociale, le matérialisme historique. 
Et le dirigeant révolutionnaire ne peut laisser de côté aucun aspect 
de cette réalité. Chaque élément, à chaque instant, doit entrer 
dans la totalisation, et il faut considérer comment le contingent 
peut modifier 1 'orientation du tout. 

Le tournant de 1933 

La date choisie pour commencer cette première série d'œuvres 
n'est pas arbitraire, c'est celle de l'événement qui, pour Trotsky 
(jugement que l'histoire confirmera), marque un tournant décisif 
dans l'histoire mondiale. En janvier, Adolf Hitler est devenu 
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chancelier du Reich. La nuit du 27 au 28 février, le Reichstag a 
brûlé et ç'a été le signal, pour les nazis, de la chasse aux commu
nistes du KPD qui, après avoir laissé la route ouverte au fascisme 
qu'ils amalgamaient à la social-démocratie en le jugeant moins 
dangereux que cette dernière, ne résistent pas et, démoralisés, 
voient leur parti s'effondrer. L'Internationale communiste, désor
mais sous le joug de Staline, juge, elle, que son refus de front 
unique avec la social-démocratie a été correct et que la venue au 
pouvoir des nazis est un épisode qui va hâter l'heure de la révolu
tion prolétarienne (p. 240). Trotsky, lui, qui s'est battu avec 
acharnement pour le front unique ouvrier et la lutte à mort 
contre le fascisme, comprend qu'en peu de temps le prolétariat 
allemand va être écrasé pour une longue période au bout de laquelle 
la guerre se dessine, inéluctable. Il la voit se profiler depuis 1931 et 
redouble maintenant ses recommandations pour que l'armée 
Rouge soit préparée avec soin et à marche forcée à faire face à 
l'offensive fasciste pour qui elle sera 1 'adversaire principal. Une 
dernière fois (lettre au BP du PCUS, p. 59), il offre au comité 
central du parti communiste de l'URSS la collaboration loyale 
de l'Opposition de gauche et la sienne propre pour la défense de la 
patrie socialiste au sein d'un parti redressé qui attribue à la gauche 
les garanties de la démocratie prolétarienne. Bien entendu cette 
lettre n'aura aucune réponse. Ce que Staline prépare, c'est l'exter
mination de toute opposition, y compris parmi ses propres 
partisans qu'inquiétent la défaite allemande, et déjà il cherche à 
amadouer Hitler. 

Dès mars, Trotsky a compris que le Parti communiste allemand 
est devenu irredressable et qu'il faut abandonner la lutte à l'inté
rieur de celui-ci, se tourner maintenant, dans les dures conditions 
de l'illégalité, vers la construction d'un nouveau parti révolution
naire. Mais faut-il généraliser cela à l'échelle internationale ? La 
discussion dessine trois courants dans l'Opposition internationale : 
1. Maintenir la ligne qui a été réaffirmée en février, par la pré
conférence de l'Opposition de gauche internationale, de lutte pour 
le redressement des partis de 1 'Internationale communiste et de 
l'Internationale elle-même, maintenir cette ligne même pour le 
parti allemand; 2. Au contraire, généraliser la leçon sur la faillite 
du KPD au Komintern, abandonner la lutte pour son redresse
ment et passer en même temps qu'à la construction d'un nouveau 
parti en Allemagne, à la construction de nouveaux partis d'une 
nouvelle Internationale; 3. Considérer que 1 'effondrement allemand, 
justement par son caractère effroyable va secouer tout le Komintern, 
donner de nouvelles chances à la lutte pour le redressement. 
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C'est cette dernière position qui est celle de Trotsky pendant 
quatre mois. La section allemande de 1 'Opposition se maintient un 
temps sur la première, puis passe sur la seconde, rejoignant la 
tendance dominante. Trotsky finalement s'y range aussi. S'est-il 
trompé pendant quatre mois ? Poser le problème en ces termes 
serait simpliste. La défaite du prolétariat a bien été une secousse 
sismique pour le mouvement communiste international (de 
nouveaux dirigeants s'en détachent, des courants entiers même) et 
aussi pour le mouvement ouvrier tout entier (des courants de 
gauche se détachent de la social-démocratie ... ), mais la stalinisation 
du Komintern est achevée, la défaite allemande elle-même la 
renforce. C'est cette double évolution qui convainc Trotsky que 
ses partisans en prise directe sur le mouvement des masses ont 
senti juste. En juillet, il proclame qu'il faut se tourner vers la 
construction d'une nouvelle Internationale. Même cet instant 
d'hésitation est instructif. La décision découle d'une pesée minu
tieuse, scrupuleuse des éléments d'une situation au moment ou un 
équilibre se rompt. 

Leçons d'hier, valables pour aujourd'hui 

Au long de ces années qu'il jugera bientôt celles où, au milieu 
des plus grandes difficultés matérielles (voir la lettre à Jan Frankel 
du 12 avril et celle à Henri Molinier du 14 mai), il a accompli le 
travail le plus important de sa vie, Trotsky est conscient qu'il 
forme une nouvelle génération de révolutionnaires. Les notes 
biographiques sur les trotskystes d'alors montre combien nombreux 
et de haute qualité sont ceux qui s'étaient rangés ou se rangent 
sous le drapeau du « bolchevisme-léninisme », mais dont hélas, les 
décimations successives seront impitoyables, pesant d'un poids 
trop peu souvent tenu en compte dans les difficultés ultérieures de 
développement de notre mouvement. 

C'est cette conscience qui lui fait parler en maître en même 
temps qu'en dirigeant politique et, de chaque problème particulier 
s'élever au général. 

Dans sa lutte pour le tournant, il donne l'exemple de compor
tement d'un dirigeant à l'égard de camarades plus jeunes et moins 
expérimentés mais qu'il estime pour leur courage et leur autonomie 
de pensée. Chez cet homme que l'on a tant peint comme autori
taire, hautain, voire cassant, et qui est en effet toute conviction, 
énergie et exigence de rigueur de pensée et de travail, que de tact, 
de diplomatie, de souci des règles de démocratie, de loyauté. 
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Certes, il hausse le ton à l'encontre du laisser-aller, de l'indécision, 
et plus encore de la moindre trace de compromis sur les principes, 
mais en même temps, sur les questions en débat, il met toute sa 
foi dans la rectitude de pensée et paie le prix, si lourd soit-il, pour 
que les décisions qu'il croit justes soient parfaitement acceptées 
dans une assimilation complète de ce qui les fonde. 

Le tournant est le premier- et le plus important - que Trotsky 
aura à mener avec ses nouveaux partisans, et vers une tâche de 
quelle ampleur ! Construire de nouveaux partis révolutionnaires, 
une nouvelle Internationale communiste ! Nul ne sait mieux que 
lui que cela ne se fait pas à coups de baguette magique. Il ne s'agit 
pas de « proclamer » la nouvelle Internationale mais de la cons
truire. Cependant, citant Lassalle, il écrit : « toute grande action 
commence par l'expression de ce qui est ». Et le fait majeur est 
que « l'Internationale communiste est morte pour la révolution ». 

Contrairement à ce que l'on croit souvent, en 1933 les condi
tions sont loin d'apparaître comme toutes défavorables au regrou
pement d'une nouvelle force révolutionnaire internationale. Certes 
« une tendance ne peut remporter des victoires éclatantes dans des 
conditions où le prolétariat dans son ensemble subit les plus graves 
défaites ». Mais : « c'est précisément dans les périodes de reflux 
révolutionnaire que se forment les cadres trempés qui seront plus 
tard appelés à mener les masses dans le nouvel assaut» (p. 254) . 
Et « dans chaque pays, il y a des milliers de révolutionnaires qui 
ont abandonné le parti officiel ou qui ont été exclus [ ... ] Enfin, 
dans la situation de pourriture de la social-démocratie et d'effon
drement du stalinisme se lève une jeune génération d'ouvriers à qui 
il faut un drapeau sans tache » (p. 283). 

Trotsky va donc multiplier les efforts pour rassembler les petit, 
partis nés de la décomposition de l'IC et de la social-démocratie, 
et dont les principaux sont le RSP de Hollande, dirigé par Henk 
Sneevliet, un indomptable lutteur, grande figure de l'IC de 
l'époque révolutionnaire, et le SAP allemand. La plupart de ces 
groupes et partis correspondent à la défmition que Trotsky donne 
du centrisme, c'est-à-dire, qu'ils sont «en transition entre le 
réformisme et le marxisme, ou, ce qui n'est pas la même chose, 
entre le marxisme et le réformisme» (p. 213), qu'ils se caracté
risent par une volonté de jouer les balanciers entre les grandes 
forces politiques du mouvement ouvrier et par une grande sensi
bilité aux manœuvres de séduction de ceux-ci, enfin par un refus 
d'approfondir les questions théoriques. Mais T rotsky , précisément 
à cause de ces caractéristiques, se refuse à « n'apprécier un mouve
ment centriste que sur ses déclarations et ses documents du 
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moment». «Il faut, dit-il, avoir sous les yeux l'histoire de son 
développement et la direction de son mouvement. » Et se tournant 
résolument vers eux, il ne leur demande que des options claires sur 
les questions clefs. Il rappelle que la me Internationale a recruté 
pour les neuf dixièmes, parmi les éléments centristes qui évoluaient 
vers la gauche » (p. 212). 

Rien n'est plus étranger à Trotsky que les calculs manœuvriers 
et les intérêts boutiquiers : seuls les intérêts politiques de fond 
commandent les regroupements, l'accord sur « les problèmes 
fondamentaux [ ... ] non pas de façon générale et sous forme 
abstraite, mais sur la base de l'expérience vivante de la génération 
présente du prolétariat mondial. » 

A l'inverse, Trotsky n'a donc pas de respect religieux de textes 
valables de toute éternité, fût-ce de ceux dont il a contribué à 
l'élaboration. Ainsi, il commence le texte des « Onze points » de 
base principielle de l'Opposition, par le paragraphe suivant : 
« L'Opposition de gauche internationale se situe sur le terrain des 
quatre premiers congrès de l'IC. Cela ne signifie pas qu'elle s'incline 
devant chaque lettre de leurs décisions, dont beaucoup n'ont eu 
qu'un caractère temporaire, et qui , dans leurs conséquences 
pratiques, pour certaines, ont été réfutées par la pratique ultérieure. 
Mais tous les principes essentiels (rapport à l'impérialisme et à 
l'Etat bourgeois, la dictature du prolétariat, la paysannerie et les 
nations opprimées, les soviets, le travail dans les syndicats, le 
parlementarisme, la politique de front unique) demeurent aujour
d'hui encore l'expression la plus élevée de la stratégie prolétarienne 
à 1 'époque de la crise générale du capitalisme » (p. 261). 

Pour aborder le problème de l'unité, ce sont ces« Onze points», 
c'est-à-dire son programme « actuel » que l'Opposition internatio
nale présente à ses partenaires : les éléments de la stratégie et non 
pas des références programmatiques abstraites. 

Et quant à la question : « Quelles garanties avons-nous que la 
nouvelle relève révolutionnaire ne su bi ra pas le même sort » que 
les précédentes ? A cette question que les éternels sceptiques nous 
reposent indéfiniment, blasés avant de commencer la lutte, Trotsky 
répond : « Ceux qui exigent d'avance des garanties devront en 
général renoncer à la politique révolutionnaire. » 

La prévision contre la prophétie 

Chez Trotsky, la capacité de prévision frappe toujours d'abord. 
Le premier volume des Œuvres ne fait pas exception à cette règle. 
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A la différence de la prophétie, la prévision a cette caractéristique 
qu'elle ne porte pas sur l'événement mais sur le phénomène, pas 
sur le fait mais sur les conséquences qui, de ce point de vue, 
peuvent connaître des traverses. Ainsi, quand Trotsky « prévoit » 
que la social-démocratie allemande peut « ressusciter sous un 
nouveau masque historique », le plus remarquable n'est pas que 
cela se soit produit, mais la compréhension, à bien plus longue 
portée que ce cas précis, de ce que « les partis opportunistes, qui 
tombent et s'écroulent si facilement sous les coups de la réaction, 
ressuscitent aussi facilement à la première renaissance politique » 
(p . 244), et cela parce que les défaites de la classe ouvrière aux
quelles ils ont si puissamment contribué ne permettent justement 
pas à celle-cid 'en tirer toutes les leçons et favorise ainsi ce surcroît 
de la défaite qu'est le retour en arrière. 

Nous savons aujourd'hui que la prévision de ce que Staline était 
menacé dans son pouvoir par la défaite du prolétariat allemand 
(p . 188) était une prévision juste et qu'il faillit en effet être 
« renversé » par Kirov soutenu par une majorité du CC stalinien. 
Mais, là , cette « menace » fut déjouée par Staline, intensifiant de 
façon effrénée son cours de terreur, en commençant par faire 
assassiner Kirov lui-même avant de se déchaîner contre ses propres 
partisans dans la mesure ou ils étaient des « centristes » et non pas 
encore de purs bureaucrates contre-révolutionnaires comme ceux 
qui vont venir alors. 

La prophétie ne s'enseigne pas, la prévision marxiste, oui ; et 
l'étude des prévisions de Trotsky est en fait l'étude de l'applica
tion magistrale du matérialisme historique. 

Pour conclure provisoirement 

Tous les lecteurs de notre presse se souviennent de la discussion 
que leva dans l'extrême gauche le problème de la saisie et de la 
remise en marche par ses ouvriers du quotidien portugaisRepublica. 
Ce débat s'étendit au problème général de la démocratie socialiste. 
En 1933, Trotsky donnait, à ce sujet, la solution à la fois théorique 
et pratique en une leçon infligée au SAP perdu entre démocratie 
abstraite et pseudo-radicalisme : « Il est possible qu'en Allemagne 
la dictature du prolétariat ait aussi à employer des lois d'exception 
contre les exploiteurs : cela dépend du moment historique, des 
conditions internationales, du rapport de forces intérieur. Mais il 
n'est pas du tout exclu qu'ayant pris le pouvoir, les ouvriers 
d'Allemagne se trouvent assez puissants pour accorder la liberté de 
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réurùon, de presse également aux exploiteurs de la veille, c'est-à
dire en rapport avec leur influence politique réelle ou non à la 
mesure de leur caisse : la caisse sera expropriée4 . Ainsi, même pour 
la période de la dictature du prolétariat, il n'existe pas en principe 
de base pour limiter à l'avance la liberté de réunion et de presse 
aux seules masses laborieuses. Le prolétariat peut être contraint de 
procéder à une telle limitation, mais ce n'est pas une question de 
principe »(p . 246) . 

« La politique ignore les formules absolues » dit-il ailleurs 
(p. 42). C'est qu'en effet elle est affaire de rapport de forces dans 
la lutte des classes. 

Michel Lequenne 

NOTES 
1. Publications de 1 'Institu t Léon Trotsky, EDI, Paris. 

2. L'Institut, que préside Marguerite Bonnet et dont le directeur scientifique 
est Pierre Broué, s'est constitué pour établir les textes de Trotsky et les éditer 
méthodiquement. 

3. J . Van Heijenoort , Sept ans auprès de Léon Trotsky , « Remarques sur 
quelques écrits touchant Léon Trotsky », p. 230 à propos des Entretiens 
d'André Breton. 

4. Souligné par nous. Notons en passant que cela donne raison au x ouvriers 
de Republica. 



--------------Alain BROSSAT 

Une chasse à l'ours mouvementée 
en compagnie de Léon Davidovitch Trotsky 

(Théorie révolutionnaire 
et philosophie spontanée chez Trots ky) 

Le génie des nouveaux philosophes, ce n'est pas d'avoir décou
vert la crise du marxisme, mais d'avoir monté sur l'emplacement 
de cette crise un petit commerce florissant. Mais cette crise existe 
bel et bien. Dans une interview accordée en 1974 à la New Left 
Review 1 , Lucio Coletti en soulignait l'ampleur : 

« Il est probable que toute recherche de bonne foi devra mettre 
en question certains des principes centraux de la pensée marxiste 
elle-même. Je renonce maintenant au triomphalisme dogmatique 
qui me faisait approuver autrefois chaque ligne de Marx [ .. . ] Je 
dirai même cela plus fermement : si les marxistes restent bloqués 
en épistémologie, le marxisme est vraiment mort ». Il portait 
l'accent sur la nécessité de « réécrire » des ouvrages fondamen
taux du type de l'Accumulation du capital (Rosa Luxemburg), 
l'impérialisme stade suprème... (Lénine) faute de quoi, disait-il, 
le marxisme « vivotera uniquement en tant que hobby de quelques 
universitaires. Mais dans ce cas, il sera bel et bien mort, et les pro
fesseurs pourront aussi bien inventer un nouveau nom pour leurs 
rites. » 

Insistons avec Coletti sur ce point : le marxisme n'est pas 
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seulement à « défendre », aujourd'hui, il est à re fonder. Ceci pour 
une bonne raison : le marxisme ne s'appréhende pas comme science 
acquise et écrite, hors de son historicité. S'il est vivant, 
c'est précisément dans son rapport à l'histoire et à la culture 
humaine, dans son enchevêtrement à l'histoire et à la culture. De 
l'histoire de ce siècle, nous avons hérité d'un marxisme déchiré et 
déformé2 • Lorsque nous examinons les prémisses philosophiques du 
marxisme des fondateurs à travers le prisme de l'évolution de la 
culture dans ce siècle (développement de l'anthropologie, de la 
psychanalyse, de la linguistique, crise et évolution des sciences de 
la nature ... ), nous sommes nécessairement conduits à nous inter
roger sur le bien-fondé de la métaphore du marxisme comme 
science, sur la dimension de fantasme culturel produit dans le 
creuset d'une époque particulière qui entre en composition dans 
cette métaphore. 

Dans cette perspective: continuer-refonder-défendre le marxisme, 
nous voulons nous arracher à 1 'a priori métaphysique du marxisme 
comme Science, à ce fantasme totalisateur de l'unification de 
toute connaissance humaine dans le « point de vue», la« méthode » 
du marxisme. Nous ne rejetons pas pour autant l'essentielle dimen
sion d'universalité du marxisme, mais nous rejetons cette perception 
stérile du marxisme comme Savoir Absolu donné - perception 
contre laquelle s'inscrivent en faux les évidences historiques et cul
turelles de notre temps. La force du travail de vérité du marxisme 
et de sa dimension d'universalité est ailleurs : dans son inscription 
pratique au cœur d'une histoire et d'une culture en mouvement; 
la force du marxisme est dans sa capacité à exercer ses propres 
instruments critiques à l'égard de son propre état présent : ce en 
quoi il est vivant, dialectique. Ce en quoi il est l'agent de la réso
lution de ses propres crises. 

Pour les deux raisons que nous avons énoncées plus haut, la 
crise que traverse le marxisme aujourd'hui est une des plus graves 
qu'il ait jamais connues. L'offensive dirigée contre lui par la classe 
dominante aujourd'hui - sous les espèces par exemple de la nou
velle philosophie - n'en est jamais qu'un indice. Cette crise n'est 
pas un malaise dans les salons, un spleen d'intellectuels radicaux, 
elle a son épicentre dans le mouvement ouvrier, même si l'intel
ligentsia en est, comme toujours, la plaque sensible. Elle ne se 
résout pas en crise d'intellectuels petits-bourgeois en mal d'idéal 
militant et d'utopie historique : elle est crise d'une histoire et 
d'une culture, elle atteint le marxisme dans ses tréfonds, comme 
nous essaierons de l'illustrer à partir d'un exemple précis : Trotsky. 

Les marxistes-révolutionnaires sont assurément mieux placés que 
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d'autres « marxistes » dogmatiques, sentimentaux ou autres, pour 
s'orienter dans cette crise, mais ils ne sont pas plus situés en dehors 
d'elle qu'ils le sont en dehors de leur histoire ou de la culture de 
leur temps. Au cœur de cette crise, le mouvement de notre pensée 
et de notre travail nous semble devoir s'orienter ainsi :arrachons
nous plus radicalement encore au bloc métaphysique du marxisme 
comme science donnée, ne craignons pas d'entrer dans les plus 
larges espaces du doute méthodique, « rediscutons tout», comme 
disent les autonomes italiens. Ne soustrayons notre attention à 
aucune des difficultés surgies de la profonde disjonction qui existe 
actuellement entre la théorie marxiste et l'action révolutionnaire, 
à aucune des interrogations soulevées par la critique « pratique » 
exercée à l'endroit de l'état présent du marxisme par le dévelop
pement des nouvelles dimensions de la culture contemporaine, les 
« découvertes », les percées théoriques, les interrogations polé
miques de l'anthropologie, de la psychanalyse, etc. Intégrons cette 
dimension de l'inquiétude théorique à notre recherche, seule façon 
de n'être ni sourds ni aveugles. 

Mais ne cédons pas d'un pouce sur cette question centrale : 
notre crise est dans le marxisme, nous l'appréhendons dans la 
dimension centrale du marxisme qui est la dialectique du travail de 
vérité théorique et de l'action historique. La crise du marxisme 
nous concerne au premier chef comme crise de la pratique révo
lutionnaire du prolétariat et de ses organisations, et non comme 
malaise dans les cabinets de travail. Quelle que soit la profondeur 
de la crise que désigne Coletti, la pratique (pratique comme dit 
Althusser) demeure la médiation par laquelle nous l'abordons. 
Nous ne suspendons ni notre jugement, ni notre action. Ceux qui 
tirent argument de la profondeur de cette crise pour dire : « halte
là, arrêtons tout, examinons tout, le jugement commande l'action, 
nous nous remettrons à l'ouvrage lorsque nous y verrons plus 
clair», ceux-là, qu'ils le veuillent ou non, entrent dans une autre 
dimension de cette crise :ils en deviennent les objets, les porteurs au 
sens où Marx entend ce terme dans les rapports socio-économiques. 

Nous, nous prétendons être les acteurs actifs, agissants de cette 
crise autrement dit : ce n'est pas notre commentaire, ni aucun 
autre, de cette crise qui l'éteindra, mais une dialectique inscrite 
dans le rapport entre le travail du marxisme comme théorie et la 
pratique révolutionnaire. Refonder la théorie marxiste ne se résout 
pas pour nous en une réhabilitation-réactivation de la pratique 
théorique (Althusser première époque), mais vise à la reconsti
tution d'une unité : de la production théorique marxiste et de la 
pratique révolutionnaire. C'est dans ce mouvement même, dans ce 
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mouvement seul que la théorie cesse d'être un « os » (Hegel). 
C'est cela précisément que ne comprennent pas ceux qui 

- défaitisme ou « schandenfreude »* -confondent crise et fin du 
marxisme : que le marxisme ne meurt pas de son historicité, du 
cours d'une histoire défavorable qui le déforme et l'appauvrit, de la 
confrontation avec les diverses directions de la culture « critique » 
contemporaine; que de cela il ne meurt pas, précisément parce 
qu'il n'est pas une « science » au sens du positivisme ou du ratio
nalisme traditionnel, qu'on jette aux orties lorsque l'expérience de 
laboratoire ou une théorie nouvelle l'ont réfutée; que de sa crise il 
ne meurt pas qu'avec elle, malgré elle, il demeure, comme jamais, 
inscrit dans la dialectique de l'histoire, ancré dans le mouvement 
historique, dans la lutte des classes, dans le mouvement ouvrier 
par la méditation des organisations révolutionnaires : un critère 
dont la validité s'étend bien au-delà de toutes les réfutations et 
prophéties. Coletti le dit très bien : la mort du marxisme serait 
qu'il ne soit plus que la pâture des professeurs; nous sommes bien 
loin du compte. 

Philosophes et théoriciens 

Ce préambule était pour dire ceci : lorsque nous examinons 
aujourd'hui « l'apport », « l'acquis » théorique du trotskysme, 
nous ne nouons pas une faveur rose autour de sa « pierre » appor
tée à l'édifice « scientifique » du marxisme. Pas davantage, lorsque 
nous examinons la pensée de Trotsky dans son temps (dans 1 'histoire 
et la culture de son temps), nous ne cherchons à trier, le bon grain 
de la Science de l'ivraie de l'idéologie. D'une telle démarche, 
l'entreprise d'Althusser première manière a amplement démontré 
la vanité. Appliquée à l'œuvre théorique de Trotsky, l'opération 
chirurgicale que le philosophe de la rue d'Ulm s'est efforcé d'appli
quer à celle de Marx s'avèrerait plus infondée encore : c'est qu'il 
faudrait par exemple opposer la version de 1905 de la théorie de la 
révolution permanente - où ne se trouve pas formulée « dans son 
concept » la notion du développement inégal et combiné - à celle 
que Trotsky énonce après la Révolution russe dans des ouvrages 
comme l'Internationale communiste après Lénine, la Révolution 
permanente, etc., comme la Science à l'idéologie :absurdité d'une 
méthode qui arrache une pensée théorique-politique à son socle 
même, la dialectique du mouvement historique, de la lutte des classes. 

* Plaisir que l'on tire du malheur des autres. 
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Une réflexion critique sur la pensée, la production théorique de 
Trotsky nous paraît au contraire devoir partir de l'unité, de la tonali
té de cette pensée telle qu'elle se formule dans tous les écrits et pas 
seulement ceux de la tradition a canonisés comme « pierres » théo
riques. Cette pensée, nous voulons la saisir dans le triple rapport : 
rapport à l'état du marxisme que rencontre Trotsky, à l'histoire 
(la lutte des classes), la culture de son temps. Quelle est la trame 
de sa théorie politique, mais aussi de sa philosophie de l'histoire, 
de sa « vision du monde » :c'est cela qui nous intéresse; pas pour 
le plaisir, pas pour le mieux installer au Panthéon, mais parce que 
nous nous demandons aujourd'huijusqu 'où cette stratégie politique, 
cette philosophie de l'histoire, cette vision du monde fondent 
notre action. 

Notre première remarque a trait au rapport théorie-philosophie 
dans le marxisme. Nous tomberons d'accord avec Althusser pour 
insister sur le fait que le marxisme est fondateur d'un discours 
nouveau : discours (théorie) de la pratique révolutionnaire de la 
lutte des classes, fondé sur l'analyse des rapports socio-économiques. 
Discours radicalement nouveau dans son travail de vérité et son 
articulation théorique par rapport à toutes les idéologies prolé
tariennes ou populaires antérieures . Mais , ni chez Marx , ni chez 
aucun des pères fondateurs du marxisme, ce discours nouveau 
- qui est au fond et en son sens plein une théorie politique - n'é
vince toute philosophie, au sens d'une vision du monde, d'une 
représentation conceptuelle du monde. Cette philosophie est, chez 
les fondateurs, bien plus encore qu'une philosophie de l'histoire, 
comme l'atteste par exemple le grand débat contre les philosophes 
et représentations du monde « idéalistes » qui se perpétuent large
ment jusque dans les textes philosophiques de Plekhanov, Lénine 

Nous n'entrons pas ici dans le débat sur l'unité du discours 
philosophique et de la théorie (politique) chez Marx et les pères 
fondateurs. Nous venons à notre propos : la position de Trotsky 
dans ce rapport théorie (politique) - philosophie. Nous remar
quons que, dans l'œuvre de Trotsky, il n'existe guère d'expressions 
philosophiques, à proprement parler, ou alors simplement de 
façon connexe, au fil de polémiques et de débats, comme échappée, 
envol universalisant dans une discussion dont le fond est politique : 
par exemple dans Leur morale et la nôtre ou Défense du marxisme. 
D'une façon générale - mais c'est l'accessoire - nous savons que 
la connaissance philosophique de Trotsky n'était pas très appro
fondie, qu'il s'agissait là d'un des domaines où comme ditNaville3 , 

il se trouvait «plus court qu'il n'aurait voulu». Chez Trotsky, la 
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connaissance philosophique est de seconde main, empruntée à 
d'autres, Marx et Engels pour commencer, Plekhanov ou Labriola 
aussi. Nous notons comme un signe que, contrairement à Lénine 
(Matérialisme et empiriocriticisme), Trotsky ne se soit pas essayé, 
en autodidacte, à entrer dans des polémiques philosophiques 
approfondies. 

Ceci étant, Trotsky est, au sens fort du terme un théoricien. Son 
apport au corpus général du marxisme est profondément original; 
il n'est pas réduit à quelques intuitions brillantes (comme chez 
Parvus, par exemple), il n'est pas le simple habillage littéraire d'une 
vaste expérience pratique (comme chez Karl Liebknecht); il est, à 
sa manière, un discours fondateur, appuyé sur un appareil concep
tuel structuré, complexe, cohérent. Nous reviendrons tout de suite 
sur les caractéristiques de ce discours fondateur, mais arrêtons-nous 
un instant pour souligner la portée de cet apparent paradoxe : 
théoricien de grande envergure, mais pas philosophe. Il y a là à 
coup sûr une piste à suivre pour discerner l'emplacement historique 
de Trotsky. Marx, pour être un politique révolutionnaire, devait 
être philosophe, régler ses comptes avec « sa conscience d'antan », 
Hegel, les Jeunes hégéliens, bien d'autres encore. La fondation 
de l'originalité du discours dont nous avons parlé plus haut passait 
par, allait avec ces « règlements de compte ». Il en va de même 
pour Plekhanov chez qui la rupture politique avec le populisme 
narodnik et la polémique philosophique avec« l'idéalisme» s'opère 
d'un même mouvement. 

Trotsky est situé à l'orée d'une autre époque, d'une autre his
toire où la philosophie (le terrain d'un « militantisme philoso
phique » tel qu'il existe chez les pères fondateurs) est, si l'on peut 
dire, happé par l'histoire et la politique. Remarquons que Lénine, 
situé à la charnière, penche du côté de Trotsky : sa polémique 
contre Bogdanov est directement et expressément politique : 
derrière l'empiriocriticisme, Mach et Avenarius, le spectre de 
« l'otzovisme », ce gauchisme qui gagne dans le Parti, une lutte 
de fractions impitoyable4 . 

Chez Trotsky, donc, pour la première fois, dans l'explicite du 
discours, la théorie au sens du discours politique révolutionnaire 
de la lutte des classes, occupe tout le terrain de la réflexion, est le 
lieu incontestable de son unification : signe d'une rupture dans 
l'histoire, de l'entrée dans l'ère de l'actualité de la révolution prolé
tarienne. Nous insisterons sur l'importance de cette rupture. Mais 
nous essaierons de montrer aussi que l'explicite du discours ou 
« l'essentiel » du discours, ce qui le structure et lui donne sa 
cohérence, n'est pas tout le discours : dans la théorie politique 
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(historique et sociale) de Trotsky, il y a des interstices où pointe 
ce que nous appellerons sans intention péjorative sa philosophie 
spontanée. Une philosophie dont la trame nous semble être faite 
de la tradition philosophique marxiste de son temps, d'« effets en 
retour » de sa théorie politique, de l'ambiance culturelle ou de son 
époque. 

Le discours fondateur 

Mais d'abord, une thèse sur laquelle nous ne reviendrons pas 
longuement car elle se trouve déjà fortement argumentée dans de 
nombreuses productions de notre mouvement5 :l'apport théorique 
de Trotsky constitue une mutation dans le corpus théorique du 
marxisme. Mutation veut bien dire que nous n'entendons pas par 
là un simple plus, un supplément d'âme pour la révolution prolé
tarienne du xx e siècle sous les espèces de la révolution permanente. 
Nous voulons dire : une percée théorique et un bouleversement de 
perspectives. 

Pour aller à l'essentiel, disons que Trotsky porte un coup mortel 
à une certaine dimension métaphysique du marxisme qui se trame 
dans le fantasme d'un Savoir absolu apte à énoncer les « lois » qui 
régissent l'Ordre du Monde, l'Histoire comme la Nature , l'évo
lution sociale depui~ la nuit des temps comme les mutations de 
l'espèce animale, etc. Nous ne disons pas que des traces de cette 
métaphysique, de cette philosophie au sens détestable du terme 
ne sont pas repérables dans les textes de Trotsky. Tout au contraire6 . 

Nous disons simplement - c'est l'essentiel - que sa production 
théorique se structure et s'édifie hors de cette métaphysique, en 
rupture pratique avec elle : parce que Trotsky donne sa pleine 
extension au concept de la dialectique comme concept du mouve
ment social et historique. Mieux, chez lui, l'objet de la dialectique, 
comme appareil conceptuel, est le mouvement social et historique. 
Il est le premier grand théoricien marxiste à débarrasser radica
lement cet appareil conceptuel du marxisme de la béquille méta
physique de l'Ordre du Monde (les « lois » de la Dialectique), de la 
mythologie des Origines et d'une téléologie qui doit encore, chez 
les fondateurs, beaucoup à Hegel. 

Dans sa production théorique, l'unité dialectique de l'évolution 
humaine se trouve d'emblée située au niveau de la vie historique et 
sociale de l'humanité. Nous verrons plus loin, bien sûr, que le 
« prix » de cette mutation est un historicisme qui peut déboucher 
sur les « angles morts » des points aveugles. Mais pour l'immédiat, 
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notre propos est de souligner cet arrachement à la gangue méta
physique du marxisme des origines. Un exemple : la fameuse 
« transformation de la quantité en qualité », le concept du mouve
ment dialectique, des « sauts » sont sans cesse présents dans la 
pensée de Trotsky, comme autant d'articulations conceptuelles de 
la dialectique : mais à l'état « pratique », c'est-à-dire d'emblée 
dans l'appréhension du mouvement social et historique 7 ; dans la 
notion du développement inégal, dans l'idée stratégique que 
«l'ordre» du développement économique ne commande pas 
impérativement les débouchés politiques, dans 1:idée que la« petite» 
classe ouvrière russe peut être le « maître » de la « grande » 
paysannerie de ce pays, etc. 

Assurément, ces concepts sont largement ébauchés chez Marx et 
Engels, comme intuitions théoriques ou politiques8 • Mais la muta
tion opérée par Trotsky consiste à en faire les pivots d'une théorie 
sociale et historique , à recentrer l'objet de la démarche marxiste 
autour de l'historique et du social, à développer ces institutions- en 
une théorie articulée et cohérente. 

Il est vrai que tout le monde ou presque s'accorde à reconnaître 
la très grande cohérence du discours théorique de Trotsky. Pour 
nous, reconnaître cette cohérence, c'est d'abord·mesurer l'ampleur 
de la rupture sur laquelle elle se fonde : parce qu'à partir de 
Trotsky, avec et contre lui, se dessinent des trajectoires, c'est-à
dire bien plus que des « lectures » du marxisme, qui sont l'enjeu 
d'un débat théorique et politique dont l'actualité ne se dément pas 
aujourd'hui. Développer l'appréhension de l'histoire et des sociétés 
humaines à l'écart du grand Paradigme* de la Nature : cette 
« découverte » de Trotsky dans le marxisme trouve ses prolon
gements dans différentes directions de la culture contemporaine, 
qu'il s'agisse de l'anthropologie, la psychanalyse ... En finir avec le 
darwinisme dans le marxisme : enjeu d'une bataille que la réma
nence des effets du stalinisme (ce n'est pas un hasard) rend toujours 
actuelle. 

Autre aspect de cette mutation (mais en fait, le même objet) : la 
rupture avec l'économie vulgaire qu'opère Trotsky. L'interprétation 
vulgaire de la théorie de la révolution permanente professe que 
Trotsky « reprend sa liberté » d'avec le concept de la détermination 
en dernière instance des rapports historiques et sociaux par les 
rapports économiques. C'est un contresens. La « découverte» de 
Trotsky, c'est une articulation plus fine, plus dialectique des 
rapports économiques, sociaux et historiques. Le fondement 

* Pour le vocabulaire philosophique, voire glossaire à la fin. 
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théorique de cette mutation théorique, ce n'est pas tant l'extrême 
attention à un «particulier», l'exceptionnalité d'une situation 
particulière que le concept stratégique de la totalité et de l'unité 
de l'histoire et du développement social mondiaux. Il a été le 
premier théoricien et révolutionnaire marxiste à penser straté
giquement en termes d'histoire mondiale. Stratégiquement :c'est
à-dire politiquement, dans les traits généraux comme dans les 
conséquences particulières. La théorie de la révolution permanente 
(du développement inégal et combiné) met en acte une dialectique 
de la totalité et du particulier qui seule permet de s'émanciper de 
l'interprétation économiste de la détermination en dernière ins
tance par les rapports économiques. Les théoriciens marxistes 
contemporains comme Althusser, Poulantzas, Godelier qui, avec 
plus ou moins de bonheur, mettent en lumière le rapport dialec
tique entre instance ou contradiction « déterminante » et « domi
nante » dans telle ou telle figure historique ou sociale ne font que 
paraphraser (sans le dire) la grande découverte de Trotsky :qu'une 
révolution prolétarienne est possible dans la Russie économi
quement arriérée. 

Il faut bien mesurer, encore une fois , toute la portée théorique 
de cette découverte : d'un point de vue méthodologique, elle est 
aussi importante que la découverte par l'anthropologie moderne 
du rôle « dominant » des structures de parenté dans les (des ?) 
sociétés dites primitives. Du point de vue de la stratégie révolu
tionnaire, elle n'est rien moins que l'énoncé des conditions poli
tiques, historiques, des révolutions prolétariennes dans l'ère 
moderne. Une nouvelle fois, rupture décisive avec un certain dis
cours du marxisme des origines qui professe que « tel maître, tel 
valet », qui place le développement des forces productives au 
premier rang dans l'énoncé des conditions de possibilité de la 
révolution prolétarienne, etc. 

Si l'on veut un indice du caractère d'universalité de cette refon
dation de la dialectique marxiste par Trotsky, il suffit de remar
quer que, dans notre siècle, tout discours théorique « marxiste » 
qui rétrograde franchement dans les catégories de la métaphysique, 
de l'économie, porte dans ses bagages la contre-révolution comme 
la nuée porte l'orage; n'oublions jamais que Staline fut « théori
cien » et que sa postérité n'est pas éteinte. 

Que cette mutation théorique opérée par Trotsky soit portée 
par une figure particulière de l'histoire, c'est l'évidence. Ille dit 
limpidement d'ailleurs dans Littérature et révolution : « Notre 
époque, l'époque actuelle n'est-elle pas dynamique ? Elle l'est, et 
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au plus haut point »9 . C'est là que nous voyons bien toute la sté
rilité qui s'attache à la conception positive du marxisme comme 
science. Aucune grande production théorique du marxisme n'affiche 
aussi limpidement l'historicité du marxisme que « l'apport » de 
Trotsky :moins« produit » d'une histoire que ce qui surgit dans le 
rapport entre le travail de vérité et la dimension d'universalité du 
marxisme comme théorie et une phase historique. Il est difficile 
de ne pas reconnaître que la pensée de Trotsky est tout entière 
portée par un mouvement : celui d'une histoire dont le cours, 
comme on dit, « s'accélère » au début du siècle, jusqu 'au début 
des années vingt. Un mouvement dans lequel se structure, pour 
l'essentiel, la pensée théorique de Trotsky - ce qui n'ira pas sans 
poser quelques problèmes lorsque cet appareil théorique sera 
confronté à une autre figure historique (du milieu des années vingt 
à la Seconde Guerre mondiale). Un mouvement historique- c'est 
la très grande force de Trotsky d'être allé à cet essentiel là - qui 
ne se réduit pas à l'impétuosité extrême des luttes politiques et 
sociales qui en sont le tissu, mais est orienté par l'irruption d'une 
figure historique nouvelle : l'ère des révolutions prolétariennes. 
L'unité du discours théorique de Trotsky se soude autour de cette 
impétuosité même du mouvement historique du début du siècle, 
de la figure nouvelle de la « mondialisation » des rapports histo
riques et sociaux. Le rapport est intime entre l'incandescence et 
l'extrême mobilité de cette phase historique et l'inspiration, le 
souffle théorique qui produit le concept de la révolution perma
nente. 

A la jointure de cette histoire et du discours théorique de 
Trotsky, nous trouvons l'appareil métaphorique familier de son 
langage; les révolu ti ons sont les locomotives de l'histoire, la révo
lution avance à marches forcées, elle roule comme un fleuve impé
tueux, l'Histoire avec un grand H invoquée comme un dieu de 
mythologie antique(« Ce que tu as à faire, fais-le vite » ... ) , etc. 

Une philosophie du sujet 

Quelle est la « philosophie spontanée » qui constitue la « mu
sique d'accompagnement» de cette théorie de l'histoire mobile et 
incandescente ? C'est une philosophie du sujet. La notion d'un 
sujet historique est au centre de la démarche de Trotsky. Elle l'est 
sans doute différemment de chez Marx, non pas au sens d'un 
désaccord philosophique, mais d'un emplacement historique diffé
rent. Ecart évident entre la formule « théorique » de Marx, « les 

123 



hommes font leur propre histoire dans des conditions déter
minées » et la réalité dont Trotsky est théoricien et acteur : les 
masses se lancent à l'assaut de l'ordre bourgeois, les bolchéviks 
enlèvent le Palais d'hiver. Chez Trotsky, le prolétariat est sujet de 
l'histoire pour autant que et dans toute la dimension où la révolu
tion prolétarienne est dans l'actualité historique. Aux différentes 
étapes de la pensée politique de Trotsky, cette philosophie du 
sujet historique est nommée de façon différente. 

Dans la première version de la théorie de la révolution perma
nente, autour de 1905, dans cette période antiléniniste de Trotsky, 
elle s'étaie sur une conception de l'unité sociale objective du pro
létariat, de l'unité de son automouvement historique, dans une 
conception semi-spontanéiste du mouvement de la révolution qui 
se rapproche de celle de Rosa Luxemburg. 

A partir de 1917 s'opère une réelle mutation théorique dans le 
discours théorique de Trotsky; rien n'est plus ridicule que l'affir
mation des staliniens selon laquelle la « conversion » léniniste de 
Trotsky en 1917 n'est qu'une ruse tactique. Au contraire, il suffit 
de lire la moindre lettre, le moindre paragraphe des écrits de 
Trotsky postérieurs à 191 7 pour mesurer la profondeur de cette 
mutation ; sa philosophie de l'histoire demeure dominée par la 
notion du prolétariat-sujet, mais l'unité de celui-ci n 'est plus pos
tulée dans un discours sociologique-prophétique : elle est unité 
visée ou réalisée par la médiation de ses ou de son organisation 5 , 

selon les différentes figures historiques. Médiation toujours pré
sente après 1917. C'est évidemment dans 1 'Histoire de la Révolu
tion russe que cette philosophie du sujet historique se présente 
sous ses dehors les plus saillants : dans le mouvement historique 
de la révolution russe, de Février à Octobre, le parti bolchévick 
se présente et agit comme sujet du prolétariat : son moteur, son 
« âme » : emboîtement des sujets. Dans les écrits sur des figures 
historiques où l'adéquation du prolétariat à son organisation révo
lutionnaire ne se dessine pas avec la même transparence (révolution 
allemande, révolution espagnole, Front populaire français , etc.), 
cette dialectique du sujet historique est maintenue dans la per
ception du mouvement du prolétariat vers son unité et la réalisation 
de ses tâches révolutionnaires ( sur fond, très souvent d'une per
ception très « optimiste » de la perspective révolutionnaire, cf. par 
exemple « La révolution française a commencé» in Où va la 
France ?, ou les lettres à Nin dans la première phase de la révolu
tion espagnole); mais cette dialectique se fait beaucoup plus 
complexe et rompt avec tout «sociologisme», tout fatalisme 
révolutionnaire : l'unité politique du prolétariat devient une 
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visée, enjeu d'une bataille dans le cadre de la stratégie de Front 
unique. 

Bien avant que, dans le mouvement communiste international 
des années vingt, le messianisme, le prophétisme révolutionnaire, 
avec tout le volontarisme (le subjectivisme) qu'il comporte (et 
dont le Lukacs de Histoire et conscience de classe et Lénine est 
l'expression philosophique) n'atteigne sa pleine extension, Trotsky 
a été fondateur de cette philosophie de l'histoire qui fait du prolé
tariat-sujet le démiurge de l'histoire de notre temps. Ses écrits 
ultérieurs sur le fascisme, sur le Front unique, sur la démarche 
d'un Programme de transition montrent qu'il est allé bien au-delà 
de cette philosophie spontanée d'une époque d'impétuosité révo
lutionnaire. Dans ses écrits portants sur la période du reflux, cette 
philosophie du sujet se réinvestit dans la conception du noyau 
révolutionnaire porteur contre vents et marées de l'héritage d'Oc
tobre et de la conscience révolutionnaire. 

A la fin des années soixante, l'impétuosité de la montée révolu
tionnaire dans les différents « secteurs » de la révolution mondiale 
a redonné chair et vigueur à cette philosophie de l'histoire volonta
riste subjectiviste dont le Che est la figure la plus haute, symbolique, 
mais tragique-précisément. Aujourd'hui, le retour critique sur cette 
philosophie spontanée que le Trotsky des années trente-quarante 
n'achève pas de liquider nous paraît indispensable. Pour des 
raisons politiques et stratégiques d'abord : en termes économiques 
et sociologiques, l'unité du prolétariat n'est plus, dans les pays 
capitalistes avancés, cet élément visible, perceptible à l'œil nu 
qu'elle était dans la russie de 1905 à 1917; l'unité objective du 
prolétariat se présente dans la diversité sinon la dispersion sociale 
et idéologique. D'autre part, depuis la fondation de la nie Inter
nationale et la révolution allemande, la division politique du prolé
tariat apparaît comme un facteur profond et chronique de l'histoire, 
un facteur structurel de la lutte des classes qui, au fil des épreuves 
historiques, n'a fait que s'accentuer. Plus récemment, toute 
adéquation entre le mouvement historique du prolétariat et un 
« modèle » vivant, une « partie » du socialisme a été démantelée, 
brisée, jusqu'à se retourner en son contraire. Ce sont là autant de 
facteurs de pulvérisation, de démantèlement de l'unité objective 
du prolétariat qui balaient comme fantasme historique, rêve, le 
paradigme du prolétariat-sujet dont le mouvement vers la révo
lution se dessinerait au fil d'une histoire transparente. De ce 
fantasme, le pablisme, dans son expression théorique, nous paraît 
le dernier avatar. 

Aujourd'hui, le thème de l'unité du prolétariat se trouve donc 
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résolument placé sur le terrain de la bataille pour cette unité et 
non plus de l'unité du mouvement d'une conscience qui chemine 
de l'en-soi de l'exploitation au pour-soi de la conscience révolu
tionnaire : en finir avec Hegel. Une bataille pour l'unité du prolé
tariat dans ses luttes (revendications « unifiantes ») et dans, de ses 
organisations : stratégie du Front unique. 

C'est aussi pour des raisons plus générales que cette philosophie 
du sujet révolutionnaire doit aujourd'hui être« mise en crise» :le 
travail critique de la psychanalyse, de la linguistique, de l'anthro
pologie opère depuis plus d'un demi-siècle une sorte de révolu ti on 
copernicienne qui converge dans la mise en crise de la notion de 
sujet telle qu'elle est véhiculée dans les différentes figures de la 
philosophie classique. La crise de la culture moderne répond, 
prolonge ce travail, ces interrogations au cœur même des rapports 
sociaux. Une chaîne d'associations entre cette notion du sujet, 
celle de la conscience, celle de la Raison, se trouve brisée. Au plan 
philosophique, le marxisme nous semble opérer une rupture ina
chevée avec ces prémisses et ces chaînes associatives de la philosophie 
classique. La rupture est claire et « copernicienne » dans l'opposi
tion du « transformer le monde » à « l'interpréter » que formule 
Marx ou dans la production du concept central de « l'efficace de la 
cause absente » (les « lois » du capitalisme) comme disent éléga
ment les althussériens. Elle est inachevée, par exemple dans ce 
paradigme du prolétariat-sujet lukacsien-hégélien qui hante encore 
le marxisme, de Trotsky à nous, ou encore la téléologie orientée 
vers la fin de l'histoire, le communisme, comme transparence de 
toutes relations entre les hommes, et de la conscience des hommes 
elle-même. Notre ambition n'est pas ici de « répondre » à ces 
interrogations mais d'inviter à nous mettre à l'écoute des craque
ments et secousses de l'écorce tellurique de notre culture :comme 
Marx et Engels, après tout, « écoutaient » Morgan, comme Trotsky, 
lui-même, prêtait l'oreille aux decouvertes du freudisme. 

Le regard anthropologique 

Nous aimerions prolonger cette interrogation autour d'un pro
blème précis : celui de la « vision anthropologique », que nourrit 
Trotsky, du développement social et historique contemporain. 
Nous avons dit plus haut que l'histoire envahit toute sa représen
tation du monde, au point que, chez lui, le concept de la « nature » 
humaine se dessine ouvertement comme celui de la nature et 
de la pratique sociale et historique des hommes. Cette perception 
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historique du monde véhicule la notion d'un Progrès dont il est 
intéressant d'examiner les fondements et le contenu. 

Le concept de l'histoire en mouvement selon Trotsky porte en 
lui la notion d'un renversement-dépassement d'une figure histo
rique antérieure entrée en décadence : concept hégélien à l'état 
« pratique » s'il en fût. D'autre part, au moins dans les années 
vingt, ce concept est porteur d'une vision téléologique fortement 
accentuée, dans la figure du communisme comme objectif pratique 
et non comme simple utopie générale. Tel est l'environnement 
conceptuel où se dessine chez Trotsky la notion du progrès. Les 
bases en sont, conformément à la tradition marxiste, le renverse
ment des rapports de production capitalistes et le bouleversement 
des rapports sociaux, mais, dans ce cadre, la caractéristique propre 
de la vision du monde de Trotsky est , si l'on peut dire , la vitesse : 
la dialectique de Trotsky est « rapide » et heurtée, comme l'his
toire qui en est la matière. La pensée théorique de Trotsky s'élève 
au plus haut dans l'analyse des ruptures violentes, des alternatives 
franches, des ébranlements cataclysmiques, sa dialectique excelle 
dans l'analyse des situations de rupture historique, où le fléau de 
l'histoire va basculer dans un sens ou l'autre : crises révolution
naires, essor du fascisme, déclenchement de la Seconde Guerre 
mondiale, etc . Dans cette dialectique, le concept de l'alternative 
occupe une place très importante , au point de le formuler comme 
un véritable concept philosophique, anthropologique, dans la pré
sentation de :«socialisme ou barbarie ». (Sur ce point, à nouveau, 
s'impose le rapprochement avec Rosa Luxemburg) . 

Progrès et histoire rapide, heurtée , sont deux éléments indisso
ciables dans la réflexion théorique de Trotsky. Mais sa critique de 
l'histoire présente est, pour l'essentiel, une critique de ses fonde
ments capitalistes. En termes de philosophie de l'histoire, même 
s'il est le premier à mettre en relief de façon théorique et systé
matique la faillite historique de la bourgeoisie, il demeure un héritier 
de la philosophie de l'histoire telle qu'elle se formule par exemple 
entre les lignes du Manifeste communiste. L'image de la roue de 
l'histoire, il la reprend absolument à son compte comme métaphore 
d'un mouvement historique, sans s'interroger sur ce mouvement 
même ou cette « roue »; chez lui, elle continue à « tourner », sans 
interrogations particulières, simplement plus vite, au point que la 
bourgeoisie se trouve déjà « en arrière ». Cette histoire demeura 
la « bonne » histoire et la seule, il y a, comme chez le Marx du 
Manifeste, ce concept de la Nécessité dans l'évolution historique, 
même si cette Nécessité prend une tournure nouvelle. Encore une 
fois, nous retrouvons cette sous-jacence hégélienne, l'histoire 

127 



comme le déploiement d'un Esprit absolu, totalité sans« extérieur». 
Ceci pour dire qu'est notoirement absente chez Trotsky une 

réflexion critique sur les fondements même de notre histoire et de 
notre culture. Cette réflexion, Marx et Engels l'ont amorcée dans 
la fréquentation de Morgan, mais elle est demeurée sertie dans la 
gangue d'un évolutionnisme d'époque. Trotsky ne va pas au-delà : 
au contraire, le déploiement du concept du mouvement historique 
dans sa pensée, cet envahissement de l'histoire, renforce chez lui le 
penchant hégélien : la révolution prolétarienne comme aboutisse
ment-couronnement-achèvement de l'évolution historique. Trotsky 
revient sans cesse sur l'idée que cette révolution est « inévitable » : 
optimisme historique inébranlable dont le fondement philoso
phique spontané est ce concept de la marche de 1 'humanité vers le 
Progrès, dans le Progrès : chez lui, la perception et la théorie des 
ruptures fait bon ménage avec le concept de la continuité historique, 
continuité de la marche à la Civilisation. 

Dans la société de transition se poursuit, non plus au profit 
d'une minorité mais d'une majorité, l'œuvre historique, le« travail » 
de la Civilisation : et pour commencer, développement des forces 
productives, poursuite du Magnum Opus cartésien, « se rendre 
maîtres et possesseurs de la Nature ». Comme celle de Lénine, sa 
vision de la société de transition est celle d'un bûcheron, d'un 
défricheur de 1 'avenir. Cette philosophie de l'évolution humaine ren
voie à un certain concept du développement économique, social, 
culturel, à une certaine notion de la Modernité : l'un et l'autre sont 
opposés à l'état présent de la Russie comme à « l'arriération ». 

Cette philosophie de l'évolution met en œuvre une dialectique 
serrée entre la dimension du développement économique, social 
et celle de la réorganisation du champ social, de la production de 
rapports sociaux nouveaux, d'une culture nouvelle. Pour une part, 
donc, un « modèle » spontané de développement industriel « mo
derne», d'organisation «rationnelle » du travail 10 , de mécanisa
tion de l'agriculture, d'urbanisation de la Russie, etc. Dans la 
même dimension l'hymne à la Modernité dans la vie sociale, déve
loppement d'un habitat «moderne», d'une médecine, d'une 
hygiène « modernes », lutte pour l'éradication des croyances, des 
mœurs antées sur l'arriération de la sainte Russie, etc. Pour une 
autre, la bataille pour le socialisme, l'approfondissement du contenu 
social de la révolution, une bataille dont les éléments s.e repèrent 
dans tous les secteurs de la vie sociale et économique, de la plani
fication à 1 'adoption d'une législation orientée vers la défense de la 
femme comme double opprimée, en passant par la propagande 
pour l'habitat collectif11 . 
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Chez Trotsky, donc, comme chez Lénine d'ailleurs, l'hymne à la 
Modernité en général se présente comme indispensable de celui à 
la forme d'organisation sociale supérieure qu'est le socialisme :voir 
par exemple ses réflexions sur Eglise et cinéma, vodka et socialisme, 
aménagement du territoire et vie communautaire, etc. 

Cette intrication présente pour nous une difficulté qu'éclaire 
très bien, la réflexion de Robert Linhart sur Lénine et le taylo
risme. Chez Lénine comme chez Trotsky, la question du « modèle 
de civilisation » posée aujourd'hui en pleine lumière par le déve
loppement des batailles et les interrogations autour de la dégra
dation du cadre de vie , du nucléaire, etc., demeure pour une part 
pendante. Comme chacun sait, Lénine disait : les soviets, l'élec
tricité, plus, ne l'oublions pas, le taylorisme; nous savons bien 
aujourd'hui qu'il ne suffit pas de remplacer « électricité » par 
« nucléaire » et « taylorisme » par « automation » pour retomber 
sur ses pieds ... 

Le fait est que la vision de l'avenir, le concept du Progrès, chez 
Lénine comme chez Trotsky, sont absolument déterminés par 
leur emplacement historique, les conditions de leur combat histo
rique, la dimension politique de ce combat, son enjeu : la défense , 
la consolidation de la première révolution prolétarienne, victo
rieuse dans un pays économiquement et culturellement arriéré. 
Installés qu'ils sont dans l'œil du cyclone historique des années 
vingt, ils érigent les sociétés industrielles avancées en modèle de 
développement pour l'URSS, dans des termes qui , comme nous 
l'avons dit , vont au-delà de la simple question « économique » de 
l'accumulation. Bien sot serait donc aujourd'hui celui qui raillerait 
à bon compte chez eux un « préjugé civilisationnel » naïf, à propos 
des positions de Lénine sur le taylorisme, de son éloge de 1 'électri
cité ou de ses violentes sorties contre« l'asiatisme »,qui s'en pren
drait aux « illusions » de Trotsky sur la vertu civilisatrice du 
cinéma et de la brosse à dent. 

Il est incontestable que dans les Questions du mode de vie, 
Trotsky porte un regard « anthropologique » très acéré sur la 
société russe. Mais sa grille de lecture de cette société demeure 
tout entière déterminée par la préoccupation : comment sortir 
de l'arriération ? C'est pour cela que nous disons que son regard 
sur l'histoire, la société, la culture modernes demeure « anthro
pologiquement vide », au sens où l'anthropologie moderne pro
duit une réflexion qui entraîne nécessairement à s'interroger sur 
les fondements mêmes de notre histoire et de notre culture : 
en étayant la thèse du pluralisme et de la relativité généralisée 
des cultures, en désignant l'histoire prométhéenne, notre histoire 
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comme une figure très singulière de la culture humaine, en donnant 
un nouveau développement à l'idée qu'une société est tout sauf un 
« sujet » . 

Pour des raisons historiques et culturelles évidentes, Lénine et 
Trotsky sont, dans leur réflexion sur la Civilisation, situés en-deçà 
de cette « coupure ». Dans l'anthropomorphisme culturel de 
Trotsky, nous retrouvons la philosophie spontanée (hégélienne) 
du Sujet : l'histoire, notre histoire, comme Sujet absolu, Marche 
de l'Humanité vers l'avant; histoire sans altérité, toute altérité 
se résolvant en termes d'arriération ( « asiatisme » ). Cette philoso
phie spontanée, il nous semble qu'il faut en suivre la veine jusqu'au 
bout pour en dresser le bilan critique. Dans la philosophie classique 
ôccidentale, l'anthropocentrisme culturel est l'un des fondements 
de la puissance de la Raison. Chez Trotsky, le rationalisme est 
étroitement lié à l'intelligibilité de l'histoire : il est taillé dans la 
même veine que sa philosophie de l'histoire. Il est étroitement 
lié au concept historique de l'avancée du prolétariat comme sujet. 
Il est lié à la notion d'un Ordre historique; ordre de l'évolution 
sociale et historique, « Ordre nouveau » qui se préfigure dans la 
lutte du prolétariat, se poursuit dans la révolution, s'approfondit 
dans la société de transition, se « réalise » dans le communisme. 
Il est lié à la notion d'une histoire transparente, qui progresse au 
même rythme que la conscience des masses. La Raison dans 
l'histoire, personne n'a transposé mieux que Trotsky dans les 
termes et la vision du monde du marxisme cette formule hégélienne. 
Activité des masses, révolution prolétarienne, développement de la 
société de transition, tout ceci obéit à un principe rationnel qui est 
celui-là même de la réalisation de l'histoire. Inversement, le stali
nisme, le fascisme sont, avec toutes leurs « raisons » historiques, 
sociales, économiques, déraison de l'histoire, « monstruosités », 
dit Trotsky, l'histoire à l'envers, sur sa tête, c'est-à-dire perte 
provisoire de l'histoire rationnelle. « Ce moment illogique de 
l'humanité » , disait aussi le Che. 

Désarticulation d'une Unité 

Concept du Progrès, intelligibilité et Ordre de l'histoire, unité 
du Sujet, déploiement de la Conscience, nous avons insisté sur tous 
les traits d'un rationalisme « classique » chez Trotsky. A la diffé
rence de toute la tradition spéculative de l'Occident, ce rationalisme 
est entièrement historique, actif, politique. Il est le passage à l'acte 
dans la théorie et la pratique de la révolution prolétarienne de 
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l'exigence formulée par Marx que toute spéculation se tourne vers 
la transformation du monde. Il est à la fois, si l'on veut, le véri
table rationalisme critique, au-delà de celui de Kant puisqu'il 
transforme le monde, mais dans le prolongement d'une certaine 
tradition de la philosophie occidentale qui s'efforce de fonder 
l'universalité de la Raison et la fin de cette philosophie pour 
autant qu'il est entièrement action, théorie de l'actualité de la 
révolution prolétarienne. Cette rupture apparaît clairement quand 
on confronte ce rationalisme à celui que les staliniens , dàns les 
années trente, érigent en ligne de défense contre le fascisme et son 
irrationalisme : rupture directement politique, au fond, dans la 
mesure où l'horizon de l'Ordre auquel renvoie le rationalisme des 
staliniens et celui de Trotsky n'est pas le même. Pour les premiers 
cet horizon est celui de la philosophie des Lumières et l'ordre 
« démocratique» dont les vastes espaces s'étendent du jacobinisme 
de 1 793 aux Fronts populaires, pour le second, la révolution prolé
tarienne comme figure rationnelle de l'histoire contemporaine. 
Combien ce rationalisme est foncièrement politique, chez Trotsky, 
c'est ce qui apparaît, par exemple, dans son analyse du fascisme 
toujours perçu comme force obscure d~ l'histoire elle-même et 
pour ainsi dire jamais comme symptôme ou élément d'un plus 
général malaise dans la civilisation, indice d'une crise profonde 
dans la culture même, clignotant idéologique, dans ses rapports 
multiformes avec d'autres clignotants de cette crise12 • Bien sûr, 
l'analyse de Trotsky va à l'essentiel dans l'analyse du fascisme, la 
politique, mais il demeure que la texture foncièrement historiciste 
de sa pensée le rend peu réceptif à la dimension anthropologique 
et culturelle de la crise qui secoue l'Occident et dont la montée 
du fascisme dans les années vingt fut le signe noir, obscur, comme 
celle du communisme en fut le signe rouge et lumineux. 

De ce point de vue, son rationalisme demeure plus « court » que 
ne devrait l'être le nôtre, fondé sur une philosophie spontanée de 
la Raison dont le contenu culturel et l'appareillage conceptuel ne 
nous appartiennent plus. Nous en voulons comme symptômes le 
fait qu'il soit passé à côté de la dimension critique réelle du sur
réalisme qu'il semble soupçonner de faire la part un peu belle au 
spiritualisme ou à l'idéalisme (la « petite fenêtre ouverte sur l'au
delà » 13 ) et auquel il préfère le solide Réalisme des romanciers 
français du XIXe siècle; ou encore sa circonspection très critique 
à l'égard de la poésie de Maïakovski dont l'élan lyrique et le 
romantisme lui paraît relever des émotions et oscillations de la 
petite bourgeoisie intellectuelle, de la bohème intellectuelle touchée 
de plein fouet par Octobre. S'il respecte et estime Freud et Breton, 
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c'est davantage par l'effet d'une très grande tolérance, ouverture 
d'esprit aux directions diverses de la recherche intellectuelle et 
artistique, que par celui d'une réelle réceptivité aux grands ébran
lements de la Raison occidentale au début de ce siècle. Le socle de 
son rationalisme demeure, pour l'essentiel, taillé dans la même 
pierre philosophique que celui d'un Engels ou d'un Plekhanov; 
c'est-à-dire marqué encore par un certain positivisme de la Raison, 
un évolutionnisme qui s'étaie sur le darwinisme et les travaux de 
Morgan. 

Ce qu'on a parfois appelé le « romantisme» de Trotsky, son 
énergétisme et son prophétisme ne renvoient à aucune « force 
obscure » à aucun au-delà de l'histoire, à aucune transcendance : 
il n'est que l'expression politique et psychologique de la confiance 
absolue en la Raison de l'histoire. De même, chez lui, toute pensée 
prospective (et dieu sait la force de sa pensée prospective) est 
concrète, politique, stratégique, et nullement utopique, onirique : 
elle trace des perspectives concrètes, des tâches, qu'il s'agisse du 
génial Bilan et perspectives (1905) ou de ses textes sur l'organi
sation communiste de la société dans Question du mode de vie. 

Le dernier effet, et pas le moindre, de ce rationalisme totalisant 
que nous voudrions évoquer est sa perception de la politique 
comme lieu d 'unification des différentes instances de l'existence 
humaine. Autour du discours et des fins de la politique révolu
tionnaire s'unifient chez lui, sans problème apparent, les questions 
qui relèvent de la morale ou de l'art. Ainsi, le mouvement du pam
phlet Leur morale et la nôtre indique lirnpidement une disparition 
de la morale, un évanouissement de cette morale comme instance 
séparée, discours référentiel à prétention universelle : la politique 
révolutionnaire l'absorbe, la morale révolutionnaire est dans la 
politique révolutionnaire14 • Concernant l'art, Trotsky prône 
l'indépendance absolue de l'artiste, il récuse avec une extrême 
vigueur la notion d'un art orienté par la Nécessité politique; il 
reconnaît les voies spécifiques de la production artistique. Mais 
son concept fondamental de l'art est le suivant : lorsque celui-ci 
est authentique, réellement d'avant-garde, il est émancipateur 
et « révolutionnaire ». Cette conception dessine pour lui la ligne 
d'une convergence fondamentale entre l'art réellement vivant et 
critique et la pratique révolutionnaire : il est un point id-:.al où l'un 
et l'autre convergent, se rejoignent. De cette conviction, le mani
feste de la FIARI est l'expression la plus claire15 • 

Il nous est bien difficile de reprendre à notre compte au
jourd'hui le concept de cette unité, sinon de cette harmonie pré
établie des différentes instances autour de la politique. Sans doute 
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la démarche qui anime Trotsky lorsqu'il parle de l'art ou de la 
morale demeure-t-elle pour l'essentiel la nôtre. Mais, pour des 
raisons historiques, pour des raisons liées à l'approfondissement 
de la crise culturelle, de celle des rapports sociaux, nous visons en 
un temps de désagrégation de tout monisme rationnel, de désar
ticulation des unités ordonnées sous les coups de boutoirs de 
nouvelles contradictions sociales, de nouvelles interrogations 
culturelles. 

Ainsi, la crise de la politique dans le mouvement ouvrier entraîne 
un resurgissement de la morale comme principe régulateur (voir le 
contenu moral de la campagne pour les Droits de l'Homme, le 
« phénomène Amnesty », nos interrogations et nos réponses lors 
de l'affaire Schleyer-Mogadiscio, etc.), un retour de la morale 
comme « réponse » à l'incapacité de la politique à répondre à 
certaines des interpellations qui lui sont faites : pourquoi avec les 
meilleurs principes politiques du monde on finit par mettre des 
milliers de gens derrière les barreaux ? etc. Ainsi, ce retour de la 
morale se lit clairement comme l'effet d'une certaine misère de la 
politique ou, si l'on préfère, de la misère d'une certaine politique, 
comme l'effet d'une contradiction surgie dans la politique du 
mouvement ouvrier (aspiration au « visage humain » du socialisme 
contre réalité des goulags par exemple) comme le dégorgement de 
la politique traditionnelle des staliniens et des sociaux-démocrates 
qui, sous prétexte de mettre la politique au poste de commande, 
instaurent le cynisme et l'immoralisme en principe politique, 
exhibent l'illégitimité de leur politique. 

Il en va de même en ce qui concerne l'art. La figure Trotsky
Breton-Rivera-FIARI nous apparaît étrangement lointaine, et la 
convergence idéale que dessinait Trotsky se présente à nous 
comme une image d'époque. L'art d'avant-garde de notre temps 
roule avant tout les pierres noires du dégoût, de la crise de culture, 
d'une révolte qui ne court pas plus au devant des luttes du prolé
tariat que l'expressionnisme du début du siècle. Assurément, il 
existe aujourd'hui un art radical, un art de révolte absolue, dis
persé en éclats multiples et porteur, pour l'essentiel, d'un sentiment 
de fin du monde. Un art de rupture avec le monde existant. 
Mais nous, révolutionnaires, nous y séjournons et y consolidons 
notre haine des rapports existants, nous y rêvons et fantasmons 
dans un sentiment d'absolue dualité d'avec nos convictions et 
notre activité révolutionnaire. La figure de proue unifiante d'un 
Maïakovski, d'un Breton même s'éloigne sur l'horizon. Il n'est 
plus de mouvement de la pensée de révolte, de la pensée éman
cipatrice où viennent s'unifier les discours de Burroughs et Guevara, 
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Klebanov et Kubrik ... Cette dispersion, cette dualité est dans notre 
temps. 

Pour une bonne part, notre réalité ne se laisse plus penser dans 
les concepts et métaphores de la philosophie spontanée de Trotsky. 
Seuls les sots s'en trouveraient moins « trotskystes » pour autant ... 

NOTES 
1. Reproduite in Politique et philosophie, éd. Galilée. 

Alain Brossat 
octobre 1978 

2. Voir à ce sujet l'article de Jean-Marie Vincent joint au livre de Coletti 
cité plus haut. 

3. In Trotsky vivant, p. 75 . 

4. L 'otzovisme est un courant qui s'est constitué dans la fraction bolchevick 
après 1905 et prônait le boycott de la Douma tsariste. Son influence se 
développa suffisamment pour que les otzovistes, Bogdanov à leur tête, 
viennent un moment à disputer à Lénine l'hégémonie dans la fraction 
bolchevick. Le débat se prolongea sur le terrain philosophique, Lénine 
accusant Bogdanov et les siens de donner dans l'idéalisme néo-kantien 
et le mysticisme (voir Matérialisme et empiriocriticisme). 

5. Notamment : la polémique d'Ernest Mandel avec Nicolas Krasso dans les 
Temps modernes et le livre de Denise Avenas , la Pensée de Léon Trots ky, 
éd. Privat . 

6. Par exemple : « Il serait merveilleux que se trouve un savant capable 
d'embrasser méthodologiquement toutes ces nouvelles généralisations, 
d'en établir les connexions avec la conception du monde du matérialisme 
dialectique. Il pourrait par là énoncer les critères réciproques des nou
velles théories et approfondir du même coup la méthode dialectique ... » 
(Littérature et révolution, p. 190, éd. Julliard, les Lettres nouvelles). 

7. A l'opposé d'Althusser qui entend par «à l'état pratique» le concept 
non produit encore en tant que concept, nous voulons dire ici :le concept 
« réalisé », débarrassé de son enveloppe spéculative. 

8. Voir par exemple : Révolution et contre-révolution en Allemagne, 
Lettres à Véra Zassoulitch. 

9. Op. cit., p. 164. 

1 O. Voir Robert Linhart :Lénine, les paysans, Taylor, éd. du Seuil. 

11. Voir Trotsky : les Questions du mode de vie, 10/18. 

12. Voir Lionel Richard :D'une apocalypse à l'autre, 10/18. 

13 . Voir Arturo Schwarz, Breton/Trotsky, p. 66. 

14. Nombreuses sont les formules de Leur morale et la nôtre qui illustrent notre 
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propos : « La morale est fonction de la lutte des classes. A chaque figure 
de domination de classe, sa morale [ ... ] A politique pourrie, morale 
pourrie [ ... ] L'« amoralisme» de Lénine, c'est-à-dire son refus d'ad
mettre une morale supérieure aux classes, ne l'empêchera pas de demeu
rer toute sa vie fidèle au même idéal [ ... ] Les questions de morale révo
lutionnaire se confondent avec les questions de stratégie et de tactique 
révolutionnaire. » 

15. Nous savons que Trotsky a pris une part déterminante à la rédaction du 
Manifeste pour un art indépendant, signé Breton et Rivera pour des 
raisons d'opportunité tactique. Quelques formules : « L'art véritable, 
c'est-à-dire celui qui ne se contente pas de variations sur des modèles 
tout faits mais s'efforce de donner une expression aux besoins inté
rieurs de l'homme et de l'humanité d'aujourd'hui ne peur pas ne pas 
être révolutionnaireé c'est-à-dire aspirer à une reconstruction complète 
et radicale de la société, ne serait-ce que pour affranchir la création 
intellectuelle des chaînes qui l'entravent et permettent à toute l'huma
nité de s'élever à des hauteurs que seuls des génies, isolés ont atteintes 
dans le passé [ ... ] Le besoin d'émancipation de l'esprit n'a qu'à suivre 
son cours naturel pour être amené à se fondre et à se retremper dans 
cette nécessité primordiale : Le besoin d'émancipation de l'homme [ ... ] 
Mieux vaut se fier au don de préfiguration qui est l'apanage de tout 
artiste authentique, qui implique un commencement de résolution (vir
tuel) de contradictions les plus graves de son époque et oriente la pen
sée de ses contemporains vers l'urgence de l'établissement d'un ordre 
nouveau ... » 

GLOSSAIRE 
Téléologie : étude de la finalité. Science des fins de l'homme. Doctrine qui 

considère le monde comme un système de rapports entre moyens et fins 
(Petit Robert). 

Monisme : Système qui considère l'ensemble des choses comme réductible à 
l'unité (Petit Robert). 

Paradigme : exemple, modèle. 

Anthropologie : science ou description de l'homme. Ensemble des sciences 
qui étudient l'homme (Petit Robert). 
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------------------ Carlos ROSSI 

Le trotskysme 
a-t-il sous-estimé la paysannerie ? 

Depuis cinquante ans les staliniens de différentes obédiences 
formulent contre Trotsky et les trotskystes une accusation rituelle, 
une rengaine obsessionnelle, répétée à l'infmi : « Sous-estimation 
(ou ignorance, ou mépris) de la paysannerie». La première version 
de ce leitmotiv se trouve chez Josef Vissarianovitch lui-même, qui 
proclamait catégoriquement dans Problèmes du léninisme ( 1924) : 
« Trotsky a "simplement" tout oublié de la paysannerie comme 
force révolutionnaire et a mis en avant le mot d'ordre "Pas de 
tsar, mais un gouvernement ouvrier", c'est-à-dire le mot d'ordre 
d'une révolution sans la paysannerie. » 

Or, dans la Révolution permanente ( 1929) Trotsky répond à 
cette attaque une fois pour toutes en montrant, textes à l'appui : 
que le mot d'ordre « Pas de tsar, gouvernement ouvrier » était de 
Parvus et que lui, Trotsky, avait par contre lancé le mot d'ordre 
« Ni tsar, ni Zemtsi, mais le peuple», le terme« peuple» incluant, 
bien évidemment, aussi bien les ouvriers que les paysans; et que, à 
plusieurs reprises, dans ses écrits pendant et après la révolution de 
1905, il avait insisté sur l'importance de l'alliance révolutionnaire 
avec la paysannerie. 

Il n'y a pas de -doute quë la remarque de Staline résultait « sim
plement » d'une falsification délibérée, ni la première ni la dernière 
qu'il utilisera dans sa polémique antitrotskyste. La position 
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véritable de Trotsky, telle qu'il l'esquissera dans Bilan et pers
pectives (1906) et plus tard, de manière plus générale et plus 
précise à la fois, dans la Révolution permanente ( 1929) était 
fondée sur une double constatation : premièrement, sans une 
alliance du prolétariat avec la paysannerie les tâches de la révo
lution démocratique ne peuvent pas être résolues, ne peuvent 
même pas être sérieusement posées (3e thèse sur la révolution 
permanente); et deuxièmement, la paysannerie ne peut pas avoir 
une politique indépendante : elle est obligée de suivre soit le prolé
tariat, soit la bourgeoisie (6e thèse sur la révolution permanente). 

Il est bien évident qu'une telle conception n'implique aucune 
« sous-estimation » ou « ignorance » de la paysannerie. Simple
ment Trotsky ne croit pas que la paysannerie puisse être la force 
politiquement dirigeante d'une révolution démocratique; la vic
toire de cette révolution ne peut avoir lieu que « sous la direction 
politique de l'avant-garde prolétarienne, organisée dans le Parti 
communiste », ce qui implique sa transcroissance vers une révo
lution socialiste ( 4e thèse sur la révolution permanente). Ces 
idées clés de la théorie de la révolution permanente ont été entiè
rement confirmées par le déroulement de la Révolution russe 
elle-même (dont il avait prévu la dynamique dès 1905-1906) et 
ensuite par les révolutions yougoslave, chinoise, vietnamienne 
et cubaine - avec la particularité , pour cette dernière, que le 
Parti communiste s'est constitué au cours même du processus 
révolutionnaire (transformation du Mouvement du 26 juillet en 
parti marxiste en 1960-1961). Seuls des staliniens, néo-staliniens 
ou crypta-staliniens peuvent encore répéter la vieille calomnie de 
Djugashvilli et prétendre que Trotsky avait « oublié » la paysan
nerie. En réalité la thèse de Trotsky sur l'impossibilité d'une 
politique paysanne indépendante a été confirmée non seulement 
par les révolutions socialistes triomphantes, mais aussi par celles 
qui se sont enlisées : l'absence de direction prolétarienne a permis 
toujours à des forces bourgeoises de détourner à leur profit l'insur
rection paysanne, du Mexique de 1910-1920 à l'Algérie des 
années soixante-soixante dix. Nulle part on n'a vu la paysannerie 
« prendre le pouvoir», ou alors quand elle l'a fait, symboli
quement, comme au Mexique en décembre 1914, quand Zapata et 
Villa s'assoient tour à tour sur le fauteuil présidentiel, il s'agit 
d'une victoire à la Pyrrhus :après quelques semaines ils quittent la 
capitale et rentrent dans leurs régions agraires respectives, au sud 
et au nord du pays. 

Ceci dit, il y a des questions qui se posent au sujet de la conception 
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trotskyste de la paysannerie; des questions et des critiques qui 
bien entendu n'ont rien à voir avec les grossières et grotesques 
balivernes staliniennes, mais qui nous semblent nécessaires pour 
dépasser certaines lacunes de la vision trotskyste traditionnelle du 
problème, et pour développer, en partant de certaines intuitions 
non systématisées de Trotsky lui-même, une conception marxiste
révolutionnaire actuelle du rôle révolutionnaire de la paysannerie 
dans les pays coloniaux et semi-coloniaux. 

Le premier problème nous semble être la nature socio-politique 
du mouvement paysan selon Trotsky. Lev Davidovitch accepte une 
prémisse, commune à tous les marxistes russes, à savoir :la paysan
nerie ne peut être qu'une force révolutionnaire démocratique 
(bourgeoise) et non socialiste; ses aspirations sont petites
bourgeoises (la propriété de la terre) et donc implicitement hostiles 
au collectivisme prolétarien. Cette thèse était acceptée aussi bien 
par les bolcheviks que par les mencheviks, et Trotsky la reprend à 
son compte (la position de Marx lui-même était plus nuancée : voir 
ses lettres à Vera Zassulitsch sur la commune rurale russe, etc) . 
D'où en 1906, dans Bilan et perspectives, son pessimisme sur 
l'avenir de la dictature du prolétariat en Russie : une fois le 
féodalisme aboli, la paysannerie rompra avec la classe ouvrière 
- sauf, bien entendu, dans le cas d 'une révolution prolétarienne en 
Europe occidentale - : « Laissée à ses propres ressources, la classe 
ouvrière russe sera inévitablement écrasée par la contre-révolution 
dès que la paysannerie se détournera d'elle ». (Bilan et perspectives, 
1906, dans 1905, éd. de Minuit, 1969, p. 463). On peut dire que 
dans une certaine mesure cette prophétie s'est accomplie, mais les 
faits sont plus complexes : D'une part ce ne fut pas la « contre
révolution » qui triompha mais la bureaucratie issue de la classe 
ouvrière; et d'autre part, toute la lutte de l'Opposition de gauche 
en URSS de 1923 à 192 7 supposait la possibilité de maintenir 
l'alliance entre la classe ouvrière et la majorité des paysans (les 
paysans pauvres et moyens) dans le cadre d'une politique socia
liste dans les campagnes (voir plate-forme de 192 7 de l'Opposition 
de gauche, les Bolcheviks contre Staline, Paris 1957, p. 100-106). 
Donc Trotsky semble admettre implicitement que la paysannerie 
peut être gagnée pour une alliance socialiste avec le prolétariat, et 
que la majorité des paysans peut dépasser l'horizon petit-bourgeois 
démocratique. 

Néanmoins il ne va pas abandonner la vieille prémisse du 
marxisme russe et au moment de la révolution chinoise, en 1927-
1932, il reviendra à l'ancienne thèse; par exemple en analysant 
l'Armée rouge chinoise, il écrira en 1932 : « La majorité des 
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militants communistes dans les détachements rouges est sans doute 
composée de paysans qui assument le nom communiste en toute 
honnêteté et sincérité, mais qui en réalité restent des « pauvres » 
ou des petits propriétaires révolutionnaires ... Nous n'avons aucune 
intention de fermer les yeux sur le fait que le drapeau communiste 
cache le contenu petit-bourgeois du mouvement paysan; en même 
temps nous avons une vision absolument claire de l'énorme signi
fication révolutionnaire démocratique de la guerre paysanne. » 
(Trotsky, « Peasant War in China and the proletariat», 1932, 
On China, Pathfinder Press, p. 524-530). 

Or l'adhésion massive de millions de paysans au Parti commu
niste chinois, au Parti communiste vietnamien et au Parti commu
niste yougoslave, c'est-à-dire des partis qui, malgré leurs (plus ou 
moins) profondes déformations bureaucratiques, ont accompli une 
révolution socialiste, est un fait historique majeur, décisif même 
pour l'histoire du xxe siècle; or, c'est un fait difficilement expli
cable à partir de la conception traditionnelle de la paysannerie 
comme force « petite-bourgeoise », limitée à un horizon stricte
ment démocratique-bourgeois. 

Il faut dire que Trotsky, moins dogmatique que certains 
trotskystes, avait au moins une fois mis en question la thèse 
« classique » du marxisme russe sur la paysannerie; dans les Trois 
Conceptions de la Révolution russe ( 1938) il écrivait : « Natu
rellement, il est possible de soulever la question de savoir si oui ou 
non le point de vue marxiste classique sur le rôle de la paysannerie 
s'est révélé erroné. Ce sujet nous mènerait beaucoup trop loin au
delà des limites de la présente étude. Qu'il nous suffise de constater 
ici que jamais le marxisme n'a donné à son estimation de la paysan
nerie en tant que classe non socialiste un caractère absolu et 
statique. » (Léon Trotsky, Bolchévisme contre stalinisme, éditions 
de la Taupe rouge, 1977, pp. 49-50). Malheureusement il n'a pas 
développé cette intuition fertile qui ouvre en réalité un vaste 
domaine encore inexploré par les marxistes-révolutionnaires. 

Bien entendu, la question des potentialités socialistes-révolu
tionnaires de la paysannerie ne peut pas être abordée d'une manière 
abstraite; d'abord il faut constater une différence capitale à ce 
sujet entre la paysannerie traditionnelle européenne (petit paysan 
tel que Marx le décrit dans le 18 Brumaire) et la paysannerie des 
pays coloniaux et semi-coloniaux. Mais en réalité, même parmi ces 
derniers, il y a des différences importantes, en fonction d'une série 
de facteurs historiques et socio-économiques: existence ou non d'un 
mode de production asiatique, persistance ou non de formes commu
nautaires de production chez les paysans, degré de pénétration 
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du capitalisme, nature sociale des Latifundia, etc. Quoi qu'il en 
soit, il nous semble nécessaire d'abandonner une fois pour toutes 
le « dogme absolu et statique » de la paysannerie comme classe 
non socialiste par définition. 

Le deuxième problème que posent les textes de Trotsky sur la 
paysannerie est qu'il exclut leur rôle comme principale force sociale 
de la révolution permanente. Quand Trotsky écrit, dans la 4e 
thèse sur la révolution permanente que la paysannerie doit être 
« sous la direction politique de l'avant-garde prolétarienne, orga
nisée dans le Parti communiste», il a mille fois raison, et l'histoire 
des révolutions socialistes de notre époque le confirme chaque 
fois. Mais ce rôle dirigeant politiquement médiatisé par un parti est 
parfois remplacé chez Trotsky par une vision directement sociale 
de l'hégémonie prolétarienne : la classe ouvrière devrait nécessai
rement être la force motrice, d'une façon immédiate, en tant que 
classe sociale. Par exemple, dans un écrit de 1930, Trotsky écrivait : 
« Seulement par la prédominance du prolétariat dans les centres 
politiques et industriels décisifs du pays sera créée la base néces
saire pour l'organisation d'une Armée rouge ... Ce n'est que par le 
procès d'activation et unification des ouvriers que le Parti commu
niste pourra prendre la direction de l'insurrection paysanne, c'est
à-dire, de la révolution nationale comme un tout ». (Trotsky, 
« Manifeste de l'opposition de gauche internationale », 1930 
dans On China, pp. 480-481). Une autre orientation du PC chinois 
aurait-elle permis de relancer le mouvement ouvrier dans les villes 
chinoises ? Peut-être. Mais le fait reste qu'une autre voie a été pos
sible, une voie que ces textes de Trotsky excluaient :la paysannerie 
comme principale base sociale de la révolution, comme force 
motrice essentielle de la guerre révolutionnaire. 

Quand cette incompréhension du rôle révolutionnaire des 
paysans se traduisaient dans l'orientation pratique des groupes 
trotskystes, les résultats pouvaient être assez négatifs, l'exemple 
le plus « classique » étant d'ailleurs les trotskystes chinois; dans un 
bilan autocritique récent, F. Wang, un des dirigeants «historiques » 
du mouvement trotskyste en Chine, reconnaissait sincèrement : 
« Nous, trotskystes, nous avons sous-estimé cette force révolu
tionnaire de la paysannerie pauvre en Chine ... Nous avons dogma
tiquement pensé que nous ne pourrions diriger les paysans qu'à 
travers les ouvriers, et qu'il fallait donc rester dans les villes. Notre 
position était : nous travaillerons parmi les ouvriers, et ensuite 
l'influence politique des ouvriers s'étendra à la paysannerie. Ceci 
était faux ... » (F. Wang, « Memory of a Chinese Trotskyst », 
International, organe de l'IMG, vol. 2, n° 3, 1974, p. 34). 
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Dans d'autres cas, cependant, tout en développant une orien
tation de principe qui attribuait à la paysannerie un rôle subalterne, 
les trotskystes ont été capables de dépasser, dans leur pratique 
concrète , empirique, ces limitations doctrinaires. C'est le cas 
notamment en Amérique latine où à plusieurs reprises les 
trotskystes ont été capables de prendre la tête de mobilisa
tions paysannes massives, sans que cela résulte d'une politique 
délibérée, presque « en marge » de l'orientationpolitique déclarée 
des organisations (orientation qui priorisait de façon absolue 
le travail vers le prolétariat industriel). 

Ce fut le cas, par exemple, en Bolivie en 1952-1953 : le POR, 
section bolivienne de la Ive Internationale, avait réussi a gagner 
la direction de la puissante Fédération paysanne de Cochabamba 
et son influence s'étendait à de vastes secteurs de la paysannerie; 
selon un sociologue américain, R.W. Patch : « Les paysans s'étaient 
organisés et, loin de s'associer avec le gouvernement, ils s'allièrent 
au POR, parti d'extrême-gauche ... La réforme agraire était déjà 
une réalité avant qu'elle fut une loi. Les paysans se partageaient la 
terre, de leur propre initiative, et expulsaient les latifundistes des 
campagnes » (R .W. Patch, « Bolivia : diez anos de revolucion 
nacional », Cuadernos, Paris, sept . 1962). Par la suite il y a eu, bien 
entendu, la mémorable mobilisation des masses paysannes de la 
vallée de la Convention par Hugo Blanco, à la tête de la Fédération 
paysanne du Cuzco, en 1961-1963, un des mouvements de la lutte 
paysanne les plus importants de l'histoire récente du continent, 
mouvement pour lequel1e FIR (Front de la gauche révolutionnaire), 
l'organisation trotskyste à laquelle appartenait Hugo Blanco, n'était 
nullement préparé. Plus récemment, au Mexique, s'est constituée, 
en 1977 en collaboration étroite avec le PRT (Parti révolutionnaire 
des travailleurs), section mexicaine de la IVe Internationale, une 
coordination des syndicats paysans révolutionnaires indépendants, 
qui rassemble des dizaines de milliers de paysans dans plusieurs 
provinces du Mexique, sans que l'orientation politique du Parti 
ait prévu ou planifié d'avance un travail paysan de masse. 

Cela étant dit, il faut se garder de « tordre le baton dans l'autre 
sens». Il ne s'agit nullement de prôner maintenant une tactique 
pour les pays coloniaux et semi-coloniaux prévilégiant l'implan
tation dans le milieu paysan. Ce serait d'autant plus faux que le 
processus d'industrialisation/urbanisation en cours dans ce pays 
dans les vingt dernières années tend de plus en plus à déplacer 
le centre politique de la lutte de classes vers les villes (Afrique du 
Sud, Iran, Argentine, Chili, etc.). Mais il ne faut pas que le choix 
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des axes d'intervention des marxistes révolutionnaires résulte de 
conceptions a priori et dogmatiques sur la nature nécessairement 
petite-bourgeoise du mouvement paysan ou sur son rôle inévi
tablement secondaire dans le processus révolutionnaire. Ces choix 
doivent découler d'une analyse concrète de la situation concrète 
de chaque pays, avec une ouverture d'esprit capable de saisir 
le nouveau, l'inattendu et l'imprévu qui ne figurent pas nécessai
rement dans les œuvres de nos ancêtres les bolcheviks. 

Carlos Rossi 
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Traduction de l'allemand par Jean-Marie Brohm 

Déclaration 
des communistes internationalistes 
de Buchenwald 

/. La situation internationale du capitalisme 

A l'issue de la Deuxième Guerre impérialiste, 11talie, l'Allemagne et 
le Japon ont perdu leur position en tant que grandes puissances impé
rialistes, tandis que celle de la France a été fortement ébranlée. 

Les antagonismes et les conflits impérialistes entre les USA et la Grande
Bretagne dominent la conjoncture de la politique mondiale impérialiste. 

La Russie est sortie de son isolement au début de cette guerre mondiale 
et se trouve aujourd 'hui devant la tâche de concrétiser politiquement et 
économiquement ses succès militaires contre les ambitions des puissances 
impérialistes victorieuses. 

Malgré ses immenses efforts, la Chine reste un objet des grandes puis
sances impérialistes, une conséquence nécessaire de la victoire de la bour
geoisie chinoise sur le prolétariat chinois. 

L'unanimité étalée de manière démonstrative à la conférence de paix 
internationale impérialiste est censée duper les masses sur les antagonismes 
immanents des puissances capitalistes. Les intérêts militaires parallèles 
contre l'Allemagne ne peuvent cependant pas empêcher l'explosion des 
antagonismes dans le camp allié. A ces antagonismes s'ajoutent les crises et 
les bouleversements sociaux inévitables du mode de production capitaliste 
décadent. 

Une analyse précise de la situation internationale avec les méthodes du 
marxisme-léninisme est la condition indispensable pour une politique 
révolutionnaire efficace. 

Il. La situation internationale de lo closse ouvrière 

Ce développement permet au prolétariat allemand de se relever rapide
ment de sa profonde défaite et de se placer à nouveau à la tête du prolé-
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tariat européen dans la lutte pour le renversement du capitalisme. Isolée 
par l'échec de la révolution en Europe, la Révolution russe a suivi un 
développement qui l'a de plus en plus éloignée des intérêts du prolétariat 
européen et international. La politique du « socialisme dans un seul pays » 
ne défendit d'abord que les intérêts de la clique bureaucratique dominante 
et entraîne aujourd 'hui l'Etat russe à mener au coude à coude avec les 
puissances impérialistes une politique de nationalisme. Quelle que soit 
l'évolution en Russie, le prolétariat international doit se débarrasser de 
toute illusion sur cet Etat et parvenir, grâce à une analyse marxiste claire, 
à la conscience du fait que la caste bureaucratique et militaire régnante 
actuelle défend exclusivement ses propres intérêts et que la révolution 
internationale doit renoncer à tout soutien de la part de ce gouvernement. 

L 'effondrement militaire, politique et économique complet de la 
bourgeoisie allemande ouvre au prolétariat allemand la voie de son éman
cipation. Pour empêcher le rétablissement de la bourgoiesie allemande 
favorisé par les antagonismes impérialistes et pour édifier le pouvoir 
ouvrier, la lutte révolutionnaire de la classe ouvrière de chaque pays 
contre sa propre bourgeoisie est nécessaire. La classe ouvrière a été privée 
de sa direction révolutionnaire par la politique des deux organisations 
ouvrières internationales qui ont combattu et saboté activement la révo
lution prolétarienne, qui seule aurait pu empêcher cette guerre. La Ile 
Internationale est un instrument de la bourgeoisie. La Ille Internationale 
s'est transformée depuis la mort de Lénine en une agence politique exté
rieure de la bureaucratie russe. Toutes deux ont activement participé à la 
préparation et à la réalisation de cette guerre impérialiste et sont donc co
responsables. Attribuer à la classe ouvrière allemande et internationale la 
responsabilité ou la co-responsabilité de cette guerre revient seulement à 
continuer à servir la bourgeoisie. ~ 
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Le prolétariat ne peut remplir sa tâche historique que sous la direction 
d'un nouveau parti révolutionnaire mondial. La tâche immédiate de la 
partie la plus avancée de la classe ouvrière consiste à créer ce parti. Des 
cadres révolutionnaires internationaux se sont déjà rassemblés pour édifier 
ce parti mondial dans la lutte contre le capitalisme et ses agents réformistes 
et staliniens. Pour remplir cette tâche difficile il ne peut pas y avoir de 
diversion dans la solution conciliatrice d 'une nouvelle Internationale 2 I/21. 
Une telle formation intermédiaire empêche la clarification idéologique 
nécessaire et inhibe la détermination révolutionnaire. 

III. Plus jamais un 9 novembre 1918 ! 

Dans la période pré-révolutionnaire imminente il importe de mobiliser 
les masses laborieuses dans la lutte contre la bourgeoisie et de préparer la 
construction d'une nouvelle Internationale révolutionnaire qui réalisera 
l'unité de la classe ouvrière dans l'action révolutionnaire. 

Toutes les théories et illusions sur un «Etat populaire», une «démocratie 
populaire » ont entraîné la classe ouvrière dans de sanglantes déj(Iites au 
cours des luttes de classes dans la société capitaliste. Seule la lutte impi
toyable contre l'Etat capitaliste jusqu 'à sa destruction et l'édification de 
l'Etat des conseils ouvriers et paysans peuvent empêcher de nouvelles 
défaites. La bourgeoisie et la petite bourgeoisie déracinée ont porté le 
fascisme au pouvoir. Le fascisme est le produit du capitalisme. Seule 
l'action indépendante et victorieuse de la classe ouvrière contre le capita
lisme est capable de supprimer le fléau du fascisme, y compris ses racines. 
Dans cette lutte la petite bourgeoisie hésitante s'alliera au prolétariat 
révolutionnaire offensif comme nous l'enseigne l'histoire des grandes 
révolutions. 



Document inédit 
Ernst Federn : photo de la police après son 
arrestation, le 6 novembre 1936. A droite, on 
l'a affublé d'un chapeau et de lunettes, pour le 
reconnaître lors d'une éventuelle évasion. Cette 
photo était systématiquement prise avec le 
même chapeau et les mêmes lunettes lors des 
arrestations. 

Pour sortir victorieuses des luttes de classes à venir, la classe ouvrière 
allemande doit lutter pour la réalisation des mots d'ordre suivants: 
- liberté d'organisation, de réunion et de presse! 
- liberté de coalition et rétablissement immédiat de toutes les conquêtes 
sociales d'avant 1933 ! 
- suppression totale de toutes les organisations fascistes ! 
- confiscation de leurs bien au profit des victimes du fascisme ! 
- jugement de tous les membres de l'Etat fasciste par des tribunaux 
populaires librement élus ! 
- dissolution de la Wehrmacht et son remplacement par des milices 
ouvrières! 
- élections libres immédiates de conseils ouvriers et paysans dans toute 
l'Allemagne et convocation d 'un congrès général des conseils! 
- malgré l'utilisation de toutes les institutions parlementaires de la bour
geoisie pour la propagande révolutionnaire, maintien et élargissement des 
conseils! 
- exproptiation des banques, de 1 'industrie lourde et de la grande propriété 
foncière! 
- contrôle de la production par les syndicats et les conseils ouvriers ! 
- pas un homme, pas un sou pour les dettes de gue"e et de réparation de 
la bourgeoisie ! 
- la bourgeoisie doit payer ! 
- pour la révolution socialiste panallemande, contre le démembrement 
de l'Allemagne! 
- fraternisation révolutionnaire avec les prolétaires des troupes d'occu
pation! 
- pour une Allemagne des conseils dans une Europe des conseils ! 

pour la révolution prolétarienne mondiale ! 
Les communistes internationalistes de Buchenwald 

{IVe Internationale) - 20 avril1945 

NOTES 
1. L'Internationale 2 1/2 : regrou
pement de courants « centristes »,. so
cialistes de gauche ou commumstes 
de droite, placés à mi-chemin des 
conceptions réformistes et révolu
tionnaires. 

2. Le 9 novembre 1918 : date de 
l'abdication du Kaiser et de la remise 
du pouvoir aux social-démocrates assu
rant le maintien de la démocratie bour
geoise face aux conseils d'ouvriers et de 
soldats. 
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Rodolphe PRAGER 

Les trotskystes de Buchenwald 

Aussi surprenant que cela puisse paraître, ce document boule
versant, surgi de l'enfer de Buchenwald, témoignage d'un inflexible 
internationalisme et d'une inébranlable volonté révolutionnaire, 
est resté inconnu à ce jour en France. La partie finale, seulement, 
a été reproduite en 1946 dans Neuer Spartakus, premier organe 
trotskyste allemand après la guerre réalisé en Suisse. C'est après 
de longues recherches dans plusieurs pays européens qu'une copie 
du texte intégral vient d'être retrouvée. Diverses explications 
peuvent être données sur cet état de chose paradoxal. Il n'y a 
peut-être qu'un ou deux exemplaires qui ont été rapportés du 
camp, qui sont parvenus en Autriche et en Suisse. Les camarades 
français rescapés du camp n'en ont pas rapporté en tous cas. 

La déclaration a été préparée par deux militants autrichiens, 
Ernst Federn et Karl Fischer ainsi que par Florent Galloy et 
Marcel Beaufrère membres des sections belge et française de la 
IVe Internationale qui formaient au camp une cellule trotskyste 
internationale. Dans sa formulation politique elle est le résultat 
d'un certain compromis, entre Fischer et Beaufrère notamment, 
qui défendaient des opinions très différentes sur le caractère du 
régime en URSS, par exemple, Karl Fischer était le seul du groupe 
à maîtriser les deux langues et a sans doute pris une part prépon
dérante dans le travail de rédaction. 

La libération du camp survenue le 11 avril 1945 grâce à 
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l'organisation militaire des concentrationnaires avant même 
même l'arrivée des premiers contingents américains deux jours 
plus tard, avait d'abord soulevé un immense enthousiasme dans 
le camp, comme on peut le penser. Mais les prisonniers politiques 
allemands se sont vite rendu compte de la tournure des événements 
et ont sombré dans le désespoir. L'armée américaine a expédié 
d'urgence des chars en renfort et fait désarmer immédiatement 
les milices fortement armées formées par les détenus. Les réunions 
politiques étaient interdites. Il n'y avait aucun empressement à 
rapatrier d'urgence les détenus qui, privés de ravitaillement sur la 
fin , mourraient en grand nombre. Les sociaux-démocrates, les 
premiers, publièrent une déclaration reconnaissant devant le monde 
entier la responsabilité collective de tout le peuple allemand dans 
les crimes commis par le régime hitlérien. « De vieux communistes 
allemands sont venus trouver nos camarades trotskystes, témoigne 
Beaufrère à son retour à Paris, et leur ont dit : l'heure est venue, 
vous devez vous manifester publiquement et ils ont demandé une 
discussion politique préalable. Un texte de nos camarades alle
mands qui se prononçait pour une république allemande des 
soviets a eu un profond retentissement chez les camarades commu
nistes allemands qui demandèrent à garder le contact avec les 
trotskystes » (la Vérité, 11 mai 1945). Voilà ce qui nous éclaire un 
peu sur la genèse du texte. 

Un numéro de l'Humanité de Buchenwald, daté du 22 avril , 
sera bientôt diffusé, d'une tonalité ultra-patriote, certes, comme 
il se doit : « Le PCF est seul capable de relever la France et de 
réaliser l'unité des Français. C'est parce que j'aime mon pays que 
j 'adhère au PCF ... » Toutefois, au contact des militants allemands, 
« l'Huma » n'accepte pas de confondre l'Allemagne antifasciste 
avec celle de Hitler et se refuse à permettre la mise en place des 
conditions draconiennes d'un nouveau traité de Versailles. Il faut 
dire que le chauvinisme à outrance des membres du PCF avait 
vivement indisposé les communistes allemands qui étaient plus 
sensibles, parfois, au langage des trotskystes et cela a eu pour 
effet de créer des relations tendues. 

Le rejet des imputations tendant à renvoyer sur le peuple 
allemand une co-responsabilité dans les atrocités nazies dont le 
mouvement ouvrier allemand, a été la première victime, servant 
de paravent au démantèlement de l'Allemagne, est un des soucis 
majeurs de la « Déclaration » tout entière axée sur la révolution 
allemande. Toutes les espérances en la révolution européenne et 
mondiale qu'avaient les trotskystes en cette période se fondaient 
sur le rôle moteur qui était dévolu au prolétariat allemand. Les 
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Alliés, l'URSS incluse, firent tout pour parer à ce danger. Le 
chauvinisme délirant des grandes organisations ouvrières contri
bua, de son côté, à ne laisser entrevoir aucune perspective de 
rechange aux travailleurs allemands sous l'uniforme et à les souder 
jusqu'au bout à l'état-major de la Wehrmacht. Il n'en reste pas 
moins que le prolétariat allemand avait été profondément défait, 
usé et démoralisé par les horreurs subies pendant les longues années 
du règne nazi et de la guerre. Le grand sursaut attendu, qu'escomp
taient également les cadres communistes allemands dans les camps, 
ne pouvait se produire dans ces conditions. Les perspectives de la 
révolution européenne s'en ressentirent grandement. 

Il faut retenir, enfin, la reprise dans le texte des principaux 
thèmes du programme de transition. La lucidité et la fermeté 
politiques de ces militants réduits à l'état de squelette, menacés 
encore de succomber à chaque instant, est digne du plus grand 
respect. Reste à mieux connaître ces camarades et leur itinéraire 
militant ; à évoquer aussi les pauvres trotskystes de Buchenwald 
dont les « quatre » furent en quelque sorte les porte-paroles bien 
que leurs camarades fussent isolés les uns des autres. 

Il n'est pas inutile d'apprendre que Ernst Federn était déjà 
interné depuis mai 1938 à Dachau d'abord, à Buchenwald ensuite. 
Quand Beaufrère fera sa connaissance en 1944, il aura l'impres
sion de se trouver en présence d 'un vieillard alors qu'ils avaient 
tous deux 30 ans. Le régime des camps était bien plus féroce 
au début, avant l'arrivée de la grande masse des déportés étran
gers. Federn eut à subir, en outre, la persécution des cadres 
staliniens autrichiens et allemands responsables de la mort d'un 
bon nombre de ses compagnons oppositionnels. C'est miracle qu'il 
en ait réchappé. Beaufrère, arrêté et inscrit au camp sous le nom 
de Ferdinand Lestin, se lia dans son « block » avec un militant du 
SAP allemand (le parti socialiste de gauche) qui lui relata un jour 
ses missions à Paris où il rencontra aussi Pierre Naville. Beaufrère 
déclina seulement alors sa qualité de trotskyste - prudence 
oblige - et l'ami du SAP lui proposa aussitôt de le mettre en 
contact avec un trotskyste autrichien. C'est ainsi que Beaufrère 
fit la connaissance de Federn. 

Quant à Karl Fischer, il se trouvait déjà en même temps que 
Federn en prison à Vienne, en novembre 1935. Federn bénéficia 
d'un non-lieu et fut relâché, tandis que Fischer comparut avec 
d'autres camarades en août 1937 devant un tribunal en tant que 
responsable des communistes révolutionnaires et éditeur du 
journal Der Bolchewik, bref comme un dangereux agitateur 
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trotskyste. Les inculpés revendiquèrent hautement leur action 
trotskyste, ce qui leur valut une condamnation à 5 ans de réclusion. 
Amnistiés à la veille de l'annexion de l'Autriche par Hitler, en 
février 1938, ils émigrent en Belgique puis en France. Karl Fischer 
assiste à la conférence de fondation de la IVe Internationale de 
septembre 1938, mais son groupe de communistes révolutionnaires 
défend des positions ultra-gauchistes et mènera, sous l'occupation 
une activité soutenue, très courageuse, à l'écart du mouvement 
trotskyste. Arrêté en juin 1944, Karl Fischer retrouve Federn à 
Buchenwald au bout de six ans. 

Militant du PSR, section belge de la IVe Internationale, ouvrier 
mineur de la région de Charleroi, Florent Galloy avait combattu 
en Espagne. Il prend une grande part à l'activité clandestine de 
l'organisation trotskyste dont Charleroi était le principal point 
d'appui et qui édita en plus de son organe la Voie de Lénine, une 
feuille imprimée, le Réveil des mineurs, « organe de la Fédération 
de lutte des mineurs de Charleroi ». Le mouvement illégal des 
délégués mineurs mis en place par nos camarades s'étendit en 1944 
à une quinzaine de puits. L'organisation décide, en prévision des 
grandes luttes consécutives au débarquement des Alliés sur le 
continent , que son principal dirigeant Abraham Léon s'établisse 
entièrement à Charleroi. Il s'installe en juin 44 dans une maison 
occupée par Galloy et s'y fait prendre dès le premier soir par une 
patrouille de la Feldgendarmerie qui fait fortuitement irruption 
dans la maison parce que les lumières sont mal occultées. Galloy 
et d'autres camarades parviennent à s'éclipser par une seconde 
porte, mais, recherché activement, il se fera arrêter à son tour le 
16 juillet et arrive à Buchenwald le 9 août. Un jeune camarade 
du groupe trotskyste de Brest fait sa connaissance dans le bara
quement belge et le présente à Beaufrère. L'être admirable, le 
dirigeant prometteur que fut A. Léon acheva sa vie dans les fours 
crématoires d'Auschwitz. 

De son côté, Marcel Beaufrère se trouvait à Buchenwald depuis 
le 21 janvier 1944 avec une dizaine de jeunes militants de Brest 
arrêtés les 6-7 octobre 1943 sur dénonciation pour avoir entrepris 
un travail de désagrégation dans l'armée allemande et constitué 
une cellule de soldats de la Wehrmacht qui diffusait tracts et 
journaux en langue allemande. Dirigeant des Jeunesses socialistes 
révolutionnaires affiliées à la IVe Internationale, Beaufrère avait 
déjà été emprisonné d'août 1939 à juin 1940. Il œuvre dès sa 
libération à la reconstruction de l'organisation clandestine aux 
côtés de Marcel Hic, doit se réfugier à Bordeaux en 1942 pour 
échapper aux poursuites de la Gestapo et est chargé en septembre 
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1943 de prendre la direction de la reg10n bretonne et, parti
culièrement, du « travail allemand » qui était animé à Brest 
par Robert Cruau. Une vingtaine de personnes tombent dans 
les filets de la Gestapo en octobre, un nombre équivalent de 
soldats allemands sont arrêtés et probablement fusillés. Paral
lèlement, une partie de la direction nationale est prise à Paris : 
Marcel Hic, David Rousset, Philippe Fournié, Roland et Yvonne 
Filliatre. Les camarades seront longtemps torturés à Rennes 
et à la rue des Saussaies à Paris. Robert Cruau simula une éva
sion pour se faire abattre, peu après son arrestation. Il voulait 
être certain de ne pas parler et était le plus chargé. Une partie 
des « Bretons » fut bientôt affectée à Dora, les autres restèrent 
avec Beaufrère. Filliatre et Hic ne cachant pas leur appartenance 
à la IVe Internationale, se retrouvèrent également à Dora avec 
l'assentiment des cadres du PCA qui remplissaient les fonctions 
administratives dans le camp. Marcel Hic, Georges Berthomé 
qui secondait Cruau, et Yves Bodenès, ouvrier de l'arsenal de 
Brest, l'un des responsables régionaux, succombèrent. La soli
darité, le soutien mutuel entre détenus trotskystes permirent à 
d'autres de survivre. 

Aux derniers jours de Buchenwald la cellule trotskyste fit 
échouer un rassemblement des juifs ordonné par les SS qui aurait 
abouti, à coup sûr, à un vaste massacre et donna la consigne que 
les « politiques » remettent leurs triangles rouges aux juifs qui 
doivent se débarrasser de leurs étoiles jaunes pour échapper aux 
SS. Federn qui ne pouvait pas courir le risque de retourner à 
Vienne sous l'occupation soviétique put se faire évacuer en Bel
gique avec l'aide de Galloy. Fischer avait les mêmes craintes, 
mais Beaufrère insistait sur son retour en Autriche afin de rétablir 
le contact interrompu depuis des années avec les organisations 
trotskystes. Ce retour devait être fatal à Karl Fischer qui fut 
enlevé le 22 janvier 194 7 près de Linz avec la complicité de 
staliniens autrichiens avant d'être remis aux troupes d'occupation 
russes. Transporté en URSS il est condamné à 15 ans de travaux 
forcés en Sibérie pour menées antisoviétiques. Il resta huit ans à 
Kolyma et à Irkoutsk. Le gouvernment autrichien obtint enfin sa 
libération en juin 1955. Il vint rendre visite à plusieurs reprises 
à ses camarades en France, et notamment à Beaufrère. Mort 
précocement à l'âge de 45 ans, en 1963, il avait passé dix ans en 
détention. 

Nous saluons la mémoire du principal rédacteur de la « Décla
ration » et des trotskystes tombés à Buchenwald qui durent, trop 
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souvent, faire face à la barbarie de l'univers SS et en même temps 
se garder des traquenards staliniens. La mort les guettait des 
denx côtés. 

Rodolphe Prager 

Geon~es Berthomé Yves Bodenes 

Robert Cruau Marcel Hic 
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-------------------------------- YvanCRAIPEAU 

Les trotskystes français 
dans la Seconde Guerre mondiale 

• Qu'en est-il du problème du défaitisme révolutionnaire lors de 
la Seconde Guerre mondiale ? 

- Dans Contre vents et marées (éd. Savelli), je me contente de 
rapporter les thèses en présence et les faits. Ce que tu me demandes, 
c'est un jugement critique. Je crois en effet, qu'une telle réflexion 
est d'un grand intérêt pour nous permettre de comprendre comment 
les révolutionnaires peuvent utiliser l'expérience et la théorie. 

Le défaitisme révolutionnaire était pour nous article de foi 
parce que les bolcheviks l'avaient emporté en 1917. Notre adhé
sion sans nuance aux thèses de Lénine ne résultait pas d'une 
analyse concrète. Quand on relit les thèses présentées en notre 
nom au congrès du PSOP de 1939 par Rous, Weitz et D. Guérin, 
on est frappé par leur caractère général, abstrait et incantatoire. 
La stratégie de Lénine y est érigée en dogme, définissant l'action 
des révolutionnaires dans toutes les guerres impérialistes et toutes 
les situations. Or, les conditions seraient-elles les mêmes lors de la 
Seconde Guerre mondiale ? La stratégie défaitiste suppose un 
certain équilibre des forces impérialistes, une guerre de positions 
qui laisse le temps à la propagande révolutionnaire, à l'arrière et au 
front : elle perd tout sens au cours d'une guerre éclair. Elle tient 
pour assuré que l'incendie révolutionnaire allumé dans un pays, 
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pourra se communiquer aux pays du camp adverse - la fraterni
sation transformant le front militaire en front de classes : mais 
en serait-il ainsi au cours de la Seconde Guerre mondiale ? Les 
trotskystes expliquaient avec raison que l'hitlérisme avait laminé 
la classe ouvrière, exterminé ses cadres, anéanti pour longtemps 
toute résistance : pourrions-nous ne pas tenir compte de cette 
situation nouvelle ou nous contenter d'y répondre par des incan
tations. Enfin, en cas de rupture de l'équilibre militaire, on pouvait 
imaginer que l'Europe serait occupée comme la Tchécoslovaquie 
par exemple venait de l'être; or, ce ne serait pas un épisode mili
taire comme en 1914. L'occupation hitlérienne s'imposerait par la 
terreur fasciste , comme en Tchécoslovaquie, détruirait les libertés 
ouvrières et démocratiques, s'efforcerait de créer une situation 
irréversible. Dans une telle situation créée par la défaite, la statégie 
de Lénine n'aurait plus d'application possible. 

Il était possible de réfléchir à tout cela. Du reste, notre adver
saire le plus déterminé, l'ancien trotskiste Michel Collinet, l'expli
quait avec lucidité. Mais nous voulions éviter de voir tout ce qui 
risquait de mettre en cause les textes sacrés. Seul Trotsky apportait 
des nuances entre l'attitude des révolutionnaires en France et en 
Allemagne. Ce distinguo déjà nous apparaissait presque sacrilège. 
Encore reposait-il sur la nécessité d'aider militairement l'URSS 
en guerre. 

Il est vrai que l'existence de l'URSS, à elle seule, apportait une 
singulière modification dans les rapports de forces . Mais pas dans 
le sens qu'espérait Trotsky; l'URSS stalinienne allait s'avérer l'en
nemie la plus dangereuse de la révolution en Europe - notamment 
en Allemagne. Cela devait confirmer, à mon sens, mes propres 
thèses sur le collectivisme bureaucratique d'Etat. Mais précisément, 
à ce moment, je renonçais à exposer publiquement mes positions. 
Par discipline internationale (au moment où je devais assumer la 
direction de la section française). Aussi parce que je considérais 
que, dans la tourmente, nous avions d'autres chats à fouetter. 
Jamais, je pense, je n'ai commis une plus grande sottise. 

Toujours est-il que notre adhésion au défaitisme révolutionnaire 
s'est révélé sans aucune application pratique. Pendant la drôle de 
guerre, nous pouvions avoir l'illusion que la situation était de 
même nature qu'en 1914-1918. J'écrivais alors que la différence 
nous était favorable : malgré les efforts de la social-démocratie, 
l'enthousiasme patriotique était au plus bas. Comme l'URSS était 
alliée à l'Allemagne, et non à la France, les staliniens prônaient 
le défaitisme tout court et certains de leurs militants sabotaient les 
avions. La guerre éclair de mai-juin 1940 remettait bientôt tout en 
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question. Un instant nous avions cru qu'un nouveau front allait 
s'établir sur la Loire et développer au Sud les possibilités révolu
tionnaires : à Nantes, Fred Zeller exaltait l'enthousiasme de nos 
militants en leur expliquant que la défaite étant proche, nous 
étions près de la révolution. Quelques jours plus tard, la défaite 
était consommée : dans la France occupée nous nous trouvions 
désorientés et sans boussole. 

Fait significatif : ceux qui avaient complètement perdu la bous
sole, c'étaient les signataires de la motion défaitiste, Rous et Weitz, 
et ils avaient très vite convaincu Zeller. Considérant comme défini
tivement acquise la victoire de Hitler, allié à Staline, ils jugeaient 
que c'était là le cours inexorable de l'histoire et qu'il fallait s'inté
grer à cette prétendue évolution anticapitaliste en faisant litière de 
la lutte des classes, désormais dépassée. Pourtant ces hommes ne 
manquaient ni d'intelligence, ni de loyauté, ni de courage. Mais ils 
s'étaient engagés dans la lutte, protégés par l'armure magique du 
défaitisme léniniste : brusquement ils s'apercevaient qu'ils étaient 
nus. Du coup ils renonçaient à toutes leurs idées, y compris les 
plus solides. 

Pourtant, si la théorie léniniste n'avait pas de vertu magique, il 
faut préciser ceci :tous ceux qui la condamnaient se sont retrouvés 
dans le camp de la collaboration des classes. Tous ont finale
ment rejoint les réformistes qui faisaient la courte échelle à la 
bourgeoisie. 

Weil-Curie! passait aussitôt au gaullisme. Suzanne Nicolitch 
implorait le secours de Roosevelt au nom de la fraternité maçon
nique. Tous les socialistes de gauche qui cherchaient une voie 
moyenne entre les trotskystes et les réformistes ont échoué. Gilles 
Martinet essayait de définir une telle politique dans l'Insurgé de 
Lyon :jusqu'à la défaite de Hitler, il faut s'intégrer à la résistance 
bourgeoise, mais en se réservant de renverser le pouvoir bourgeois 
une fois écarté le péril fasciste . En fait, dès la libération, les mili
tants de l'Insurgé se dispersent ou rejoignent la SFIO. Une orien
tation semblable était celle du journal Libertés à Paris. Après la 
libération il développe pratiquement les thèmes qui seront plus 
tard ceux du CERES. Dans la Libération confisquée (co-éd. Savelli
Syros), je montre comment cette politique (notamment les équi
voques sur « la nation ») émascule toute velléité révolutionnaire 
et conduit finalement à rallier le réformisme. 

Aussi ceux qui adhèrent au défaitisme révolutionnaire risquent 
de perdre la boussole et ceux qui n'y adhèrent pas n'ont pas de 
boussole. Le paradoxe n'est qu'apparent. En effet si la stratégie du 
défaitisme révolutionnaire correspond à une condition concrète et 
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non à toutes, il n'en va pas de même de l'orientation générale qui 
la sous-tend : la révolution socialiste reste, dans toutes les cir
constances, l'objectif fondamental et toutes les autres considé
rations doivent lui être subordonnées. La guerre ne suspend ni 
n'atténue la lutte des classes; elle la porte à son paroxysme. Toute 
politique d'union nationale va à l'encontre de la lutte révolution
naire. Tel est le principe : là-dessus Trotsky était d'accord avec 
Lénine, par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, alors 
que leurs stratégies étaient différentes, ce principe était sûrement 
valable pour la Deuxième Guerre mondiale. Mais un principe n'est 
pas une stratégie. Celle-ci ne pouvait être définie qu'à partir de 
l'analyse concrète. Notre erreur a été de ne pas réfléchir à ce 
qu'elle pouvait être dans les conditions réelles de 1939 à 1940. 
L'adhésion à la statégie du défaitisme révolutionnaire, considérée 
comme un dogme, nous tenait lieu d'analyse concrète et nous 
empêchait de faire cette analyse. 

• Quel rapport faire entre lutte internationale et lutte nationale 
dans la France de la Résistance ? 

- La deuxième question nous ramène à cette analyse. Le grand 
mérite de Marcel Hic a été de la tenter dès les premiers jours de 
l'occupation. Pour ma part, je comprenais bien qu'il posait de 
vraies questions. Mais je craignais une dérive nationaliste si jamais 
nous lâchions notre rocher idéologique. 

Nous vivions en effet sur cette idée que l'internationalisme est la 
négation de l'idée nationale . Ce n'est pas une idée entièrement 
fausse : le socialisme amènera le dépérissement de l'idée nationale, 
comme des idées religieuses, comme de l'Etat. Mais c'e-st là une 
perspective à long terme. On ne fait pas disparaître le fait national 
en le niant. Pas plus la religion ou l'Etat. La suppression brutale 
des libertés nationales ou religieuses ne fait au contraire que 
raviver le nationalisme ou l'idéologie religieuse. 

Pour nous, le schéma était simple : le seul nationalisme progres
siste est celui des pays colonisés qui résistent à l'impérialisme. En 
Europe le sentiment national a été progressiste lors de la formation 
des nations. Il ne l'est plus depuis que les Etats nationaux sont 
devenus impérialistes : « Tout ce qui est national est nôtre » disait 
le royaliste Maurras. Nous lui opposions : «Tout ce qui est national 
est réactionnaire ». 

Effectivement le nationalisme est la clé de voûte de l'idéo
logie bourgeoise. On apprend à l'école que par delà les intérêts 
particuliers (ceux des individus, des classes sociales, des professions, 
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des diverses sociétés de joueurs de boules ... ) existe l'intérêt de la 
nation, la grandeur de la patrie qui s'identifie avec l'intérêt général. 
Les mesquines discordes politiques ou sociales s'effacent quand la 
patrie est en danger et les Français retrouvent alors leur nécessaire 
union. Cette mythologie fonde la collaboration des classes. Nous 
avions raison (et nous avons raison) de la dénoncer. Ceux qui 
l'acceptent justifient nécessairement l'asservissement de la classe 
ouvrière et la domination de la bourgeoisie. C'est ainsi que l'union 
nationale en 1944-1945 a rétabli l'Etat bourgeois, puis la puissance 
économique du capitalisme. C'est ainsi qu'empêtrés dans cette 
idéologie, les socialistes de gauche de Libertés, qui condamnaient 
la collaboration des classes, s'y retrouvaient enlisés. C'est égale
ment le talon d'Achille, actuellement, du CERES. 

Nous savons bien au contraire que ce qu'on nous présente 
comme « l'intérêt national » n'est autre chose que l'intérêt du 
capitalisme. Que l'intérêt général de la société ne s'établit pas à 
l'intérieur des frontières sous la houlette de la bourgeoisie, mais 
à l'échelle de l'humanité dans une lutte commune contre le capi
talisme. Nous savons que le prétendu intérêt national justifie aussi 
l'oppression des autres peuples et que les communistes drapés du 
tricolore se sont faits les chantres de « l'Union française » dans 
l'immédiat après-guerre, complices des colonialistes lors des mas
sacres d'Algérie, de Madagascar et d'Indochine. Nous savons 
encore que les pays constitués par la bourgeoisie « nationale » ne 
sont pas des nations, que l'unité française, par exemple, s'est 
formée en écrasant les nations minoritaires comme la Bretagne, 
l'Occitanie ou la Corse, en les dépouillant de leur identité et de 
leur culture. 

Précisément, à notre époque ces minorités nationales affirment 
avec force leur aspiration à l'existence dans les plus vieux pays 
d'Europe : l'Espagne, bien sûr, mais aussi la France et même 
l'Angleterre. Peu importe ici les raisons de cette résurgence que 
j'ai essayé d'expliquer dans la préface à l'excellent ouvrage d'A. Nin, 
sur les minorités nationales. Mais elle amène me semble-t-il, une 
double réflexion. 

D'abord, il n'est pas vrai que les problèmes nationaux dispa
raissent pour laisser la place à la lutte internationale pour le 
socialisme. La lutte socialiste n'est pas menée par un travailleur 
abstrait interchangeable, par delà les pays et les continents, défini 
par son seul caractère de vendeur obligé de sa force de travail. Ce 
travailleur est impliqué dans une histoire concrète qui est celle de 
son milieu, de son peuple, de sa culture, de son identité nationale 
conservée ou perdue. 
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C'est pourquoi les bolcheviks avaient constitué leur Etat comme 
une confédération de républiques et de territoires autonomes au 
sens desquels chaque nationalité restait maîtresse de son destin et 
même, libre de quitter l'Union. Contrairement à ce que croyait 
Rosa Luxemburg, cette politique de Lénine n'était pas une adap
tation opportuniste aux circonstances. L'internationalisme ne se 
fonde pas sur la négation des nations mais sur le respect des 
nations jusqu'au moment où l'évolution communiste de la planète 
amènera leur dépassement. 

La résurgence des minorités nationales nous rappelle aussi que 
les rapports entre lutte des classes et lutte nationale ne sont pas 
donnés une fois pour toutes. Il s'agit de réalités variables. Il est 
juste de concourir à la défaite de l'impérialisme français dans les 
guerres coloniales qu'il mène contre les peuples marocain, indo
chinois ou algérien. En 1940, c'est l'indépendance de la France qui 
est remise en question. L'impérialisme allemand vainqueur (et qui 
croit sa victoire définitive) impose à la France, comme aux autres 
pays d'Europe, un régime de type fasciste, un gouvernement 
fantoche auquel il dicte ses propres lois, comme les lois antisémites. 
Il hérisse le territoire de frontières intérieures, en annexe une 
partie, supprime partout toutes les libertés, toutes les conquêtes 
sociales, toutes les organisations ouvrières. Il ne cache pas son 
projet de vassaliser et de désindustrialiser le pays, rafle toutes ses 
ressources avec sa fausse monnaie, réduit les travailleurs à la 
misère et la disette . A partir de 1942, le travail forcé et la dépor
tation en Allemagne instituent un régime intermédiaire entre le 
salariat et l'esclavage. 

Pour l'immense majorité des Français, et d'abord pour les 
travailleurs, la perte de l'indépendance nationale s'inscrit dans leur 
chair. La lutte nationale s'identifie avec la lutte pour la survie et 
les libertés, à commencer par les plus élémentaires. 

Elle ne faisait pas du tout l'unanimité des classes sociales. La 
grande majorité de la bourgeoisie collaborait avec l'occupant qui, 
pour le moment, lui passait d'importantes commandes nécessaires 
à son effort de guerre et qui lui garantissait de pouvoir surexploiter 
les travailleurs sans craindre leur résistance organisée. C'est d'ailleurs 
la règle que les classes dominantes tendent à s'entendre avec la 
puissance dominatrice étrangère contre leur propre peuple. 

Inversement la lutte nationale contre l'occupant fasciste cimen
tait toutes les luttes des peuples européens. Elle prenait le plus 
souvent le caractère d'une lutte contre la bourgeoisie indigène qui 
acceptait l'occupant et s'alliait à lui. 

Il est significatif qu'en France, le fer de lance de la lutte armée 
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« nationale » ait été la MOI - c'est-à-dire l'Organisation des 
travailleurs immigrés. Cela ne peut pas s'expliquer par l'adhésion 
fanatique au Parti communiste : le PCF n'a retrouvé leur soutien 
que quand a cessé sa tentative d'entente avec l'occupant. C'est dire 
aussi que cette lutte n'avait pas au départ un caractère chauvin. 
C'est le PCF qui a largement contribué à développer cette idéologie 
bourgeoise anti-« boche » qui correspondait à son engagement 
avec la résistance bourgeoise (gaulliste). 

A travers toute l'Europe, l'écrasement des peuples par les nazis 
était vécu d'abord comme oppression nationale. Dissociée de la 
lutte pour les libertés et l'indépendance nationale, il ne pouvait 
pas y avoir de lutte pour le socialisme. Les luttes nationales n'en
traient nullement en contradiction avec l'internationalisme; elles 
le nourrissaient au contraire, comme plus tard le soutien aux 
luttes nationales des peuples d'Indochine. C'est ce que ne peuvent 
pas comprendre les dogmatiques, incapables de concevoir à la 
fois les principes généraux et les situations concrètes. « Quand 
nous passons à la syntaxe, disait Trotski, ils nous accusent de 
trahir l'alphabet que nous leur avons enseigné». C'est ce qui arrive 
aux camarades de Lutte ouvrière, sur ce terrain comme sur les 
autres. 

J'ajoute que la réflexion sur les problèmes nationaux n'est pas 
seulement rétrospective. Contrairement à ce qu'on avait pu penser, 
les luttes nationales ne sont nullement l'apanage du XIxe siècle. 
C'est dans la seconde moitié du xxe siècle qu'elles connaissent leur 
paroxysme. Aux luttes des peuples du tiers monde pour secouer le 
joug de l'impérialisme, répondent celles des pays dominés par 
l'URSS et le pseudo « socialisme ». Paradoxalement les principales 
interventions militaires sont celles de pays dits socialistes dans des 
pays « socialistes »; le Cambodge « socialiste » entre en guerre 
contre le Vietnam « socialiste » et la principale menace de conflit 
généralisé est celle de la Chine et de l'URSS. C'est que le capita
lisme bureaucratique d'Etat engendre par nature le nationalisme. 
Le pouvoir de la bureaucratie est fonction de l'extension de la 
puissance de l'Etat qu'elle contrôle, du degré de centralisation à 
l'intérieur de ses frontières, de l'expansion territoriale, de la domi
nation économique et politique exercée à l'extérieur des frontières. 
De là, l'idéologie « patriotique » et chauvine, la condamnation 
comme « nationalistes » des aspirations des peuples dominés, le 
détournement de l'internationalisme prolétarien, en principe de la 
sujétion à Moscou. De là également la résistance populaire dans les 
pays dominés, la bureaucratie locale utilisant parfois ces aspi
rations à l'indépendance nationale pour desserrer les liens de 
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vassalité avec la bureaucratie de la puissance dominante. Mai 1968 : 
l'interdépendance est étroite entre la guerre du peuple vietnamien 
contre l'impérialisme américain, la lutte socialiste des travailleurs 
tchécoslovaques pour l'indépendance de leur pays contre les 
Russes et le mouvement révolutionnaire en France. Les perro
quets dogmatiques ne peuvent pas comprendre ces détours de la 
dialectique. 

• Quelles pouvaient être les formes adéquates de la lutte armée à 
partir de 194 2 ? 

- La lutte révolutionnaire en effet ne pouvait pas être séparée 
de la lutte année. Nous le sentions dès 1942. Mais nos réponses 
restaient abstraites. Le petit groupe « Luttes de classes » et la 
Jeune Garde des jeunes des POl soulignaient la nécessité de l'arme
ment du prolétariat. Mais ces déclarations théoriques ne donnaient 
pas un seul fusil. Les vraies questions c'était : qui armer ? com
ment ? ou ? pourquoi faire ? 

Nous étions paralysés par nos œillères. Pour nous les ouvriers 
devaient s'armer pour prendre le pouvoir et, en attendant, pour 
protéger leurs grèves. Mais en 1942 et ou 1943, le premier objectif 
n'avait aucune réalité. Quant au second : on ne protège pas à coups 
de revolver les travailleurs qui cessent le travail pour obtenir du 
savon ou plus de pain. On peut seulement protéger ainsi une action 
ponctuelle, comme une distribution de tracts ou l'évasion de mili
tants arrêtés. On ne prend les armes que pour un objectif bien plus 
général. 

En 1943, avec la généralisation du travail forcé en Allemagne, 
les jeunes requis, de toutes les origines sociales, qui refusaient de 
partir, constituaient naturellement les groupes de résistance aux 
nazis et les noyaux de la lutte armée. Mais nous avions une grande 
difficulté à concevoir que le centre de la lutte armée pouvait être 
hors des villes, qu'elle pouvait s'appuyer sur les montagnes plus 
que sur les usines. C'est bien plus tard, en 1944, que je donnais en 
exemple l'organisation militaire d'une entreprise (vraisembla
blement de la région de Grenoble) en liaison avec le maquis. Nos 
efforts pour constituer des maquis rouges indépendants ont 
échoué pratiquement partout (dans Contre vents et marées, je 
cite l'exemple de la Haute-Savoie, mais le maquis de Sérignac était 
également FTP). 

Ce qu'on pouvait faire, c'est ce que nous montre par exemple 
l'action de Guingoin dans le Limousin : protéger les paysans et les 
ouvriers contre les exactions des autorités de Vichy, les autorités 
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allemandes, des patrons, des collaborateurs et des miliciens, etc. 
Empêcher la rafle des moissons, la déportation des jeunes, etc. 
Garder le contact permanent avec la ville et les usines, sources du 
renseignement et du recrutement; mais en organisant les unités 
armées en dehors des villes et des usines; bref, constituer des forces 
armées indépendantes des états-majors alliés, ne se donnant nulle
ment pour leurs troupes, ne se donnant pas pour objectif de leur 
servir de centre d'espionnage, ni de force d'appoint -mais visant à 
créer une solidarité des opprimés, les amenant à prendre en charge 
leur propre lutte, à la lier aux objectifs de l'indépendance natio
nale, du socialisme et du pouvoir des travailleurs. 

En bref, il s'agissait d'établir par les armes, les éléments du pou
voir des travailleurs, là où c'était militairement possible. En gros, 
c'est ce que faisaient les communistes yougoslaves, grecs ou 
albanais. Sauf que leur formation stalinienne les amenait à établir 
le chauvinisme et à négliger la fraternisation. Il est absurde d'éta
blir une position de principe entre la lutte armée des peuples 
opprimés et la fraternisation . L'exemple en a du reste été donné en 
Corse , où les troupes italiennes ont refusé de combattre l'insurrec
tion, voire se sont solidarisées avec les insurgés. En fait l'action mili
taire et les tentatives de fraternisation alternent. 

Nous-mêmes, nous avons fait l'expérience qu'organiser les soldats 
de la Wehrmacht dans une formation révolutionnaire supposait 
que leur soit donnée la possibilité de rejoindre en cas de besoin, 
les partisans. Inversement, l'armement ne pouvait pas provenir 
seulement de ce qu'ils réussissaient à subtiliser. Il fallait prendre 
les armes du combat. En priorité sans doute contre les SS et les 
miliciens, les policiers et les officiers. Mais la guerre ne permet 
pas toujours de s'en tenir aux distinguos théoriques. 

Au moment des discussions avec Jean Moulin, nous n'écartions 
pas l'hypothèse de recevoir des armes des Alliés. Avec Marcel Hic, 
nous évoquions les mots de Lénine acceptant les fournitures des 
brigands alliés contre les brigands allemands. Cela supposait bien 
sûr, que ne soit exigée de nous aucune contre-partie, comme 
l'adhésion à la résistance bourgeoise. Je reste convaincu qu'une 
telle adhésion aurait été un suicide politique : les socialistes de 
gauche de l'Insurgé ont bien reçu des armes pour leur maquis, mais 
ce maquis n'a jamais pu jouer un rôle autonome. Dans ces condi
tions, il était illusoire de compter sur les parachutages alliés :sans 
doute ravitaillaient-ils Tito plutôt que Mikhaïlovitch en 1943-1944; 
mais parce qu'il était devenu une incontestable puissance militaire. 
Nous ne pouvions compter que sur nos propres moyens. C'est bien 
ce qu'avaient fait les Yougoslaves pendant des années. 
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• A quelles conditions la lutte contre le fascisme pouvait-elle 
ouvrir la voie à la lutte pour le socialisme ? 

- Il est sans intérêt de refaire l'histoire après coup sur le papier. Il 
est plus intéressant de voir ce qui s'est passé et d'essayer d'en tirer 
des leçons. Or, si nulle part aucun mouvement de masse n'a repro
duit la Révolution russe de 191 7, la lutte contre le fascisme a 
effectivement débouché sur une prise de pouvoir anticapitaliste 
dans pas mal de pays. Je ne parle pas des régimes fantoches instal
lés à la pointe des baïonnettes dites « soviétiques ». Mais. pour ne 
parler que de l'Europe, les partisans rouges ont été à deux doigts 
de l'emporter en Grèce; ils ont libéré eux-même l'essentiel de leur 
territoire en Yougoslavie et en Albanie. 

C'est que les partis communistes de ces pays ont su prendre en 
charge l'ensemble des luttes ouvrières et populaires, les luttes pour 
la liberté et pour l'indépendance nationale; ils ont su fournir aux 
masses les instructeurs et les cadres militaires nécessaires pour leur 
pennettre de mener la lutte contre les nazis; en même temps, 
malgré les injonctions de Staline, ils ont refusé de s'entendre avec 
les représentants locaux de la bourgeoisie du type Mikhaïlovitch. 
Sans une pareille orientation, on pouvait bavarder sur le socialisme, 
mais non se débarrasser du pouvoir capitalisme. Ce qui fait pro
blème, c'est que nulle part la défaite des fascistes et du capitalisme 
privé n'a débouché sur une société société socialiste - ni en 
Europe ni en Asie. Les partis communistes, les traditions stali
niennes, tendaient à substituer leur propre hiérarchie à l'ancienne. 
Sous des fonnes variées on retrouve dans tous ces pays les traits 
essentiels de ce que j'appelle, pour ma part, le capitalisme bureau
cratique d'Etat. 

Je ne crois pas que cela tienne à la fonne prise par la lutte révo
lutionnaire - une lutte année de libération. Ni même à la subor
dination idéologique des partis communistes à Moscou. C'est 
prendre l'effet pour la cause. Ce qui m'apparaît décisif c'est que 
les partisans ne l'ont emporté que dans des pays sous-industrialisés 
où les contradictions étaient les plus fortes (en Yougoslavie, il n'y 
avait pas place pour l'attentisme qui fleurissait en France) mais où 
les possibilités d'un dépassement socialiste de la société capitaliste 
était les plus faibles. 

Il aurait pu en aller autrement en Europe occidentale. Mais cela 
supposait un autre type de mobilisation des travailleurs; cela sup
posait qu'ils ne se bornent pas à se laisser enbrigader par le« parti », 
mais qu'ils prennent leurs affaires en main. Autrement dit cela 
supposait une tradition de type autogestionnaire et un parti capable 
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de jouer le rôle d'intellectuel collectif de la classe ouvrière. Nous le 
sentions confusément. Il faudrait analyser de très près les tenta
tives de démocratie ouvrière que nous avons faites dans un certain 
nombre d'entreprises au lendemain de la libération. J'essaye de le 
montrer dans la Libération confisquée. 

Bien entendu si un tel parti avait pu exister alors dans les pays 
d'Europe occidentale, les luttes qu'il aurait impulsées n'auraient 
pas eu le caractère nationaliste qu'elles ont eu dans les pays sous
industrialisés des Balkans. Elles auraient été liées à un effort de 
fraternisation généralisée avec des soldats allemands et italiens. 
La situation en Allemagne en aurait été sans doute modifiée. 

Mais me voilà, malgré moi, en train de réécrire l'histoire. En 
fait, je ne crois pas qu'une autre orientation de notre petit groupe 
aurait pu bouleverser le cours des événements. Elle aurait pu nous 
permettre de regrouper quelques dizaines de milliers de combat
tants, de jouer un rôle, de hâter la prise de conscience des travail
leurs . Si on veut : de précipiter une crise du type Mai 68 et de 
permettre alors une victoire du socialisme. Mais un parti ne peut 
jouer un rôle réel que s'il est profondément lié à la classe ouvrière, 
s'il exprime ses aspirations profondes, s'il représente son évolution 
réelle, s'il fait partie de sa chair. Nous ne pouvions pas improviser 
un tel parti en 1939 ou 1940. Reste à savoir s'il existera pour les 
épreuves de demain. 

Y van Craipeau 



Jean-François GODCHAU 

L'histoire du trotskysme 
et « la vérité » de I'OCI 

Lors de leurs «journées d'études » consacrées à l'histoire de la 
IVe Internationale, tenues à la Mutualité les 21 et 22 octobre, les 
camarades de l'OCI ont rappelé à plusieurs reprises qu'ils avaient 
pris l'initiative, dès 1973, de proposer au Secrétariat unifié de la 
IVe Internationale un ample processus de discussions. 

Ce n'est pas, à proprement parler, de ce processus qu'il va s'agir 
ici; non plus que des motifs de l'OCI, ou de la nature de cette 
organisation, de l'intérêt qu'il peut y avoir à discuter avec elle de 
façon privilégiée, etc. On se bornera à traiter un seul aspect du 
problème : la façon dont les camarades de l'OCI écrivent l'histoire : 
la leur; la nôtre; celle du mouvement trotskyste, ou même celle, 
en général, du mouvement ouvrier. 

Nous nous servirons de deux exemples récents : le livre de 
Jean-Jacques Marie, censé être une « histoire du trotskysme », et 
le tout dernier numéro de la Vérité, véritable « somme » destinée 
à former, éduquer des centaines de militant(e)s révolutionnaires 
sur leur propre histoire, sur l'internationalisme, etc. On a le droit 
de juger le résultat désolant, voire indigne de révolutionnaires 
conscients de ce qu'a été « l'école stalinienne de falsification », 
et de penser par là-même que, quel qu'en soit le bien-fondé, les 
discussions engagées avec l'OCI ne pourront qu'être rudes; tant 
il serait étrange qu'une telle manière d'écrire l'histoire ne se 
reflète pas dans le militantisme quotidien ... 

A Royan, en 1933, de gauche à droite :Rudolf 
Klement, Trotsky, Yvan Craipeau, Jeanne 
Martin, Sara Weber; au premier plan Jean Van 
Heijenoort. 
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1. Le trotskysme ... tourné en dérision ! 

Les éditions Flammarion ont réédité en 1977 un petit livre, 
signé J.J. Marie, militant connu de l'OCI et de la FEN, d'abord 
paru en 1970. C'est donc au grand public que s'adresse cette 
histoire du trotskysme. On était d'autant plus en droit d'attendre 
des améliorations entre les deux éditions qu'il existe peu de livres 
sur le trotskysme et la IVe Internationale, autres que ceux écrits 
par des universitaires bourgeois qui n'y comprennent rien ou par 
des staliniens dont on devine le propos1 . Hélas ... Les 6 premiers 
chapîtres entremêlent, de façon forcément superficielle vus le 
format et la formule batarde choisie, des éléments de biographie 
de Trotsky, un exposé des idées d'abord de Trotsky seul puis des 
trotskystes-opposition de gauche et IVe Internationale et un 
« historique » des activités des organisations trotskystes qui, 
jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, peut être critiqué mais reste 
« honnête ». 

Les choses changer.t avec les 20 pages du chapître 7 : « Un pas 
en arrière, deux pas en avant » qui « traite » de la période allant 
de la guerre à nos jours. L'explication est simple et connue : en 
1953 se produit la plus grande scission de l'histoire de la IVe 
Internationale ; elle dure dix ans jusqu'au congrès de réunification 
entre le CI (comité international) - et notamment le SWP des 
USA - et le SI (Secrétariat international), réunification qui ne 
laisse de côté que deux courants-sectaires : en France, celui auquel 
appartient J .J. Marie - qui va fonder OCI et AJS- et en Angleterre 
ce qui s'appelle alors la SLL (Socialiste Labour League). Et dès ce 
moment, le moindre effort d'explication politique de fond, qu'on 
attend naturellement d'un marxiste, disparaît pour faire place à 
une croisade venue du fond des âges : celle des justiciers contre les 
traîtres, celle des combattants de la lumière contre le peuple des 
ombres, bref chacun aura compris (notamment le lecteur moyen 
de Flammarion !) qu'il s'agit du combat- jamais terminé, et pour 
cause - des « trotskystes » de l'OCI contre les « pablistes » 
qui se disent trotskystes pour mieux assassiner le trotskysme ... ! 
Comment expliquer que ces renégats ignobles ont, malgré tout, 
construit une Internationale, certes beaucoup trop faible encore, 
mais qui, comme disait Trotsky, «vit et lutte », alors que depuis 
un quart de siècle maintenant, de « Comité international DE la 
IVe Internationale » en « Comité international POUR la recons
truction de la IVe Internationale», nos vaillants camarades perdent 
les uns après les autres les groupes de quelque importance qu'ils 
avaient2, cela reste un mystère complet ! 
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Un contact, une simple connaissance, un sympathisant vous 
demande de lui expliquer ce qu'est le trotskysme, vous ne commen
cez pas par lui dire que l'OCI a déserté les barricades de Mai 68 ou 
que Lutte ouvrière a grand tort de ne considérer Mao que comme 
un petit bourgeois - très - radicalisé ! J.J. Marie, lui, va droit à 
l'essentiel :il dénonce les « pablistes » ! Et il faut voir les exemples 
qu'il donne de nos «trahisons» : p. 116, nous apprenons, horrifiés, 
qu'en 1962, Pierre Frank, après avoir déclaré «A présent, il n'y a 
pas de chômeurs, mais le plein emploi » - ce qui est effectivement 
assez osé - en conclut qu'il faut donc « adapter le programme aux 
nouvelles conditions, aux nouveaux sentiments des masses, au 
nouveau niveau à partir duquel partiront les luttes de demain .. . 
Autrement dit, notre Programme de transition qui contient encore, 
25 années après avoir été écrit, tant de choses valables pour les 
couches les plus défavorisées de la classe ouvrière européenne 
doit être complété par une série de revendications correspondant 
à la situation nouvelle résultant des progrès qui sont intervenus 
entre temps par suite d'une période exceptionnelle de haute 
conjoncture ». 

Commentaire de J.J . Marie : « Révisionnisme, on le voit, au sens 
strict du terme ... ». On voit... ! Mais, comme toujours, c'est 
Ernest Mandel qui donne « l'expression la plus achevée » de ce 
« révisionnisme » : « Le capitalisme est entré dans une troisième 
étape de son développement aussi différente du capitalisme mono
polistique ou de l'impérialisme décrit par Lénine .. . que le capita
lisme monopolistique l'était du capitalisme classique du laissez
faire du x1xe siècle ». Ce qui semble revenir à dire pour J.J. Marie, 
que « Mandel substitue à la lutte pour le renversement de l'appareil 
d'Etat bourgeois centralisé la revendication prioritaire du contrôle 
ouvrier, le problème essentiel étant désormais non pas la distribu
tion du revenu mais le problème qualitatif : qui devrait commander 
les machines, qui devrait déterminer les investissements, qui 
devrait décider ce qu'il faut produire et comment le produire » ! 
Ben voyons .. . Quiconque a lu une brochure de Mandel - pour ne 
pas parler de ses derniers livres - connaît effectivement par cœur 
l'insupportable manie de ce « pabliste » enragé de « substituer » 
le contrôle ouvrier à la destruction de l'appareil d'Etat... on aura 
noté d'ailleurs la problématique assez riche : OU on est pour le 
contrôle ouvrier (expression employée fréquemment par ce 
« pabliste »de Lénine, sauf erreur) OU on est pour le renversement 
armé de l'Etat bourgeois ... ! (Toute cette riche dialectique, p. 117). 

P. 1 08, ce sont nos camarades du SWP américain qui sont pris 
pour cibles : « En 1956 la crise du PC américain secoué par la 
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répression de la révolution hongroise, ne leur apporta à peu près 
rien. Aussi commencèrent-ils à s'orienter vers les milieux intellec
tuels plus réceptifs aux "idées" et à la "propagande" et lorsque 
le mouvement du 26 juillet dirigé par Castro prit le pouvoir à 
Cuba en 1958, ce fut l'illumination. La révolution attendue en 
vain en 1946 au cœur des USA éclatait enfin à 250 kilomètres de 
Miami. Les dirigeants du SWP apportèrent donc longtemps leur 
soutien non seulement à la révolution cubaine mais au castrisme ... » 
Evidemment, nos camarades auraient mieux fait de rester aveugles 
devant l'« illumination » et d'imiter l'OC! qui devant une révo
lution montante croit que le devoir essentiel d'un trotskyste bien 
né est de dénoncer le caractère « petit-bourgeois » de sa direction. 
Le soutien actif du SWP à la révolution cubaine durant la fin des 
années 50 et le début des années 60, au cœur de la citadelle impé
rialiste, aura été l'un des actes les plus glorieux de son histoire déjà 
longue tandis que l'incompréhension totale de cette révolution 
cubaine par l'OC! peut être considéré comme un signe alarmant 
quant à sa nature d'organisation révolutionnaire vivante .. . Le bruit 
courait que l'OC! avait fait ou devait faire son autocritique à ce 
sujet; la réédition telle quelle des inepties de J .J. Marie vient nous 
ôter ce léger espoir ... 

Voilà pour le fond, si l'on peut dire. Mais certains aspects 
formels du livre sont assez représentatifs de la façon dont J .J . Marie 
-approuvé par l'OC!? -conçoit l'histoire et la politique. 

En tête de l'« ouvrage » on trouve « quelques reperes chrono
logiques ». On aura une idée de la chose en donnant ici le premier 
et le dernier de ces « repères » : « 1905 : Trotsky président du 
soviet de Pétrograd ... 

1976 :l'OC! se fixe comme objectif une organisation de 6 000 
militants avant l'explosion de la crise révolutionnaire en France » ! 
Comme qui dirait : «grandeur et décadence» ... Entre les deux on 
trouve (p. 148) le « deuxième congrès mondial » de la Ive Inter
nationale sans qu'il soit suivi d'un Ille, ni d'un IVe ... Tout comme 
on apprend qu'en 1966 s'est tenue la « troisième conférence du 
comité international » sans qu'on sache ni ce qui s'y est fait ou dit, 
ni quoi que ce soit concernant la ne, l'éventuelle IVe ... 

Il y a mieux : nous lisons qu'en 1953 « la IVe Internationale 
explose» et qu'il y eut donc cette même année« constitution du 
comité international de la IVe Internationale »; très bien. Et ce 
n'est qu'en 1963, voyez-vous, 10 longues années plus tard, qu'on 
peut, en toute objectivité purement chronologique, apprendre la 
«constitution du Secrétariat unifié ». Voilà une-drôle d'histoire 
« à trous » : entre 1953 et 1963, la seule continuité politique et 
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organisationnelle « trotskyste » aura été le CI formé immédia
tement, lui, après la scission - tandis que le SI... motus ! Même 
chose pour la France où l'on assiste à la proclamation de l'OCI 
« dissoute en 1968 par le gouvernement Pompidou »3 sans que 
l'on sache l'existence de notre organisation le PCI - ni d'ailleurs 
des prédécesseurs de Lü ... En 1972, est-il précisé, se produit la 
«constitution du comité d'organisation de la IVe Internationale». 
Mais il faut atteindre la p. 119 pour comprendre« qu'en 1971 la 
section anglaise constituée en SLL. .. rompit avec l'OCI », pour 
quelles raisons, on ne le saura pas en lisant ce livre sinon, aveu 
fort intéressant, que « cette rupture sanctionnait le fait que le 
Comité international, en 20 ans, n'avait guère avancé sur la voie 
qu'il s'était tracé». Cette même rupture explique peut-être égale
ment de délicates nuances de vocabulaire :dans l'édition de 1970, 
il est dit qu'en 1969 « la SLL publie Worker 's Press, premier 
quotidien trotskyste du monde»; dans la nouvelle édition, Worker's 
Press n'est plus qualifié que de « premier quotidien se réclamant 
du trotskysme »;vu ? 

Dernier exemple de ces « pratiques » toute bolchéviques : la 
partie « documents » de l'édition de 1970 s'achevait par un extrait 
d'article de Balasz Nagy, alors responsable du travail de l'OCI dans 
les pays de l'Est et membre de son BP. Depuis, en 1974, l'OCI a 
accusé Balazs Nagy d'être un agent de la CIA, ou du Guépéou, ou 
des deux. Impossible de prendre position ici sur cette affaire, mais 
le remplacement, sans autre explication, de l'article précité par un 
extrait d'éditorial de Informations ouvrières fait quelque peu 
penser au vide soudain des photos officielles en URSS après 1923 
où Lénine demeurait solitaire, sans Trotsky ... toutes proportions 
gardées ! J'allais oublier la bibliographie incomplète et pédante 
(revues et livres en russe dans un livre de poche ne sont pas indis
pensables) mais surtout qui ne craint pas, à propos de la presse des 
différentes organisations se réclamant du trotskysme, de distinguer 
les « organes trotskystes» comme la Vérité (revue de l'OCI) des 
« organes du Secrétariat unifié » dont chacun aura donc compris 
qu'ils ne sont pas eux, « trotskystes » ... 

La conclusion ne consistera même pas à frissonner devant 
cette sorte rebutante de « trotskysme » là - dont certaines 
méthodes, il faut bien le dire, font quelque peu penser à celles 
des staliniens, ce qui est un comble - mais à noter surtout qu'au 
travers d'un tel livre, le trotskysme est totalement incompré
hensible (pourquoi tant d'efforts pour trahir et rater en perma
nence ?) et dérisoire : les luttes de fractions en arrivent à constituer 
l'essentiel du combat des militants de la IV Internationale lesquels 
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n'avaient pas mérité d'être défigurés comme autant de guignols ... 
Nous ne doutons pas qu'il nous faudra compléter le livre de 

Pierre Frank4 , mais en attendant un « trotskysme »moins désolant 
et sans avenir que celui de J.J. Marie, il continuera de nous servir 
de référence ... 

2. La Vérité ? Hélas ... 

Mais le numéro 583 (septembre 1978) de la Vérité (organe du 
comité central de l'OCI) montre encore plus clairement quelles 
sont - et seront - les difficultés d'un dialogue constructif avec 
l'OCI. Dans le même temps où ces militants proposent au SU de 
la Ive Internationale - et à ses sections ou organisations sympa
thisantes - une série de discussions « de fond », ils publient un 
recueil d'articles censés porter sur « le 40e anniversaire de la 
IVe Internationale (et) plus d'un siècle de lutte pour l'interna
tionale ouvrière ». Si la première partie, signée Pierre Fougeyrollas, 
comporte un certain nombre de généralités, incontestables ou 
quelque peu sommaires, sur « la continuité et l'héritage du prolé
tariat révolutionnaire», elle concerne moins notre propos que les 
2e et 3e parties respectivement consacrées par Jean-Jacques Marie 
et Stéphane Just aux « 15 premières années de la Ive Interna
tionale »et à la« reconstruction de la IVe Internationale». 

Une première remarque : La « thèse » qui parcourt impertur
bablement ces 352 pages, comme elle constitue d'ailleurs l'essentiel 
du discours de tout militant OCI qui se respecte, est que la Ive 
Internationale a été « disloquée politiquement et organisationnel
lement en 1953 par le centre pabliste liquidateur», réalisant par 
des méthodes organisationnelles bureaucratiques les buts destruc
teurs de son « révisionnisme » théorique. Ce « révisionnisme » n'a 
été défait « ni politiquement ni théoriquement » au sein du SU, 
apprend-on p. 25. Or, alors qu'il a poussé les« usurpateurs» de la 
IVe Internationale à commettre de véritables « trahisons », pas 
moins, ne voilà-t-il pas, que l'OCI, sans expliciter les raisons 
d'un tournant aussi notable, déclare vouloir « discuter» avec les 
« traîtres » de jadis et d'hier encore ! Allons, des trotskystes 
« discutent-ils » avec des « traîtres » ? Pour quoi faire ... ? 

Seconde remarque : on trouve pêle-mêle, dans les pages de la 
revue en question, et ce n'est pas la moindre difficulté pour 
« discuter», des problèmes sérieux, importants, difficiles, parfois 
décisifs qui mériteraient d'autant plus d'être « discutés » que le 
temps n'est plus où les militants de l'ex-Comité international et 
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de l'ex-Secrétariat international pouvaient prétendre avoir, respec
tivement, eu raison 1 00 % sur tous les problèmes en litige ayant 
conduit à la plus grande scission de l'histoire de la IVe Interna
tionale5 et ce qu'il faut bien appeler - les camarades de l'OCI 
connaissant parfaitement nos positions -de véritables procès d'in
tention, quand il ne s'agit pas, plus simplement encore, d'usages 
de faux et de falsifications ... dont nous allons donner quelques 
exemples caractéristiques. 
Procès d'intention et falsifications 

Dès sa troisième page(p.127),J .J. Marie excelle: il parle des militants 
qui, entre 193 5 et 1940 hésitaient à « proclamer » la IVe Inter
nationale ou même s'y opposaient franchement, tels Victor 
Serge ou Isaac Deutscher. Il cite donc le tome III du Trotsky de 
Deutscher : « Trotsky décidait de fonder la nouvelle internationale 
à un moment où, comme les Polonais l'en avaient averti, cet acte 
ne pouvait avoir aucune espèce d'impact ». Premier commentaire 
de J.J. Marie : « Comme si l'impact (sur qui? sur quoi?) était le 
critère décisif ! ». Second commentaire : « Chose plus étonnante 
en apparence (souligné par moi, J .F.G.), on trouve aujourd'hui 
une position au fond (sic) très similaire dans les écrits de la LCR, 
section française du SU de la IVe Internationale .. . » ... Surprise 
générale. Comment démontrer pareille révélation ? J.J. Marie 
argumente : « dans leur brochure Ce qu 'est l'OC!, trois de ses 
membres affirment en effet : 

« Lorsque Léon Trotsky fonde la IVe Internationale, en 1938, 
il est convaincu que la Seconde Guerre mondiale aura les mêmes 
effets sur le mouvement ouvrier dominé par le stalinisme que la 
Première Guerre mondiale sur le mouvement ouvrier contrôlé par 
la social-démocratie ... Contrairement au pronostic de Trotsky, 
comparée à la montée révolutionnaire des années 191 7-1923, 
celle des années 1943-1947 s'avère relativement limitée». Et 
J.J. Marie de s'indigner d'un crime de lèse-grand homme : «Le 
pronostic de Trotsky était donc erroné, faux, ou pour le moins 
exagérément optimiste. Et les conclusions qu'il a tirées l'étaient 
donc tout autant ! ». On note un premier glissement dans le 
raisonnement. «A commencer évidemment par la proclamation 
de la IVe Internationale », poursuit-il sans broncher, avant de 
raffiner en ces termes : « Les auteurs de la brochure ne le disent 
pas ouvertement. Mais ils font découler les responsabilités de 
l'erreur de jugement qu'ils décèlent dans les appréciations et la 
politique d'alors des dirigeants de la Ive Internationale d'une 
prétendue erreur de pronostic de Trotsky ». On aura salué au 
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passage le pas ouvertement :les auteurs ne le disent pas du tout ... ! 

Deuxième exemple : pages 15 0-151. Parlant de la situation 
internationale d'après-guerre, J .J. Marie écrit : « Mais en profon
deur, cette vague révolutionnaire ruinait les appareils contre
révolutionnaires. Fondamentalement, elle s'opposait et entrait 
en conflit avec eux. Le conflit ouvert se déclarait en 1953. L'heure 
de la IVe Internationale sonnait. Des milliers de prolétaires cher
chaient un drapeau, un programme, qui ne pouvaient être que 
ceux de la Ive Internationale. Mais sa direction d 'alors a trahi son 
drapeau et son programme ». Qui a trahi quoi? Comment? Qu'est
ce que c'est, exactement, une « trahison », dans la bouche d'un 
marxiste parlant d'un (ex)camarade de combat ? Le lecteur de la 
Vérité n'aura pas droit à la moindre explication, au moindre début 
de preuve ou d'argumentation ... Il est vrai que voilà une façon 
bien commode d'écrire l'histoire ... ! Mais cette façon tragico
guignolesque - des traîtres interviennent et réussissent à faire 
rater une révolution montante - contient-elle encore le moindre 
germe de marxisme ? 

Troisième exemple : pages 204-205, J.J. Marie critique les 
positions exprimées en 1945 par David Rousset sur la bureaucratie 
soviétique et la nature du parti à construire : « La bureaucratie 
soviétique · se trouve aujourd'hui contrainte [ .. . ] de poser et de 
réaliser la révolu ti on socialiste à l'étranger [ ... ] en conséquence 
nous devons taire une partie de nos désaccords avec le stalinisme 
et le faire délibéremment et à fond ». Commentaire : « On ne 
saurait mieux annoncer la ruse et la capitulation dont Pablo 
évoquera la nécessité sept ans plus tard. Et on voit ici s'esquisser 
la révision fondamentale que le même Pablo tentera d'imposer en 
1950-1952 à la Ive Internationale et ses deux axes essentiels :la 
mission socialiste et révolutionnaire attribuée à la bureaucratie 
et le rôle décisif de ce que Pablo appellera, lui, les forces maté
rielles et techniques » .. . A notre tour de commenter le commen
tateur : d'abord, quelle curieuse façon, pour un historien profes
sionnel de voir dans les positions d'un individu les prémisses de 
celles d'un autre individu sept ans plus tard ... d'autant que les 
positions de Pablo, en 1952-1953 n'étaient nullement celles de 
Rousset de 1945 ni même les siennes propres 10 ou 15 ans plus 
tard encore ... 

Deuxième citation : Rousset (David) propose donc « à la place 
de l'Internationale, parti mondial de la révolution, des rencontres 
internationales très larges quant aux plates-formes présentées, 
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donc naturellement très lâches dans leurs conceptions organisa
tionnelles ». Commentaire de J .J. Marie : « Cette révision brutale 
suscita alors une réaction de rejet massif dans le PCI. Dans la 
Vérité de mai 1949 (n° 223), Pierre Frank la dénonce encore 
vigoureusement... peu avant de s'y rallier» ... Exemple? Preuve? 
Citation minimale de cette ènième trahison-révision de ce pro
fessionnel du crime es-trotskysme? Pas la moindre ... et pour 
cause ... Et voilà comment on « forme » des centaines de jeunes 
attirés par le trotskysme ... ! 

Quatrième exemple. Il sera bref car il montre clairement qu'au
delà d'un certain seuil de fractionnalisme, il devient difficile de 
rester intelligent. Citant une partie de la résolution de la confé
rence d'avril 1946 (à laquelle participaient, notons-le au passage, 
les futurs dirigeants du Comité international, tout aussi respon
sables que les« traîtres», donc, des formulations à la« résonnance 
étrange » fustigées par J .J. Marie) : « La situation internationale est 
dominée par la puissance que la conjoncture de la guerre a conféré 
aux Etats-Unis et à l'URSS et par leurs rapports réciproques» , 
J.M. Marie note finement : « ce n'est déjà plus la lutte mondiale 
des classes qui conditionne tous les rapports mondiaux ». 

Cinquième exemple. Il est assez extraordinaire, dans la mesure 
où il montre un militant se réclamant du trotskysme, donc de la 
lutte contre toutes les méthodes staliniennes, faire dire à un 
autre militant, se réclamant également du trotskysme, exactement 
le contraire de ce que ce dernier écrit ! Citation d'un article de 
Pablo de 1949, p. 232. «Il sera possible d'assister dans les années 
à venir à la débacle du stalinisme sur une très grande échelle ... Il 
ne s'agit pas (souligné par moi, JFG) d'attendre que le PC yougos
lave arrive par ses propres forces à se maintenir sur une plate-forme 
juste et que la Yougoslavie continue à elle seule à se battre sur un 
double front ' contre l'impérialisme et contre le Kremlin ». Com
mentaire de J .J. Marie : « ce "à elle seule" raye d'un trait de 
plume la IVe Internationale qui manifestement ne compte que 
pour du beurre (sic) ... Avec l'arrivée du messie yougoslave serait
elle superflue dans la pensée de l'auteur ? » Qu'aurait donc écrit 
J.J. Marie si Pablo, lui, avait signifié : «il n'y a qu'à attendre que 
la Yougoslavie, qui en est d'ailleurs capable, combatte- et réussisse 
à vaincre - à la fois l'impérialisme, le Kremlin et applique le 
programme marxiste-révolutionnaire global : établir des Etats 
ouvriers- non déformés ! -dans le monde entier» ... ? 

173 



Sixième exemple : pages 212-213. C'est Yvan Craipeau, secré
taire du PCI en 194 7-1948, exclu avec les « droitiers » en 1948, 
plus tard membre de la direction nationale du PSU, qui est pris 
pour cible. Selon lui, les perspectives révolutionnaires de la IVe 
Internationale et en particulier de sa section française à la Libé
ration se sont révélées «ne pas correspondre à la réalité». Craipeau 
à bien le droit d'écrire cela ... en 1959 et J.J. Marie a bien le droit 
de le critiquer en 1978. Mais pourquoi faut-il que J.J. Marie 
éprouve le besoin d'ajouter : « Craipeau n'exprime pas en fait 
(souligné par moi, JFG) la seule pensée des droitiers de 1946-
1948, il exprime en réalité (idem) la pensée des Pablo, Frank, 
dirigeants de la IVe Internationale en 1952 - qui l'avaient com
battu en 1948 - et de leurs héritiers d'aujourd'hui (la LCR) ... La 
condamnation formelle des aspects « extrêmes » des positions de 
Pablo n'empêche nullement - au contraire elle la couvre - la 
continuité entre les positions du Secrétariat international de 
Pablo-Germain hier et du Secrétariat unifié de Germain-Krivine 
aujourd'hui » ? Le procédé est-il plus grotesque qu'infernal ? 

Faut-il consacrer de longues pages pour démontrer que la 
position de Germain-Pablo de 1952 n'était en rien celle de Craipeau 
en 1948 (sans parler de celle du SU, de la LCR, de Krivine aujour
d'hui) ? Faut-il attirer l'attention sur l'imprudence du procédé 
polémique bien connu consistant à tirer à toute force la « conti
nuité » entre des positions exprimées à des époques différentes, 
ou au même moment sur des sujets différents, ou encore par des 
personnes différentes? Mais là où l'on quitte même le procès 
d'intention pour tomber dans la méthode de l'inquisition, c'est 
que même - ou surtout ! - si vous vous démarquez de la position 
politique d'un tel, ce n'est nullement parce que vous n'êtes pas 
d'accord avec la position en question, comme des naïfs pourraient 
le croire, c'est, au contraire, non seulement parce vous êtes profon
dément d'accord, à votre insu ou non (!), mais en outre, parce 
que votre « nature » de traître (?) vous a poussé à adopter cette 
ruse toute en dentelle pour « couvrir » encore plus efficacement 
l'écrit indigne ou l'action traîtresse. Cela fait penser, toutes 
proportions gardées, au credo mâle chauvin bien connu : « quand 
une femme dit non, c'est en réalité, parce qu'elle vous désire 
follement » ! Mais qui est le voyant extra lucide qui se permet de 
dire mieux que vous ce que vous même pensez et désirez exprimer 
ou faire, sinon le détenteur infaillible du programme magique et de 
la vérité assénée par force sinon par capacité de persuasion ? Et 
pourquoi encore une fois « discuter » avec d'aussi ignobles per
sonnages? Comment d'ailleurs quelque dialogue que ce soit 
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serait-il simplement possible avec des gens dont il faudrait en 
permanence décrypter le véritable message, puisque leur discours 
signifie, en réalité, le contraire de ce qu'ils pensent, font et 
désirent ... ? On le voit, les camarades de l'OCI devront, quant à 
eux, mettre au clair leurs écrits et leurs propos, leurs analyses et 
leurs propositions, sans quoi personne, à commencer par leur 
propre base, n'y retrouvera plus son latin. En particulier, comme 
l'ont signalé les membres du SU de la IVe Internationale lors des 
«journées d'études » d'Octobre, il faudra qu'ils nous expliquent 
ces phénomènes étranges et paradoxaux : 

1. Comment le « centre liquidateur » a-t-il réussi à construire 
un mouvement présent sur les cinq continents et plus important 
qualitativement et numériquement et au plan de l'implantation 
sociale qu'au moment de la scission internationale de 1952-1953 
d'une part et d'autre part incomparablement plus importante que 
les divers « comités » de ou pour la reconstruction de la IVe Inter
nationale mis en place, après bien des avatars, par la direction de 
l'OC! depuis un quart de siècle ? 

En vérité, on se demande où sont les « dislocateurs ». Une 
seule explication serait, bien entendu, satisfaisante pour nos cama
rades : celle qui leur permettrait de montrer que, selon la démarche 
centriste traditionnelle, le SU de la IVe Internationale n'a réussi 
un tel développement qu'au prix de l'affadissement du programme, 
des références théoriques, etc. Disons que,pour le moins,la démons
tration reste totalement à faire. 

2. Le «révisionnisme », pour le marxisme, cela a un sens précis. 
Celui des sociaux-démocrates, comme celui des staliniens peuvent 
s'expliquer rationnellement, et le prolétariat international n'a que 
trop pu en mesurer les conséquences tragiques. Quelles sont les 
bases sociales du « révisionnisme pabliste » (sic) ? Quels intérêts 
sociaux étaient en jeu ? Quelles couches précises défendaient quoi 
exactement et que sont-elles devenues? Peut-on donner un seul 
exemple d'une trahison -nous avons la faiblesse de soigneusement 
distinguer ce terme de celui d'erreur politique même grave, d'orien
tation erronée, de tactique fausse, etc. commise par Michel Pablo 
ou par un quelconque membre de la direction de la IVe Interna
tionale au début des années 50 (ou avant ou après, d'ailleurs)? 
Non ? Alors, que reste-il de l'indigeste littérature de l'OC! ? 

3. Est-il sérieux de « tourner » sans le dire ? Pendant 20 ans 
l'OC! s'est comportée à l'égard du SI et du SU et des organisations 
qui s'en réclamaient avec une violence (pas uniquement celle de la 
plume) que l'on attendrait à l'égard de l'ennemi de classe ou des 
« traîtres » non supposés, qui ont fait, eux, les preuves de leurs 
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trahisons : les dirigeants contre-révolutionnaires du mouvement 
ouvrier. Depuis 5 ans, l'OC! a décidé qu'il valait mieux «discuter» 
avec nous ? N'avons-nous donc plus « trahi » ? Il semble que non 
puisque Stéphane Just, p. 349, est assez aimable pour déclarer 
qu'« une première remarque s'impose : la vitalité des principes et 
du programme de la IVe Internationale s'est exprimée, y compris 
à l'intérieur du Secrétariat unifié ». Mais est-il raisonnable d'affir
mer que si « le révisionnisme (?) n'a pu aller jusqu'à supprimer la 
référence à la IVe Internationale, c'est parce que la lutte contre 
le révisionnisme et pour la continuité de la IVe Internationale a 
été menée » ? 

Même si ces raisons en restent implicites - impossibles à expri
mer rationnellement vu l'attitude aberrante qui le précédait? -le 
tournant a bel et bien lieu. Que donnera-t-il ? Il est bien trop tôt 
- et c.e n'est d'ailleurs pas la place - pour le dire. Mais il risque de 
demeurer singulièrement stérile si, comme dans leurs écrits publiés 
jusqu'à présent, les militants de l'OC! continuent à : 
- ré-écrire l'histoire 35 ans après : «à la Libération, ils ont fait ... 
alors qu'ils auraient dû, etc. » ; 
- ne pas examiner - pour les critiquer - les positions fondamen
tales de la I ve Internationale exprimées dans ses documents de 
congrès, les résolutions de ses instances dirigeantes, etc. mais à 
commenter telle interview de tel dirigeant : Stéphane Just consacre 
4 pages (5 %) de sa contribution à une interview de Mandel à 
Politique-Hebdo en juin 1976 au lieu de lire sur le même sujet 
un texte « officiel » de la IVe Internationale. Notons en passant 
que c'est une habitude chez les dirigeants de l'OC! qui, même 
dans la brochure diffusée en commun par OCI ef LCR sur la 
crise du stalinisme, non seulement ne « se mouillent » pas un 
instant pour donner leur propre analyse fondamentale de l'« euro
communisme », ce qui eut été bien intéressant, mais ne consentent 
même pas à critiquer le document du SU qui ouvre la brochure : il 
est tellement plus commode de s'en prendre à on ne sait quel inter
view ou article de journal... ! Encore une méthode de « discussion» 
à changer. Sinon le contenu ne résistera pas longtemps ... 

Jean-François Godchau 

NOTES 

1. Voir rubrique bibliographique de Michel Dreyfus et Jean-François Godchau 
dans le numéro 1 des Cahiers Léon Trotsky (Edi. 1978). 

2. Voir les articles de Pierre Frank dans la revue Jve Internationale, n° 2 de 
1972 et n° 9-10 de 1973. 

176 



3. Mais « réhabilitée » depuis par le conseil d'Etat pour sa « sagesse » ! 
4. Histoire de la JVe Internationale (Poche rouge, Maspero). 

5. Parmi œs problèmes politiques sérieux méritant un autre traitement que 
celui infligé par la Vérité, signalons au moins les suivants : 
a) Quelle conception avons-nous respectivement de l'Internationale, du 
centralisme démocratique ? A lire les pages 132 et 222 de leur revue, il 
semble que les camarades de l'OCI, bien avant les méfaits du « régime 
Pablo », ne reconnaissent pas la validité, l'autorité du ne Congrès mondial 
de la IVe Internationale; une sorte de nostalgie centriste se dégage revenant 
à souhaiter qu'il n'y ait point de « congrès mondial » avant que la IVe 
Internationale ne soit préalablement majoritaire dans la classe ouvrière. 
b) Quelle était la situation internationale au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale ? l'OCI vitupère indistinctement tous les « révision
nistes » pour qui cette situation était « nouvelle » par rapport à l'avant
guerre : les révolutions chinoise et yougoslave, la création d'une dou
zaine d'Etats ouvriers - déformés certes - ne créent-elles pas un rapport 
de force inédit, n'ouvrent-elles pas à 1 'échelle internationale la crise du stali
nisme (la page 135 reste bien vague sur ces problèmes décisifs) ? 
c) Les pages 205-206 abordent le problème de la révolution coloniale. 
Pour l'OCI, cette révolution est « importante » mais elle ne doit surtout 
pas devenir « décisive » car cela fleure le «révisionnisme ». Si vous dites 
qu'au lendemain de la guerre la révolution coloniale a été le secteur le 
plus important de la révolution mondiale, c'est donc que vous n'avez plus 
confiance dans le prolétariat des pays impérialistes ... que vous vous apprê
tez en conséquence à trahir ... ! Logique, non ? On attend de l'OCI une 
analyse cohérente de la période 1945-1968 comportant une appréciation 
en positif, avec arguments à l'appui, de la révolution coloniale. 
d) Pages 263 et 281 à 287 : on aimerait encore avoir des analyses plutôt 
que des évocations. L 'OCI est-elle encore prête à soutenir que les « ten
dances restaurationistes de la bureaucratie soviétique » se sont accrues ? 
Tous les épisodes de la révolution politique qui se sont succédés de 1953 
à nos jours dans les divers « pays de l'Est » ne montrent-ils pas de façon 
très claire que, face à la montée des masses, la bureaucratie stalinienne 
ne réagit pas de façon homogène mais que l'ensemble des PC concernés se 
sont divisés de bas en haut, une partie plus ou moins importante des bureau
crates prenant fait et cause pour les « insurgés », fut-ce provisoirement... ? 
Et que reconnaître cela ne signifie nullement croire au redressement 
possible des PC en question ! 
e) Page 295, l'OCI nous accuse une fois de plus de «saucissonner» la 
révolution mondiale en tranches : révolution coloniale, politique, et anti
capitaliste ... Pourtant, lors des «journées d'études», Gérard Bloch parlait 
également de «formes spécifiques» et de « stratégies spécifiques» ... Et 
bien voilà ! Disons-nous autre chose? Y-a-t-ille moindre« révisionnisme» 
dans le fait de reconnaître que les tâches des marxistes-révolutionnaires 
en Pologne et en France ne sont pas les mêmes aujourd'hui ? Et notre 
document fondamental du congrès de réunification ( 1963) ne met-il pas 
l'accent sur la dialectique, l'articulation liant les 3 secteurs de la révolu
tion mondiale, et non sur l'étanchéité de leurs cours séparé ? Alors, ceci 
étant précisé, discutons honnêtement. 
f) Page 300 : révolution cubaine. Nous attendons sereinement l'analyse 
de l'OCI qui 20 ans après un événement aussi considérable ne nous a 
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toujours pas appris comment on doit comprendre cette illustration lumi
neuse de la « révolution permanente » ; qui, apparemment ne sait toujours 
pas s'il existe ou non un Etat ouvrier à Cuba. On a le droit d'hésiter 
(encore que 20 ans, ça suffit!), d'être approximatif, mais au moins restons 
modestes et ne lançons pas à autrui des injures ... absurdes et inutiles ! 



-------------- Michel LEOUENNE 

Marxisme universitaire 
et marxisme révolutionnaire 

(Contre le concept de marxisme occidental) 

Le marxisme est universel 

Pour un marxiste, la notion de « marxisme occidental » est, 
a priori, choquante. En effet, le marxisme s'est constitué d'emblée 
comme méthode universelle de saisie et de compréhension du 
monde social. Et ceci non de manière abstraite, illusoire, incon
sciemment européocentriste, impérialiste, comme pouvaient l'être 
les modes de pensée philosophiques qui le précèdent, et en parti
culier l'hégélianisme, mais concrètement, en cela qu'il s'attelait 
immédiatement à transformer le monde et à l'unifier, non pas en 
le soumettant aux intérêts dominateurs d'une classe, mais au 
contraire par la suppression de toutes classes et de toute exploita
tion de l'homme par l'homme. 

Cette tâche concrète dont la première exigence est la mise en 
évidence de l'intérêt le plus général des classes exploitées et la 
poursuite de l'élévation de la conscience du prolétariat au niveau de 
ses fins historiques, qui sont sa propre fm en tant que classe, est 
aussi immédiatement la négation de toute patrie locale ou régio
nale. « L'ennemi est dans notre pays » _est le complément indis
pensable du « Travailleurs de tous les pay~, unissez vous », mots 
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clefs du marxisme, et, pour les premiers marxistes - en commen
çant par ses fondateurs occidentaux, européens, ils auraient pu 
ajouter : « L'ennemi est le système social né sur notre sol conti
nental; notre allié privilégié est le peuple exploité , opprimé, 
colonisé de tous les autres continents. » Comment les marxistes 
révolutionnaires des deux ou trois dernières générations, qui sont 
encore au combat ensemble, ne seraient-ils pas pénétrés de cet uni
versalisme du marxisme, eux qui n'ont pas passé une année de leur 
vie militante sans vibrer, se mobiliser, entrer en lutte et souvent 
consacrer le plus clair de leur temps, donner le plus gros de leur 
effort au soutien des luttes de leurs frères d'Extrême et du Moyen
Orient, d'Afrique, d'Amérique latine, qui ont souhaité et travaillé 
de toutes leurs forces à la défaite de leur propre bourgeoisie , eux 
pour qui Dien Bien Phu est le nom d'une victoire, qui, après les 
défaites de l'impérialisme français , ont vécu dans l'enthousiasme 
celles des Etats-Unis en Indochine, et dont le plus grand deuil 
depuis 1940 aura été l'annonce de la mort du « Che ». 

Nous entendions beaucoup parler de « marxisme oriental » 
, alors, et c'était dans la bouche de gens qui tentaient d'établir une 
coupure entre un « vieux marxisme » proclamé dépassé, humaniste, 
poussiéreux, datant de la lampe à huile, et une barbarie liant dans 
le même sac Lénine, Trotsky, Staline, ses successeurs et Mao 
Tsé-tung. 

Pour cette raison, la formule même qu'a retenu Perry Anderson 
pour son essai Sur le marxisme occidenta/1 nous est suspecte 
d'emblée. 

Il est vrai que, lorsqu'on arrive à sa page 131, on y lit que le 
« marxisme aspire en son principe même à devenir une science 
universelle, ne relevant pas plus d'imputations simplement natio
nales ou continentales que n'importe quelle autre connaissance 
objective de la réalité», et que« le manque d'universalisme est un 
signe de manque de vérité. Le marxisme occidental était néces
sairement moins que le marxisme par le fait même qu'il était 
occidental ». 

Mais on notera tout d'abord que la manière qu'a Perry Anderson 
d'affirmer l'universalité du marxisme est toute différente de la 
nôtre. C'est comme science, comme n'importe quelle autre science, 
qu'il fonde sa vocation à l'universel, ce qui n'est guère en accord 
avec son souci d'unité de la théorie et de la pratique, et est un 
abord très proche, en fait, de la méthode même des prétendus 
«marxistes occidentaux» (et surtout d'Althusser), car si toute 
véritable science est expérimentale, la pratique marxiste n'est pas 
expérimentation au sens du laboratoire mais seulement au sens de 
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l'expérience irréversible de la vie. On ne peut parler du marxisme 
comme science qu'en ce qui concerne ses méthodes d'analyse et 
de vérification historique de ses conclusions. Mais le marxisme 
est bien autre chose qu'une science sociale, et le plus profond de 
son universalisme ne relève que partiellement de la science en ce 
que la compréhension du mouvement social mondial réel, né dans 
l'identification à la cause prolétarienne, lui permet et fonde son 
intervention volontariste dans la lutte des classes vers le socialisme 2 • 

Cette différence d'analyse est importante. Car, en effet, si le 
marxisme est une science qui tend à l'universel, il est possible 
d'être plus ou moins marxiste. Mais si le marxisme est à la fois un 
système de pensée et d'action internationalistes ou n'est pas, on est 
ou n'est pas marxiste, mais on ne peut l'être à demi. Tout au plus, 
à côté des marxistes qui sont et ne peuvent être que révolution
naires (d'où, du fait du langage constamment érodé de notre âge 
de la confusion, la formule pléonasmique de marxisme révolution
naire), peut-on distinguer des penseurs, chercheurs, théoriciens 
spécialistes utilisant plus ou moins heureusement des méthodes 
marxistes et qu'il est possible d'appeler des «marxistes univer
sitaires» en hommage aux enrichissements partiels qu'ils peuvent 
apporter au marxisme - sans adjectif. 

Querelle terminologique ? 
On va voir que non et qu'il s'en faut de beaucoup. 

L'espace et le temps 

Dans sa postface, Perry Anderson s'interroge sur le fait que le 
marxisme, comme science, s'appelle matérialisme historique, mais 
la méthode de découpe du« marxisme occidental» n'est pas histo
rique, elle est typologique. Certes, l'auteur n'ignore pas les causes 
qui président à l'atrophie de la théorisation marxiste pendant 
quarante ans, il sait que c'est la nuit stalinienne qui, en s'apesantis
sant sur le mouvement ouvrier, asphyxie la recherche marxiste, 
mais il n'en fait pas la clef de sa classification et de l'étude des 
travaux des chercheurs qu'il appelle « marxistes occidentaux ». 

Cette classification est « géopolitique». Et elle est loin d'être 
aussi évidente qu'il peut sembler. L'Europe occidentale, et, entre 
tous les pays d'Europe occidentale, l'Allemagne, berceau du mar
xisme, n'a jamais cessé d'être son foyer théorique. Pour ne citer 
qu'elle, la Polonaise Rosa Luxemburg, peut à bon droit être consi
dérée comme une marxiste allemande. C'est à l'Ouest que Lénine 
s'est développé comme théoricien, bien que ses regards aient peu 
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quitté la Russie. Mais, ainsi que Trotsky, seraient-ils devenus ces 
parfaits internationalistes sans l'exil occidental ? Inversement, 
quand la réaction stalinienne fait subir à la pensée marxiste la 
pire régression qu'elle ait jamais subie nulle part dans le monde, 
n'est-ce pas le « marxiste oriental » Trotsky qui, jusqu'à son 
assassinat en 1940, sera le plus éminent théoricien marxiste ? 
Perry Anderson le reconnaît dans son dernier chapitre et dans sa 
postface, mais, visiblement « après coup », et trop tard semble
t-il pour que cela puisse changer sa thèse. 

Il apparaît donc d'emblée que ce n'est pas la géographie qui 
peut rassembler les« marxistes occidentaux» (et qu'il conviendrait 
donc de les distinguer autrement que par cet adjectif) mais le 
temps. C'est d'avoir « fleuri » à une même époque qui fait la 
première unité de ces théoriciens : celle de la domination du 
mouvement ouvrier par le stalinisme. Les deux dont l'œuvre est 
commencée antérieurement sont : 1. Gramsci, dont le rattache
ment au groupe paraît assez superficiel, comme nous allons le voir; 
2. Lukacs, d'ailleurs ni plus ni moins occidental que Rosa, et dont 
l'œuvre majeure, Histoire et conscience de classe , antérieure au 
stalinisme, est séparée des œuvres ultérieures par une coupure 
soulignée par des autocritiques. 

Les vrais discriminants : sociologie et type d'activité 

Perry Anderson remarque que ses « marxistes occidentaux » 
sont des intellectuels, quasi tous issus de la haute bourgeoisie, ou 
en tous cas de bourgeoisie riche, que leur formation a été philo
sophique, qu'ils sont presque tous devenus des professeurs, et 
qu'aucun d'entre eux n'a été un dirigeant politique, même pour 
ceux qui ont été membre des partis communistes. Une notable 
exception encore : Gramsci, d'origine paysanne, pauvre, passant 
vite de l'université au journalisme politique et dirigeant de pre
mier plan du parti italien. Encore un point donc - et on verra 
qu'il y en aura d'autres - qui fait de Gramsci le mouton noir du 
« marxisme occidental ». Seule la prison où il meurt le livre aux 
travaux littéraires et à l'histoire lointaine. Libéré du cachot, il 
fait peu de doute que Gramsci ne serait pas devenu un professeur 
et un hors-parti, et ... pas davantage un stalinien »3 • Gramsci n'est 
pas un marxiste qui ait besoin d'une spécification appauvrissante. 
Il est un marxiste révolutionnaire, c'est-à-dire un marxiste tout 
court. 

Une fois Gramsci mis à part, on en arrive au troisième ordre de 
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spécification qui homogénéïse les « marxistes occidentaux » :leur 
travail marxiste porte sur des secteurs de la recherche laissés en 
marge par les théoriciens de la période que Perry Anderson appelle 
« classique » et finit par se polariser sur les problèmes superstruc
turels, voire par marquer une prédilection pour l'esthétique. 

Ce n'est pas évidemment le fait d'être « occidentaux » qui 
explique cette généralité. Il faut chercher ailleurs. Perry Anderson 
trouve son explication dans la séparation de la théorie et de la 
pratique, elle-même résultat des « deux grandes tragédies qui, de 
manière si différente, submergèrent le mouvement ouvrier euro
péen pendant la période de l'entre-deux-guerres, le fascisme et le 
stalinisme [qui] se combinèrent donc pour disperser et détruire 
les porteurs potentiels d'une théorie marxiste autochtone unie à la 
pratique de masse du prolétariat occidental. » 

Là encore, nous avons un « objectivisme » qui dissimule le véri
table problème. Ce n'est pas sous-estimer le caractère monstrueux 
de la répression fasciste que de dire qu'elle n'était en rien capable 
de parvenir à atteindre dans sa substance la pensée marxiste et de 
briser l'unité de la théorie et de la pratique. Et tout d'abord on ne 
peut placer en parallèle deux phénomènes qui sont ensemble dans 
un rapport de détermination. La principale cause de la victoire du 
nazisme étant la politique internationale de Staline4 , c'est bien au 
stalinisme, et à lui seul qu'il convient de faire porter la responsa
bilité du dévoiement du mouvement ouvrier mondial, de l'orga
nisation de ses défaites, de la destruction physique et intellectuelle 
de ses principaux théoriciens, et donc de la large coupure entre 
théorie marxiste et pratique révolutionnaire qui va entraîner une 
relative stagnation du marxisme théorique. 

Mais cela n'explique pas que les théoriciens, coupés du mouve
ment profond des masses, et a fortiori de son contrôle et de sa 
direction, se soient détournés des problèmes de la théorie écono
mique et politique pour se consacrer à des questions somme toute 
mineures du point de vue des terribles luttes du temps. 

Perry Anderson ne semble même pas voir le problème. Marx et 
Engels comptaient dix membres - et la plupart peu sûrs -à leur 
« parti » dans les années cinquante du XIXe siècle et leurs rapports 
au mouvement ouvrier mondial étaient ténus voire insignifiants. 
C'était dans leur compréhension de l'histoire, vérifiée par la révo
lution de 1848, à laquelle ils avaient participé, qu'ils puisaient 
l'énergie des travaux qui allaient les amener à la direction d'orga
nisations ouvrières. Et c'est une telle intelligence du mouvement 
réel de l'histoire, trempée par l'expérience révolutionnaire, qui 
orientera les travaux de Trotsky dans les onze années de son 
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dernier exil. Mais une expérience bien moindre avait suffi à Lénine 
pour se guider fermement dans le long exil groupusculaire de 1905 
à 1917. 

Pourquoi les « marxistes occidentaux » en question n'ont-ils pas 
agi de même? 

Une des conséquences de l'ébranlement du monde par la révo
lution russe ce fut que, pour la première fois dans l'histoire de 
l'humanité, l'intelligentsia de la classe dominante fut scindée dans 
sa masse et qu'une notable partie de ses plus éminents représen
tants se tournèrent vers le prolétariat et vers le marxisme5 . Ce 
mouvement fut d'un considérable enrichissement pour le mouve
ment ouvrier. Mais ces intellectuels, en tant que groupe social, 
n'échappaient pas aux pressions contradictoires qui s'exercent sur 
toute la petite bourgeoisie, ni, par conséquent,-aux mouvements 
pendulaires que connaît cette classe dans les grandes secousses 
sociales. C'est ce qui se passa dans le reflux accentué, perpétué et 
dominé par la réaction stalinienne. Nombre des intellectuels qui 
était « allés au communisme » retournèrent aux mangeoires hono
rifiques de la bourgeoisie à l'heure des défaites. 

Cependant, à la différence de ce qui se passait dans les périodes 
antérieures, un nombre non négligeable continua à être porté par 
le courant fondamental de l'époque qui reste celle des révolutions6 • 

Il n'en reste pas moins que leur caratéristique « d'intellectuels 
communistes » extérieurs à l'activité révolutionnaire militante, 
d'hommes pour qui la révolution était un problème théorique, ou, 
au mieux, un problème théorique et une exigence morale, mais 
non pas la condition même de leur vie, eut comme conséquence de 
les laisser en suspens au-dessus de la lutte des classes quand la stali
nisation de la direction du mouvement ouvrier jeta la théorie 
marxiste à l'in-pace. Le reflux de la plus forte poussée révolution
naire de l'époque fut regardé par quelques uns de ces intellectuels 
non comme ce qu'il était mais comme la poursuite du flux. Perry 
Anderson observe que «pour tous ces théoriciens [marxistes occi
dentaux], on peut dire que le mouvement communiste officiel 
[manière trop polie de parler du stalinisme] représentait le pôle 
central ou unique de rapport à la politique socialiste organisée, 
qu'ils l'acceptent ou le rejettent ». Et voilà encore qui ne semble 
poser apparemment à l'auteur aucun problème, alors qu'il s'agit 
d'hommes de grande intelligence et de profonde culture marxiste. 

La seule explication qui vaille de cette attitude intellectuelle 
étonnante, c'est précisément que ces théoriciens restaient assez 
profondément étrangers à la classe ouvrière, des « ralliés » à la 
cause du prolétariat, mais sans responsabilités devant lui et qui, de 
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de ce fait, acceptèrent de se retirer dans le cabinet de travail qu'ils 
avaient parfois peu quitté ou qui, pire, acceptèrent de se tenir dans 
la cage intellectuelle où les cantonnait la bureaucratie stalinienne 
et d'y poursuivre leur travail théorique dans ce faible espace de 
« liberté » qu'elle leur concédait. 

Cette « sociologie » des « marxistes occidentaux » ne vaut évi
dement pas, répétons-le, pour Gramsci qui est artificiellement 
adjoint au groupe, et pas non plus pour Korsch, que Perry Anderson 
laisse d'ailleurs glisser en route au moment de l'analyse de leurs 
thèmes. Quant à Lukacs qui a joué un rôle de dirigeant commu
niste dans les années vingt, sa vie est coupée en deux par la montée 
du stalinisme. 

On notera qu'il s'agit là des trois plus vieux membres de la liste 
de Perry Anderson. 

A l'autre extrémité temporelle, on trouve mêlés deux intellec
tuels, membres du PCF : Lefebvre et Althusser, philosophes venus 
à la politique aux deux extrémités du stalinisme et qui s'en sont 
dégagés (le premier totalement et le second très lentement et 
incomplètement) après la timide « déstalinisation » qui suit la 
mort de Staline, et deux philosophes académiques (Della Volpe et 
Colletti) tard ralliés au stalinisme, et plus tard encore dégagés de 
celui-ci dans un mouvement de pas en avant et en arrière par 
rapport au marxisme. 

En revanche, la liste présente des absences, a priori étonnantes. 
L'une même est stupéfiante, c'est celle d'Ernst Bloch qui domine 
de très haut tous les théoriciens recensés et étudiés dans l'essai. 

Mais, dans une œuvre qui n 'hésite pas à considérer J.P. Sartre 
comme un marxiste (ce qui n'est possible qu'avec une certaine 
complaisance théorique) , on est aussi surpris de ne trouver ni 
Reich, ni E. Fromm, dont la « sociologie » et l'aventure globale 
rentrent dans les « normes » des « choisis ». Pourquoi pas eux ? 
Ce ne peut être que parce que leur profil théorique ne peut entrer 
dans le cadre qui, pour Perry Anderson, assure le mieux l'homo
généité de son ensemble. 

L'unité problématique du « marxisme occidental » 

En effet, l'essentiel de l'essai de Perry Anderson est consacré 
à l'étude des thèmes communs des «marxistes occidentaux». 
Leurs travaux à tous sont postérieurs à la publication des écrits 
de jeunesse de Marx, et singulièrement des Manuscrits de 1844, et 
tous (Gramsci mis à part) sont des philosophes qui vont s'efforcer 
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d'approfondir les fondements philosophiques du marxisme. « Leur 
méthodologie est obsessionnelle » (p. 76). Coupés d'une audience 
prolétarienne, leur langage est « de plus en plus spécialisé et inac
cessible ». Avec eux la théorie devient « une discipline ésotérique 
dont la langue hautement technique marquait sa distance à la 
politique». Ceci dit, Perry Anderson souligne que leur « produc
tion est d'une complexité verbale très supérieure au minimum 
nécessaire» (p. 77). 

Dans l'insuffisance du fond « philosophique marxiste » un 
« déplacement » a lieu vers la culture bourgeoise contemporaine. 
Au-delà des questions de méthodes, il se concentre « de façon 
écrasante sur l'étude des superstructures ». Et « de plus, les do
maines superstructurels qui l'occupèrent le plus longtemps et le 
plus profondément furent ceux qui étaient au plus haut degré 
éloignés de l'infrastructure économique » et essentiellement la 
culture. Finalement, tous dévient « vers des systèmes de pensées 
contemporaines non marxistes et idéalistes » (p . 129) et par
viennent à des conclusions marquées d'un« pessimisme constant». 
« La méthode par impuissance, l'art comme consolation, le pes
simisme comme apaisement » sur la base d'une« formation par la 
défaite » (p. 130). 

Conclusions accablantes de l'analyse qui considère pourtant ces 
penseurs comme les porteurs de la théorie marxiste de l'époque. 
Cependant, l'essai se contente d'aborder les œuvres au niveau 
même qui est le leur, c'est-à-dire dans leur « originalité » et leurs 
affrontements abstraits . Perry Anderson va même jusqu'à écrire 
(p. 110) : « Le critère pertinent [?] n'est pas la validité de ces 
innovations ou leur compatibilité avec les principes de base du 
maxisme [c'est nous qui soulignons] : c'est leur originalité. Une 
évaluation critique des mérites de chacune d'entre elles n'est pas 
à faire ici. » 

C'est dire que l'essai s'arrête au point où il devrait justifier son 
a priori, à savoir encore une fois, qu'il s'agit de la théorie marxiste 
de l'époque. 

Enfin, est-il admissible, comme le fait Perry Anderson, de consi
dérer comme secondaires les violentes oppositions entre ces dits 
« marxistes occidentaux » ? 

« L'unité opératoire [?] délimitant le champ du marxisme occi
dental en tant qu'ensemble, avec les déplacements globaux de son 
axe [?] n'excluait pas, bien sûr, les divisions subjectives et les pro
fonds antagonismes en son sein » (p. 96). Visiblement, Perry 
Anderson est ici contaminé par le langage ésotérique de ses sujets. 
Mais, au-delà du style, que l'on imagine une étude des théoriciens 
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marxistes de la fin du XIXe siècle qui renverrait aux « divisions 
subjectives » sur fond d'unité opératoire les affrontements entre 
Rosa Luxembourg et Bernstein, de Lénine et des menchéviks? 

Nul marxiste ne peut faire l'économie de l'étude de fond de ces 
débats et de se déterminer sur ce qui est marxiste et de ce qui est 
antimarxiste, ou tout simplement non marxiste dans les conclu
sions théoriques qui s'affrontent radicalement et, pour y parvenir, 
selon la méthode matérialiste historique, d'étudier les racines 
sociales et politiques de ces théories. 

Or, la définition, par Perry Anderson, du terrain politico
social sur lequel se développe le « marxisme occidental » brouille 
les pistes fondamentales des évolutions individuelles et, par là 
même, des oppositions. 

« Les raisons historiques de cette réorientation ne résidaient 
naturellement pas seulement dans le déficit de la pratique révolu
tionnaire des masses en Occident. C'est plutôt le blocage de tout 
développement socialiste dans les pays capitalistes avancés, lui
même déterminé par la configuration globale de ces sociétés, qui 
fut fondamental. Par dessus tout, le succès de la restabilisation 
impérialiste, associé à la stalinisation du mouvement communiste. » 

Nous retrouvons la balance égale entre des causes présentées 
sans lien ni interaction l'une vers l'autre : la « configuration 
globale des pays capitalistes avancés » entraînant leur « restabili
sation », et d'autre part, la« stalinisation du mouvement ouvrier», 
elle-même séparée du « déficit » de la pratique révolutionnaire des 
masses en Occident, alors que le répit accordé à plusieurs reprises 
aux impérialismes comme le « déficit » révolutionnaire des masses 
sont des produits de la direction stalinienne du mouvement ouvrier 
mondial enchaînant les défaites catastrophiques les unes aux autres. 
On ne saurait croire ici à une expression malhabile de Perry Anderson. 
Il revient à plusieurs reprises dans son ouvrage sur la stabilisation 
capitaliste et sur la stabilisation de la démocratie bourgeoise parle
mentairecommesurdesphénomènesautonomesqu'ilaccuseTrotsky 
de ne pas comprendre, lui opposant Gramsci à qui il en attribue 
ainsi la prévision : « La préoccupation constante de Gramsci qui était 
l'hégémonie préfigurait la stabilisation fondée sur le consensus de 
l'Etat capitaliste en Occident, vingt ans avant que cela devienne un 
phénomène durable et général» (p. 123); passage qu'il faut lire à 
la lumière de ce second, venant au premier point de l'énumération 
des questions laissées sans réponses par la génération de Lénine : 
« quelle est la nature et la structure réelle de la démocratie bour
geoise en tant que système d'Etat, qui est devenue le mode normal 
de pouvoir capitaliste dans les pays développés ? 
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Nous reviendrons sur cette curieuse vue des Etats capitalistes 
modernes comme « démocraties» et « démQcraties parlemen
taires » qui cache à Perry Anderson les vrais problèmes des formes 
nouvelles de domination de la bourgeoisie. Notons seulement que 
ce problème est ici posé « en soi » et non pas dans son rapport aux 
résultats de la lutte des classes pendant cinquante ans et donc aux 
stratégies des directions ouvrières, et d'abord et avant tout les 
directions staliniennes. 

Or précisément, les divisions et oppositions du prétendu « bloc 
marxiste occidental » ne sont lisibles que si on accepte de voir que 
ces théories se divisent d'abord en staliniennes et crypto-staliniennes 
d'une part et antistaliniennes d'autre part pour la première partie 
de la période considérée qui va de la stalinisation du mouvement 
ouvrier (1924-1934) jusqu'à la mort de Staline et le xxe congrès 
du PC de l'URSS (1953-1956) puis, pour la période ultérieure 
entre trois types d'évolution :rupture à gauche avec le stalinisme; 
évolution vers un centrisme de droite ou le réformisme « euro
communiste »; zigzags autour du gauchisme verbal maoïsant. 

Perry Anderson, lui, unifie son marxisme occidental : « Malgré 
tout, ses principaux penseurs résistèrent au réformisme (note de 
P.A. : « Horkheimer est le seul exemple de renégat ; mais intellec
tuellement il ne fut jamais, dans l'école de Francfort, qu'un penseur 
de second rang) » (p. 130) ; et « Il n'accepta jamais totalement 
le stalinisme et cependant il ne le combattit jamais activement 
non plus» (p. 133). Dans la nuit du marxisme occidental, tous 
les chats sont gris. Pourtant il y a plus qu'une nuance entre ceux 
qui se taisent, rampant sous le fouet de Staline, lui servant d'alibis 
intellectuels, acceptant lâchement ses censures (Lefebvre :voir ses 
demi-aveux dans la Somme et le reste) ou, pire, lui rendant de 
honteux services (Lukacs), celui qui le justifie cyniquement, à la 
manière noire, inacceptable par le système (Sartre, dans ses « mo
ments » de stalinophilie) et ceux qui croient ne pas devoir l'atta
quer, cédant au chantage, basé sur la mauvaise conscience de ces 
intellectuels de n'être pas partie du mouvement ouvrier : «nous 
attaquer c'est attaquer la classe ouvrière en péril ». Ceci pour la 
première période. Pour la seconde, les différences sont aussi claires 
entre ceux qui, « découvrant » tardivement le stalinisme, mal 
armés théoriquement pour se retourner contre lui et, en général, 
soucieux plus qu'il n'est honnête de « sauver leur passé» et leur 
œuvre boîteuse, s'inventent des théories du stalinisme, elles aussi 
infirmes, et à diverses implications dangereuses, et ceux qui 
veulent sauver le stalinisme par le fatalisme historique. 

Ces formes d'évolution ne sont évidemment pas séparées ni 
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séparables des « élaborations ». Les travaux théoriques de ceux qui 
ont capitulé devant le stalinisme - fût-ce en rusant avec lui - ne 
peuvent être étudiés sans faire la part des concessions qu'entraînait 
cette capitulation, lesquelles sur le plan théorique ne peuvent pas 
ne pas impliquer les plus graves déviations, allant souvent jusqu'à 
une opposition au marxisme authentique. A l'inverse, ceux qui se 
retiraient dans le ghetto universitaire subissaient, comme le re
marque d'ailleurs Perry Anderson, une influence non seulement 
d'acquis scientifiques négligés ou combattus par le stalinisme 
(psychanalyse, physique moderne, etc. qu'il est évidemment faux 
de considérer, en reflet de la caractérisation stalinienne, comme 
des « apports bourgeois » ), mais aussi de l'idéalisme bourgeois et 
des pseudo-sciences humaines toutes chargées d'idéologie, d'où un 
autre type de déviations. 

Quant aux théoriciens issus des PC de la dernière période, les 
oppositions en même temps que les conjonctions conflictuelles 
entre eux, que Perry Anderson aborde comme des curiosités intel
lectuelles et des traits d'époque, ne peuvent guère prendre sens si 
l'on ne les considère pas à la lumière des affrontements entre ceux 
qui s'engagent sur la voie du rejet du marxisme, ou au moins 
de ses apports et implications essentiels en même temps qu'ils 
rejettent le stalinisme, et ceux qui tentent de sauver une partie 
du stalinisme pour jeter un pont entre leurs erreurs d'hier et celles 
d'aujourd'hui. 

A cette lumière, les tentatives de relier Marx à tel ou tel philo
sophe du passé proche ou lointain cessent d'être des querelles 
d'érudits et de spécialistes mais montrent leur fond, au-delà de 
passionnantes vues sur l'histoire de la pensée dans sa relative auto
nomie de superstructure, fond qui est toujours d'appauvrissement 
du marxisme, de réduction, soit en le tirant vers le matérialisme 
mécaniciste par une attaque contre la dialectique qui passe le plus 
souvent par le rapport de Marx à Hegel, la « coupure » se subs
tituant au dépassement complexe du renversement dialectique, 
explicitement montré par Marx et tellement plus riche (c'est le 
cas surtout, et grossièrement, de Coletti, mais aussi d'Althusser) 
soit, au contraire, de faire de Marx un philosophe (Sartre est 
l'achèvement de cette réduction) contre, là encore, ses propos 
les plus explicites. Il est d'ailleurs remarquable que si ces brico
lages idéologiques se recoupent et se combinent des plus étranges 
façons, ce qu'ils ont effectivement en commun est de« divorcer» 
Marx et Engels, à l'encontre de leurs plus évidents travaux communs 
ou parallèles, mais qui permet de réduire l'intelligibilité de Marx et 
son historicité, donc de le rendre à la fois plus malléable et moins 
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faillible, ce qui est une étape nécessaire à la divinisation. L'idole 
doit dire ce que l'on veut qu'elle dise. 

Cette exploration des fondements des divers « marxismes occi
dentaux», Perry Anderson s'est refusé méthodologiquement à 
l'entreprendre et, ainsi, il participe lui-même à la séparation de la 
théorie et de la pratique sur laquelle il fonde son sujet d'étude. 
Pour lui, tout se passe comme s'il admettait la thèse des Questions 
de méthode de J.P. Sartre (Critique de la Raison dialectique) 
selon laquelle le marxisme n'est que la philosophie générale de 
notre époque, notre « milieu culturel ». De ce point de vue, on 
comprend qu'il puisse à la fois considérer ses « marxistes occi
dentaux » comme la « mutation » de la théorie révolutionnaire, 
le marxisme du temps, et en même temps conclure (p. 112) : 
« Toutes les autres innovations [autres que celles de Gramsci] 
seront des constructions de pure spéculation au vieux sens philo
sophique du terme : des schémas conceptuels a priori pour la 
compréhension de l'histoire» . Autrement dit : Jusque-là les 
marxistes s'étaient efforcé de transformer le monde, il s'agissait 
maintenant pour les « marxistes occidentaux » de l'interpréter. 

Nous ne pouvons accepter ce renversement comme légitimité 
du marxisme. 

Le marxisme est un 

Dans sa postface quelque peu autocritique, Perry Anderson 
entreprend de contrebalancer ses critiques du « marxisme occi
dental » par un tableau des faiblesses théoriques du « marxisme 
classique », ce qui est louable. Mais, là encore, il procède de 
manière fort peu marxiste, et qui tient toujours à ce qu'il aborde 
son sujet avec des critères « marxistes occidentaux », essentiel
lement l'abord du marxisme comme philosophie-science et en 
restant muet sur la réelle unité de la théorie et de la pratique chez 
les « marxistes classiques», qui sont des révolutionnaires plongés 
dans la lutte des classes, ce qui explique les « trous » de la théorie 
par les résistances de la pratique autant que par son lien avec elle. 

Nous, marxistes révolutionnaires, n'avons jamais traité le mar
xisme comme un système clos et le legs intouchable des maîtres, 
comme une somme théologique de vérités sacrées, mais comme un 
corps de doctrines en développement permanent, en correction 
ininterrompue, en complétude et approfondissement infini. Mais 
toutefois comme une unité organique, et qui se juge à la cohérence 
du tout. 
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Ceci signifie que les théoriciens postérieurs à Marx et Engels 
n'appartiennent au marxisme que dans la mesure où leurs œuvres 
ajoutent à l'acquis, bouchent les trous, complètent les réelles 
insuffisances, corrigent les erreurs effectivement constatées au 
cours de l'expérience de la lutte des classes, et surtout prolonge 
l'élaboration des fondateurs dans la cohérence de ce qui s'est 
vérifié comme science. 

Se recommander de Marx est devenu banal jusqu'à la dérision 
et l'odieux (le marxisme de Blum, de Rocard, de Marchais, de 
Brejnev, sans compter des sanglants généraux éthiopiens ... !). 
Mais de Lassalle à Staline en passant par Bernstein, puis Kautsky 
et autres, les « marxistes » dont l'essentiel des « théorisations » 
contredisent les éléments clefs du marxisme de Marx ne peuvent 
être acceptés comme tels que par le formalisme (très intéressé à 
la confusion) de la bourgeoisie et de ses agents intellectuels. Que 
des prolétaires, voire des masses travailleuses s'y trompent relève 
de la critique historique. La théorie elle-même se doit à plus 
d'exigence. Les susnommés - pris comm'~ exemples - ne sont 
pas plus marxistes que les branches pourries ne sont l'arbre dont 
elles sont tombées - et a fortiori les animaux mimétiques qui s'y 
cachent. 

Oui mais, qui est juge de la cohérence ? 
L'histoire seule, à coup sûr, que Staline pouvait croire tromper 

à jamais à grand renfort de fusillades, mais qui précisément le 
renvoie à son néant à peine n'est-il plus là pour sauvegarder son 
mythe et ses « œuvres complètes » par la terreur. 

Alors ! Une généalogie, propice aux médailles : Marx-Engels
Lénine, où les querelles « dynastiques » placent ensuite soit 
Mao, soit Trotsky ? 

L'histoire des canonisations dans le mouvement ouvrier est à 
faire et serait du plus haut intérêt comme système de repérage 
des scléroses et des bureaucratisations, car elles sont la forme 
aliénée, pauvre et stérile de la reconnaissance des apports, immo
bilisés et morts pour ceux qui les transforment en objet de véné
ration. C'est la réaction de la fausse conscience que les maîtres du 
marxisme se sont précisément donné pour mission de détruire, 
et donc un des grands signes de l'inachèvement de la lutte pour la 
conscience claire du prolétariat, qui ne peut s'atteindre que dans le 
mouvement d'autodisparition de cette classe, comme achèvement 
de la phase socialiste. 

Dégagée de cette pétrification qui est celle des périodes de réac
tion, la suite des théoriciens qui poursuivent l'élaboration du 
« socialisme scientifique » est comparable à celle des chercheurs 
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qui édifient la physique ou la biologie dans le même temps : 
chaque rectification, approfondissement et prolongement sauve et 
confirme l'acquis rationnel de départ. Tout ce qu'apporte de nou
veau un nouveau chercheur n'est pas fatalement exempt d'« à
côtés » erronés et surtout les déductions hypothétiques des lois 
dégagées, des phénomènes découverts (voir en physique, la ma
nière dont Louis de Broglie s'est empêtré longtemps dans les 
conséquences irrationnelles tirées de ses découvertes sur le déter
minisme et indéterminisme, avant de réduire lui-même à néant ses 
extrapolations; en biologie l'excès des déductions erronées de 
découvertes fondamentales est tel qu'il défie l'énumération, 
d'Alexis Carrel et Lecomte du Noüy à Monod, pour ne pas re
monter plus haut). Contre la canonisation de la succession de 
maîtres infaillibles, le marxisme révolutionnaire réexamine constam
ment l'apport des plus éminents théoriciens, à commencer par 
les fondateurs, à la double clarté de l'expérience historique de la 
lutte des classes et des recherches nouvelles. 

Et un des aspects de ce réexamen porte sur les débats qui 
opposent certains théoriciens entre eux, où l'écoulement de l'his
toire permet toujours mieux d'éclairer les parts de vérités et 
d'erreurs qui reflétaient leurs différences d'expérience et de situa
tion. Ainsi, les oppositions entre Lénine et Rosa Luxemburg ne 
sont pas traitées par les marxistes révolutionnaires selon le mani
chéisme qui les opposent chez les propagandistes staliniens 7 • La 
place que le surgissement d'un nouveau féminisme a donné à 
l'approfondissement de l'élaboration marxiste révolutionnaire sur 
l'histoire de la condition féminine et la lutte pour sa transformation 
a permis de resituer Alexandra Kollontaï en théoricienne domi
nant Lénine sur ce terrain particulier. Quant aux oppositions, sinon 
bien connues, du moins constamment évoquées, entre Lénine et 
Trotsky, notre courant international s'est fondé sur leur bilan, 
dont Trotsky lui-même nous a fourni la base, mais que nous ne 
nous privons pas de réexaminer - et il se trouve que c'est en 
général à l'avantage de Trotsky - à la lumière des problèmes que 
soulèvent les nouveaux rapports partis-masses, et base-direction, à 
commencer par ceux qui se développent dans nos propres rangs. 

Ces exemples disent assez que la véritable manière marxiste de 
considérer le développement du marxisme est aux antipodes d'un 
juridisme de la continuité organisationnelle historique, mais puise 
ses critères dans le matérialisme historique lui-même, c'est-à-dire 
à la fois dans la critique historique vérifiée par la continuité de la 
lutte de classes. Ceci implique - inversement - que des « théori
sations » telles que celles de Bernstein ou de Staline (et de ses 

192 



idéologues appointés) n'ont pas plus à voir avec le marxisme que 
les travaux de Lyssenko n'ont eu quelque chose à voir avec les 
sciences biologiques et naturelles, sinon au titre de négation dans 
leur histoire. 

La distinction qui s'impose se situe entre erreurs des marxistes 
- en particulier des maîtres - et oppositions au marxisme appa
raissant sous le masque du marxisme. 

Si aucun théoricien marxiste d'importance ne s'est jamais privé 
de corriger ce qu'il découvrait d'erroné dans l'œuvre de ses prédé
cesseurs, il faut remarquer que les « révisionnistes » opèrent en 
général de façon inverse : ils statufient, et leurs théorisations 
aberrantes se font autour d'une dogmatique frappée de tabou. 
Ils procèdent en particulier par l'occultation de certains textes 
- non par leur contradiction - ou par leur interprétation scholas
tique. Ceci ne peut atteindre à une certaine durée que là où le 
révisionnisme dispose d'un pouvoir totalitaire, ou, au moins est capa
ble de faire taire la contestation par le terrorisme; et c'est pourquoi 
seul le stalinisme et les bureaucraties au pouvoir ont pu faire régner 
leurs aberrations comme« marxistes ». Ailleurs, la transformation de 
de la quantité en qualité s'opère nécessairement à ces tournants his
toriques qui brisent la possibilité de coexistence des contradictions : 
la « révision » doit alors se déclarer pour ce qu'elle est , c'est-à-dire 
pour antimarxisme. Ainsi est-il arrivé récemment à nos « nouveaux 
philosophes » qui, passés par diverses nuances de dogmatismes finis
sent agents électoraux du libéralisme. Mais avant eux on ne compte 
plus ces sortes d'évolutions d'ex-staliniens auxquels s'ajoutent 
maintenant les PC tout entiers qui commencent par jeter le lest 
« Lénine » en attendant de suivre les PS qui rattrapent leur retard 
surles Wilson et les Brandt en se dépêchant de jeter le lest « Marx ». 

Sans cesse accusés de dogmatisme par les novateurs qui fleu
rissent chaque printemps8 , les marxistes révolutionnaires, plus que 
n'importe quelle autre génération marxiste, ont dû soumettre 
toutes les strates de l'acquis théorique marxiste à des examens cri
tiques nombreux. Et il nous suffira pour le montrer de reprendre 
la liste même des « insuffisances » des grands théoriciens établie 
par Perry Anderson lui-même. Il s'en tient là « au grand trio de la 
tradition classique» : Marx, Lénine, Trotsky, et à trois« dépres
sions » pour le premier et le dernier, à deux pour le second. 

Les faiblesses des maîtres : 1/Marx 

Chacun sait que les vides de l'œuvre de Marx, que tous les 
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marxistes connaissent et déplorent, tiennent d'abord à ce qu'il 
s'est obligé au titanesque travail de la critique économique qui 
aboutit au Capital, inachevé, sous lequel il peina jusqu'à la mort. 
Son œuvre politique, conjoncturelle et alimentaire, écrite en 
partie par Engels, n'a pas l'assise de recherches de l'œuvre éco
nomique, malgré sa qualité et les aperçus théoriques souvent 
stupéfiants qu'on y rencontre. 

Ainsi, il est bien vrai qu'il n'y a pas de théorie systématique de 
l'Etat chez Marx. Mais, quand Perry Anderson s'en prend comme à 
une faiblesse à la perception du « bonapartisme » comme forme 
typique de l'Etat bourgeois moderne, nous ne pouvons être d'accord 
avec lui, nous, marxistes révolutionnaires pour qui le concept de 
bonapartisme est un de nos thèmes de réflexion le plus constant. 
Perry Anderson ne le décrit que comme « Etat dictatorial ». C'est 
manquer la spécificité du bonapartisme qui est une forme de pou
voir certes personnifiée (mais pas nécessairement une dictature) 
apparaissant fallacieusement comme au-dessus des classes bien 
qu'exerçant son autorité gouvernementale au profit général de la 
classe dominante, mais au prix de commissions de profits matériels 
et politiques pour le propre compte de l'appareil militaro-policier 
du bonaparte, tout ceci à la faveur d'un équilibre de forces entre 
classes opposées. 

Ce phénomène que Marx a pu projeter explicativement sur des 
formes d'Etat du passé (surtout sur les monarchies « absolues » 
centralisatrices qui permettent à la classe féodale de survivre plus 
de trois siècles à la constitution de la bourgeoisie en classe puis
sante) fut reprise par Trotsky qui montra bien qu'elle était le type 
de pouvoir d'Etat par lequel la bourgeoisie pouvait en maintes 
occasions se maintenir au pouvoir contre une classe ouvrière puis
sante mais n'ayant pas encore trouvé les moyens et les voies de sa 
lutte pour son propre pouvoir ou les ayant provisoirement perdus9 . 

Que Marx n'ait pu prévoir l'accumulation d'échecs de la révo
lution prolétarienne sur plus d'un siècle et par conséquent les 
formes qu'a dû ou pu prendre le pouvoir bourgeois maintenu, ce 
n'est pas une faiblesse de la théorie de l'Etat de Marx, mais une 
surestimation de la capacité du prolétariat à parvenir à la conscience 
permettant elle-même sa constitution en classe pour soi. Il s'agit 
là d'un problème beaucoup plus difficile, pour lequel toutes 
références manquaient alors et que Lénine fut le premier à entre
prendre de résoudre. Que Marx n'ait pas écarté l'hypothèse d'une 
« voie pacifique au socialisme » plaide plutôt en faveur de son 
ouverture à de multiples possibles. Mais qu'il ait été armé et qu'il 
ait armé le mouvement ouvrier à ne pas se méprendre sur les 
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évolutions réelles et sur le pire que l'on pouvait toujours attendre 
de la bourgeoisie, les célèbres débats menés par lui et par Engels 
à l'égard des moindres tendances au réformisme de la social
démocratie allemande sont là pour le prouver. 

Mais, inversement, en classant comme « démocraties bour
geoises» les formes d'Etat modernes des pays développés, en 
proclamant (p. 70) « la démocratie bourgeoise, forme mûre du 
pouvoir bourgeois », alors qu'elle est pour nous comme pour les 
maîtres, sa forme certes de maturité, mais donc dépassée à son 
actuelle étape sénile, Perry Anderson procède à une simplification 
dangereusement mystificatrice, à laquelle nous avons échappé 
pour notre part dans nos analyses des divers types d'Etats bour
geois modernes, en particulier avec la catégorie d'« Etats forts », 
susceptibles de combiner parlementarisme (plus ou moins classique), 
présidentialisme et bonapartisme. Cette première « faiblesse » de 
Marx apparaît donc ici comme désaccord d'analyse. 

La seconde faiblesse retenue par Perry Anderson est la sous
estimation de la question nationale par Marx. Là encore, ses 
formulations sont étranges. Car s'il est certain que la primauté de 
la détermination économique d'une part, et la saisie, correcte , que 
l'étape nationale, par son abstraction même favorisant l'apparition 
de la conscience de classe, ont fait manquer à Marx et Engels l'im
portance des déterminations des nationalismes de nationalités 
opprimées et ethniques (problèmes sur lesquels Lénine saura corri
ger les maîtres), poser le problème de cette erreur comme refus de 
voir des « révolutions bourgeoises » après 1848, en Allemagne, en 
Italie, aux Etats-Unis, et au Japon1 0 implique un détournement 
singulier du terme de révolution et, du même coup, élude les pro
blèmes autrement importants des conséquences, pour les bour
geoisies nationales elles-mêmes, d'avoir dû s'élever au pouvoir 
sans révolution, c'est-à-dire au prix de compromis avec les vieilles 
classes féodales. Inversement, pour les Etats-Unis, c'est parce 
qu'ils n'avaient pas à faire de révolution, après l'élimination de la 
puissance coloniale qui en tint lieu au xvme siècle, que leur puis
sance capitaliste pu se développer avec une telle rapidité et à 
l'état quasi pur. L'erreur de Marx n'est donc pas là où Perry 
Anderson la situe, mais ailleurs, dans les difficultés que les natio
nalismes ont opposé aux empires bourgeois en dépit de leur utili
sation contre l'universalisme prolétarien, se retournant finalement 
(voire renaissant de cendres depuis longtemps refroidies) contre la 
bourgeoisie à l'heure des dépassements nécessaires du capitalisme 
national11 . 

Le troisième reproche de Perry Anderson à Marx nous ramène 
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plus que les précédents au« marxisme occidental», ou, plus exac
tement au point où certains de ses représentants (Marcuse et 
Goldmann surtout) reprennent à leur façon le vieux procès de 
l'erreur fondamentale de Marx sur l'évolution des classes et sur la 
prolétarisation de la petite-bourgeoisie. Mais c'est précisément un 
point sur lequel le marxisme révolutionnaire, bien loin de rabâ
cher Marx, le vérifie et se porte en faux contre ce que nous tenons 
pour un « révisionnisme » moderne fort bien partagé. Par-delà 
une période longue qui paraissait en effet contredire Marx par la 
croissance d'une énorme nouvelle petite-bourgeoisie de techni
ciens, d'administrateurs et de fonctionnaires, aujourd'hui c'est le 
mouvement de prolétarisation de la plus grosse masse de ces 
couches qui est le phénomène essentiel. Et que ces travailleurs, qui 
ne possèdent que leur force de travail, soient directement pro
ductifs ou non est secondaire. Contrairement à la légende qui 
s'efforce d'établir que Marx a été ambigu ou incertain dans ses 
définitions du prolétariat, il n'a guère varié sur le sujet tout au 
long Q.e sa vie et est fort clair dans ses Théories sur la plus-value 
quant à l'extension du prolétariat à d'innombrables participants 
à un tra~ail productif collectif. Tout au plus peut-on dire que ces 
indications à ce propos sont dispersées et sommaires, et schéma
tiques, mais elles sont trop cohérentes dans l'ensemble de son 
œuvre pour qu'on puisse les tenir comme non significatives. 

Il importe d'ailleurs de souligner que la sociologie « marxiste 
occidentale », débitrice ici de la sociologie bourgeoise, préten
dument scientifique et objective, est aussi celle des organisations 
staliniennes qui, maintenant, y trouvent une justification théo
rique à leur opportunisme réformiste (la classe ouvrière - des seuls 
ouvriers directement productifs- est minoritaire), à leurs compro
mis et compromissions de classe, et, en même temps, à la culpabi
lisation des travailleurs intellectuels, durement renvoyés à leur 
« nature petite-bourgeoise » dès qu'ils osent se servir de leur 
culture et de leur expérience de la pensée théorique pour mettre 
en doute les lignes toujours infaillibles des bureaucrates. 

Nicos Poulantzas, le plus récent « révisionniste » de la théorie 
des classes de Marx - et auquel Perry Anderson fait l'honneur 
d'une citation à l'ordre du marxisme occidental dont il serait un 
des derniers brillants rejetons (p. 141) -doit en arriver, dans ses 
~fforts pour limiter le prolétariat aux travailleurs directement 
productifs (et tout en retranchant de ceux-ci, classiquement, des 
masses de techniciens directement productifs), à défmir la classe 
par la conscience en une parfaite tautologie idéaliste. 

Mai 68, que Perry Anderson met au départ d'une nouvelle 
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période historique - et à bon droit - ne peut probablement 
être compris hors de la théorie de la prolétarisation des couches 
de la nouvelle petite bourgeoisie. C'est dire que, bien loin de 
vérifier Marcuse et Goldmann, ces événements les annihilent 
théoriquement et donnent raison à Marx... et aux marxistes 
révolutionnaires12 • 

Laissons ici de côté les « difficultés » quant à la théorie de la 
plus-value elle-même et à la mise en doute de la validité de la 
théorie de la baisse tendancielle du taux de profit. Simplement 
évoquées par Perry Anderson, elles touchent le marxisme à sa 
base même, ce qui rend stupéfiant que l'on puisse mentionner leur 
invalidité en passant. Cet effleurement sert à mettre au compte 
de Marx le catastrophisme tiré d'une lecture purement écono
mique de son œuvre qui « rend redondant le développement 
d'une théorie politique». C'est revenir au point de départ et 
donner comme volontaire l'insuffisance de développement de la 
théorie politique de Marx. 

Certes, son œuvre est insuffisante. Marx n'aurait pas dû mourir. 
Mais il a eu des successeurs. 

Les faiblesses des maîtres : 2/Lénine 

Si l'œuvre de Lénine complète celle de Marx sur un certain 
nombre de points, il n'en reste pas moins que Lénine est essentiel
lement un stratège de la révolution , dont le volume le plus gros de 
l'œuvre considérable est tourné vers son propre pays. L'élévation 
de sa pensée stratégique et théorique à l'échelle internationale l'a 
retenu surtout - et pas uniquement - à la fin de sa vie, après la 
victoire d'Octobre. Pas de théoricien donc chez qui se lient autant 
théorie et pratique, même quand la pratique est largement hors de 
portée de sa main. Son champ théorique est plus limité que celui 
de Marx, et même que celui de Trotsky. Dans son cas aussi, c'est sa 
vie qui canalise et limite ses travaux théoriques. Les lignes par les
quelles il clôt l'Etat et la Révolution, abandon plein d'énergie de la 
théorie de la révolution pour aller faire la révolution, renvoie à la 
stupidité théologique et à la crapulerie mercantile l'argument de 
vente de ses éditeurs français : « Le plus grand philosophe du 
xxe siècle». Voyons dans ce cadre les critiques de Perry Anderson. 

La première porte sur le « néo-jacobinisme » de sa conception 
du parti. Cette critique est largement nôtre, née pour nous non 
seulement de l'étude de l'histoire ultérieure, et surtout celle des 
origines du stalinisme, mais aussi de la longue expérience de notre 
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propre organisation mondiale. Mais, à l'opposé de ceux qui nous 
ont précédés dans cette critique, nous n'avons jamais perdu de 
vue les conditions historiques concrètes (la dure illégalité, l'exil 
des dirigeants, entre autres) qui ont justifié le type particulier 
d'organisation qu'a été le parti bolchevik avant la révolution 
d'Octobre, puis celles (isolement du premier Etat ouvrier dans un 
pays arriéré, décimation de l'avant-garde prolétarienne par et dans 
la guerre civile, etc.) qui expliquent l'écart croissant des structures 
et du fonctionnement du parti au pouvoir par rapport aux concep
tions théoriques. 

Ce _sont là des exigences critiques avec lesquelles on ne saurait 
transiger à l'heure des amalgames et approximations des misérables 
petits-bourgeois décomposés qui se disent «nouveaux -philosophes ». 

Quand nous condamnons l'interdiction des fractions de 1921, 
nous le faisons à la lumière de ses conséquences et comme leçon 
pour nous, et non en pions qui donnent des mauvaises notes aux 
personnages historiques. Et nous n'oublions pas un seul instant, en 
prononçant ce jugement sur un acte politique, les circonstances 
tragiques dans lesquelles des poignées mondialement isolées de diri
geants prenaient une telle décision, la mort autour et au-dessus 
d'eux. 

Lénine jamais ne donna sa conception du parti dans l'illégalité 
comme un modèle universel. C'est aux bureaucrates et aux dogma
tistes qu'il appartenait de transformer une conception spécifique 
du parti en modèle intangible. Et la preuve en est la lutte à contre
reflux du même Lénine pour inventer des formes plus démocra
tiques du parti dans d'autres conditions. En général, Lénine- et 
Trotsky avec lui - furent bien loin de considérer ce qu'ils faisaient 
comme des réponses normatives à des conditions idéales. Ils 
savaient au contraire qu'ils répondaient au coup par coup aux 
conditions les plus défavorables. Et ceci vaut surtout pour les orga
nismes de démocratie ouvrière. 

Le « retournement très rapide du démocratisme radical des 
soviets dans l'Etat et la Révolution à l'autoritarisme radical de 
l'Etat russe après le début de la guerre civile» ne peut, comme 
cette phrase de Perrry Anderson le suggère, être saisie comme un 
reniement, alors qu'il s'agit d'un effet de la misère matérielle et 
culturelle russe dont Lénine et Trotsky passent leur temps à tenter 
de combler le fossé ouvert entre normes théoriques et pratique qui 
échappait de plus en plus à la maîtrise humaine. 

On peut d'autant moins adresser ici à Lénine un reproche d'in
suffisance théorique que, pas plus que Trotsky, il ne situait les 
problèmes de construction d'une société socialiste comme possible 
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dans un seul pays, et par conséquent hors d'une perspective de 
révolution mondiale et d'abord dans les pays avancés. 

Il convient donc de lier ce point à celui que Perry Anderson 
retient de façon séparée comme seconde grande faille de Lénine : 
sa saisie des problèmes de la révolution en Europe occidentale. 

S'il est vrai que l'Etat et la Révolution traite le problème de 
l'Etat de façon très générale (mais de même que le Capital traite de 
l'économie capitaliste de manière très générale), Perry Anderson 
minimise les considérations de la Maladie infantile ... , ouvrage où 
Lénine s'efforce d'extraire de l'expérience russe ce qui est valable 
dans les pays capitalistes avancés contre l'« hyperléninisme » des 
ultra-gauches; et il néglige sa prudence dans de tels domaines qu'il 
avait pleine conscience de ne pas dominer complètement13 . 

Cela n'est pas sans conséquence, puisque Perry Anderson voit 
là l'origine de l'échec de l'implantation du Komintern aux Etats
Unis et en Angleterre. C'est faire bon marché des pratiques antilé
ninistes des directions de l'IC et, avant Staline lui-même, sous 
Zinoviev puis Boukharine. C'est faire bon marché de l'histoire en 
général où, là, Perry Anderson oublie les spécificités des dévelop
pements nationaux. En effet, la France et l'Allemagne n 'étaient
ils pas des pays avancés, à industrie et prolétariat massifs, à forte 
tradition de parlementarisme et de démocratie bourgeoise ? Pour
tant, l'IC s'y est développée avec force. Cette différence de situation 
entre France et Allemagne d'une part, Angleterre et Etats-Unis 
d'autre part, prouve à elle seule qu'il s'agit d'autre chose que de 
l'inadaptation des conceptions léninistes de l'Etat aux démocraties 
bourgeoises puisque succès et insuccès étaient choses réglées 
avant même que la gangrène ne gagne tout le corps de l'IC et gâte 
jusqu'au meilleur de ce qui avait été gagné. En réalité, l'IC s'im
plante plus ou moins en raison d'abord de l'ampleur des crises 
sociales des pays considérés (ce qui explique ses résultats inverses 
aux Etats-Unis et en Allemagne) mais aussi en fonction des tradi
tions historiques diverses du mouvement ouvrier. Dans tous les 
cas, ce sont les faiblesses organiques de ces mouvements ouvriers 
qui ont ordonnancé aussi bien le rejet du communisme que, dans 
le cas inverse, la moindre résistance au stalinisme. Dans les deux 
cas, l'IC léniniste n'eut pas le temps de revivif\er ces vieux mouve
ments ouvriers chargés de tares qui n'avalent pas besoin de 
« commissaires » bolcheviks pour accumuler les fautes et empiler 
les défaites. Au contraire, ce sont ces tares qui ont contribué à 
nourrir la bureaucratisation ultérieure. Nous retrouvons ici le vrai 
problème difficile et non résolu par les maîtres, mais que Perry 
Anderson ne cite pas : celui de passage de la subordination à 
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l'idéologie dominante de la classe en soi à la conscience de la 
classe pour soi. Mais comme pour Marx et la nature des prétendues 
faiblesses dénoncées dans son économie, un certain angle d'attaque 
de la théorie politique léniniste peut déboucher sur une remise en 
question infiniment plus profonde, à savoir sur la validité même de 
tout le marxisme, car aussi bien personne - et bien sûr pas les 
«marxistes occidentaux»- n'a comblé les« déficits» qui cernent le 
problème clef de notre temps: celui de la direction révolutionnaire. 

Les faiblesses des maîtres : 3/Trotsky 

C'est tout aussi radicalement -à la racine- que Perry Anderson 
trouve les faiblesses de Trotsky. 

Et d'abord, la révolution permanente . Rien moins ! 
Théorie de Marx avant d'être développée par Trotsky , la critique 

de la révolution permanente rejoint celle de la non-prévision par 
Marx des révolutions bourgeoises. Pourtant, sa généralisation par 
Trotsky n'a rien d'un travail académique que l'on puisse taxer, 
comme le fait Perry Anderson , de « fidélité canonique ». Si la 
théorie de la révolution permanente est probablement, de toutes 
les théories marxistes, celle qui fut la plus occultée et caricaturée, 
donc ignorée, on aurait pu espérer de quelqu'un comme Perry 
Anderson qu'il n'en donne pas un résumé aussi approximatif et 
formel : impossibilité de révolution bourgeoise réussie dans un 
pays arriéré, ni aucune phase stable de développement capitaliste 
préalable à une révolu ti on prolétarienne, assurant la réforme 
agraire, l'indépendance nationale et... le parlementarisme (p . 161 ). 
Perry Anderson voit d'ailleurs dans ces objectifs des « extensions 
impropres des critères d'une révolution bourgeoise», que seul le 
socialisme peut atteindre, ce qui réduirait la théorie à une pure 
tautologie : seule la révolution prolétarienne peut atteindre les 
buts de la révolution prolétarienne. Pauvre Trotsky ! 

N'en déplaise à Perry Anderson, l'indépendance nationale n'est 
pas un objectif socialiste (et même, conçue comme il la conçoit, 
comme extraction du marché mondial, ce qui n'est le cas d'aucune 
indépendance nationale, fût-ce celle de l'URSS, elle n'existera 
jamais). C'est au contraire la solidarité vers les Ëtats-Unis du 
monde qui est un objectif socialiste. Pas davantage n'est « socia
liste » la réforme agraire donnant la terre aux paysans, mais la 
socialisation du sol et de son travail. Et encore moins le parle
mentarisme, mais la démocratie directe. 

Ce que la révolution permanente établit, c'est que, sous direc-
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tions bourgeoises, le programme propre de la révolution bourgeoise, 
qui comporte effectivement la réforme agraire, l'indépendance 
nationale et les libertés démocratiques (ce qui est très différent 
du parlement) ne peut plus être réalisé parce que ces conquêtes 
ne peuvent être atteintes qu'en s'appuyant sur les masses prolé
tariennes et que, dans ce cas, ces masses tendent à les dépasser. La 
théorie de la révolution permanente est essentiellement une 
théorie de la dynamique des forces sociales dans la lutte des 
classes et, n'en déplaise encore à Perry Anderson, jusqu'ici toutes 
les révolutions qui ont eu lieu après la révolution d'Octobre, 
qu'elles aient été victorieuses ou défaites, prouvent la validité de 
la révolution permanente par les victoires et les défaites mêmes ... 
Pour ne prendre que peu d'exemples - et en particulier ceux 
que Perry Anderson cite sans explication comme preuves du 
contraire - la révolution cubaine est un cas remarquable de 
révolution réussie ou, en dépit de la volonté première de ses 
dirigeants de s'en tenir à des conquêtes démocratiques bour
geoises, ceux-ci furent entraînés par la dynamique même des 
forces sociales mises en jeu par leur lutte - paysannerie et 
prolétariat d'une part, interventions de l'impérialisme d 'autre 
part - d'arriver à la dictature du prolétariat. Une situation inverse 
prouve autant dans le cas de la révolution algérienne qui ne fut pas 
dirigée par la bourgeoisie, pour la bonne raison qu'il n'y avait pas 
de bourgeoisie algérienne digne de ce nom, mais par un bloc de 
révolutionnaires plébéiens, prolétariens et petit-bourgeois. Leur 
victoire commune (non sans élimination de nombre des dirigeants 
les plus radicaux) permise par la mobilisation massive de la paysan
nerie et du prolétariat, amena l'instauration d'un gouvernement 
ouvrier et paysan, c'est-à-dire d'un pouvoir instable de bloc qui 
oscilla trois ans. C'est la faiblesse de la composition prolétarienne 
de la direction à laquelle s'ajoute la faiblesse de sa formation théo
rique qui amena son renversement par un« bonaparte » (eh oui !) 
qui put s'appuyer sur la paysannerie et un appareil militaire pour 
protéger un processus d'accumulation primitive d'une bureaucrate
bourgeoisie (autre concept très riche des marxistes révolutionnaires 
que nous n'avons pas attendu les « marxistes occidentaux» pour 
créer). La révolution algérienne n'est donc pas une révolution 
bourgeoise, mais le type même de révolution coloniale, de bloc de 
classes, victorieuse comme révolution coloniale mais bloquée à un 
stade de misère néo-bourgeoise par insuffisance de la direction 
prolétarienne, se subordonnant dans l'alliance de classes, ce qui 
contribua à son élimination. Si cette révolution parvient à la 
libération nationale conquête fort mince dans le cadre des limites 
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néo-coloniales, problème en lui-même dont nous ne parlerons pas 
ici dans la mesure où Perry Anderson n'en parle pas non plus 
- les autres conquêtes ne sont pas atteintes ou sont des bribes 
caricaturales de celles qui furent arrachées en 1962 : une lourde 
dictature appuyée sur la restauration religieuse islamique en guise 
de libertés démocratiques d'une part, et, du côté de la réforme 
agraire, n'oublions pas que c'est le problème même des comités 
de gestion qui fut le terrain de bataille où le gouvernement ou
vrier et paysan de Ben Bella capitula avant de le payer de son 
renversement14 . 

Quant au « démenti » bolivien, il est encore plus curieux. A 
notre connaissance, la révolution de libération nationale bour
geoise bolivienne date de 1824. La très particulière structure 
sociale de ce pays au puissant prolétariat minier explique ses 
nombreuses tentatives révolutionnaires prolétariennes et paysannes 
modernes toujours sauvagement réprimées à chaque fois que les 
insuffisances et les trahisons des directions ouvrières permettaient 
une contre-offensive à la bourgeoisie. La révolution de 1952 n'est 
pas sociale, mais politique. L'alliance de classes qui la permet 
relève encore de la responsabilité du stalinisme. Mais, selon la 
première leçon de la révolution permanente, l'alliance du prolé
tariat et de la paysannerie est brisée par la bourgeoisie qui, pour 
sauver l'essentiel, c'est-à-dire son pouvoir et son contrôle de 
l'industrie d'extraction, a fait la part du feu par une réforme agraire 
de la misère, laquelle a permis de dresser pendant un temps les 
milices paysannes contre celles du prolétariat, mais n'a rien réglé, 
sinon de résoudre - si tardivement dans le cadre du monde mo
derne - la prédominance de la bourgeoisie industrielle sur la 
bourgeoisie agraire. Quant aux libertés démocratiques : ouvrons 
notre quotidien ... 

Entretenir le mythe d'une révolution en Inde est pire encore. 
C'est participer à la mystification de la « décolonisation qui a été 
opérée partout comme contre-feu ou prévention à la révolution 
coloniale, dans l'union de classe des bourgeoisies métropolitaines 
et coloniales, et qui vérifie avec force ~lh~ des thèses de la théorie 
de la révolution permanente qui affirme que les bourgeoisies 
nationales néo-coloniales et coloniales sont incapables de mener la 
lutte anti-impérialiste à la · tête des masses. En Inde comme en 
Afrique, ces bourgeoi&ies, voire de simples bureaucrato-bourgeoisies 
dégagées par le coloitial~Îne du système tribal, se sont tout juste 
substituées aux bourgeoisies impérialistes avec leur accord et leur 
aide - et quelles que soient les relations conflictives qui ont pré
cédées ces accords - dans l'oppression impitoyable de leurs 
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peuples et pour le profit essentiel des maîtres impérialistes qui 
continuent à les tenir en tutelle dans la majeure partie des cas. Les 
parlements qui peuvent exister ici et là dans ces anciennes colonies 
ne sont qu'une décoration sans signification profonde, sinon d'une 
certaine démocratie à 1 'intérieur de la nouvelle classe dominante. 
Partout restent à conquérir la réforme agraire et les libertés démo
cratiques quand ce n'est pas l'indépendance nationale réelle. Le cas 
le plus net de capacités d'anciens territoires dominés à tenir tête 
à l'impérialisme est celui des pays arabes producteurs de pétrole. 
Mais qui oserait conclure là à une faillite de la théorie de la révo
lution permanente ? 

La seconde critique de Perry Anderson révèle une égale incom
préhension, cette fois de la stratégie de Trotsky, quant à la lutte 
du prolétariat contre le fascisme. Mais elle est dans le droit fil de la 
première puisqu'elle concerne les rapports de classes, cette fois les 
rapports avec la petite-bourgeoisie. Cette classe, en fait, n'est pas 
une, mais une quasi-classe, un magma intermédiaire entre bour
geoisie et prolétariat, et c'est ce qui fait qu'elle reste toujours sans 
expression politique cohérente d'ensemble. L'alliance offensive 
avec elle n'est possible que sur les positions du prolétariat l'entraî
nant par la manifestation de sa force et de sa décision. Mais, dans 
la défensive, des alliances sont réalisables sur des bases limitées, 
avec certaines de ses représentations, parce qu'elles n'impliquent 
alors que la protection des bases des offensives futures ; en général 
les libertés démocratiques conquises précédemment. Ce sont ces 
deux moments de la lutte des classes qui expliquent la différence 
d'attitude de Trotsky, dans la résistance à Hitler en Allemagne 
d'une part, et dans l'offensive de la classe ouvrière française en 
1936 ainsi que dans la défensive-offensive de l'Espagne de la guerre 
civile, et non pas des hésitations ou un tournant théorique. Par 
ailleurs considérer le parti radical français comme un parti petit
bourgeois est une naïveté politique que Trotsky dénonçait en un 
enseignement vérifié par nous dix fois dans toutes sortes de cir
constances politiques jusqu 'aux élections législatives de 1978, mais 
que Perry Anderson, sans hésitation ni discussion, regarde comme 
du sectarisme. 

Cette erreur... de Perry Anderson, lui permet de raccorder le 
« catastrophisme » de Trotsky, au compte du capitalisme, de 
l'« erreur» similaire de Lénine et de Marx. Perry Anderson oublie 
ici qu'il ne s'agit pas d'un « catastrophisme économique» comme 
ille prétend, et cela parce qu'il oublie une nouvelle fois les condi
tions du facteur subjectif de la révolution, ici le poids - encore - du 
stalinisme, dont l'erreur réelle de Trotsky a été de sous-estimer la 
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capacité de survivre aux et par les désastres dont il était respon
sable. Mais cette erreur, Perry Anderson ne la voit pas non plus. 

L'URSS pourtant lui suggère une troisième faiblesse de l'élabo
ration théorique de Trotsky et qui apparaît dans ce qu'il reconnaît 
comme son apport magistral, à savoir son analyse de l'URSS. Il 
note que Trotsky fut le premier à donner une analyse du stali
nisme, chose à la réflexion des moins étonnantes étant donné sa 
biographie, mais, en revanche, on aurait aimé que soit marqué là la 
carence totale des « marxistes occidentaux» à apporter le moindre 
élément susceptible d'enrichir la compréhension du problème 
théorique le plus important du siècle. 

Pour nous, marxistes révolutionnaires, nous ne méconnaissons 
pas l'inachèvement de la théorie trotskyste de l'URSS et du stali
nisme et ses difficultés. Bien au contraire, ceux-ci sont au centre 
de nos discussions et de notre élaboration propre. Mais tous nos 
travaux, toutes nos réflexions partent de la solidité de l'élabo
ration de Trotsky, la seule qui ait tenu bon devant les contra
dictions du phénomène stalinien, alors que les théories qui se sont 
opposées et s'opposent à celle de Trotsky (d'un côté celles qui le 
réduisent à une nouvelle forme du capitalisme ou qui y trouve 
l'expression d'une nouvelle classe oppressive, d'un autre côté celles 
sur la nécessité et la fatalité de ses monstruosités comme « détour 
historique » devant amener un jour une autoréforme) ont fait tour 
à tour lamentablement faillite, ce qui, il est vrai, ne les empêche 
pas de se reconstruire périodiquement en variantes infinies tout 
autant qu'éphémères. 

Faute de partir de la pensée trotskyste authentique, Perry 
Anderson pose de travers les vrais problèmes du stalinisme, des 
Etats ouvriers bureaucratiques et de la révolution politique. Ainsi, 
la notion de dégénérescence n'étant pas fondée par lui sur le rapport 
de l'objectif au subjectif (notons que nous retrouvons toujours chez 
lui l'objectivisme qu'il projette sur l'objet de ses critiques), il lui 
devient impossible d'en voir les conséquences et dans les Etats 
installés avec l'appui des baïonnettes russes et dans ceux qui, pour 
issus qu'il sont d'une révolution, ne s'en construisent pas moins 
en fonction de principes et d'expériences de directions ouvrières 
profondément stalinisées. 

En fin de compte, les insuffisances de la théorie de Trotsky ont 
une unique base : l'incertitude du jeu des contradictions entre 
infrastructure du premier Etat d'économie collectiviste et sa 
superstructure politique bureaucratique. Bien que Trotsky n'ait 
en rien sous-estimé la solidité de l'infrastructure issue de la révo
lution d'Octobre, il sous-estime l'assise qu'elle donne à la résis-
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tance aux pires assauts. Et bien qu'il ne sous-estime pas l'effroyable 
gabegie bureaucratique du stalinisme, il surestime l'effet de ses 
contradictions avec l'infrastructure. Autrement dit, c'est précisé
ment parce que l'URSS reposait sur une structure économique 
nouvelle, que seule avait pu permettre la prodigieuse première 
révolution prolétarienne victorieuse de l'histoire, et en cela douée 
de plus de stabilité et de capacités potentielles que toutes celles 
qu'avaient produites le capitalisme, qu'elle ne put être détruite 
dans la Seconde Guerre mondiale malgré sa gestion criminellement 
démente. Et inversement, c'est parce que les conséquences du stali
nisme étaient les plus contre-révolutionnaires que l'histoire ait 
jamais connues que les désastres dont il fut responsable pendant 
la guerre mondiale ne put aboutir à sa chute. Trotsky se trompait 
quand, le 15 mars 1933 15 , il écrivait au bureau politique du 
PCUS : « La répression ne fera que produire les effets opposés à 
ceux qu'on en attendait, et, plus cela ira, plus il en sera ainsi. » 
Staline sut porter la répression à un point ou aucune révolte ne fut 
possible. Il avait réussi surtout à briser - d'une façon ou d'une 
autre - tous les cadres révolutionnaires actuels ou potentiels. 
Donc, c'est encore dans l'analyse de Trotsky que l'on trouve l'ex
plication de son erreur de pronostic .. . à court terme. Car la crise 
des bureaucraties, stalinienne d'abord, puis celles d'origine stali
nienne, en cours de dégénérescence, sont un des pans essentiels du 
tableau et de la période historique que nous vivons. 

Certes, comme l'écrit Perry Anderson, étudier les point faibles , 
les erreurs, et les « trous » de l'élaboration des maîtres n'est pas 
leur «manquer de respect ». Encore faut-il poser les problèmes 
réels et ne pas ignorer les réponses - à coup sûr elles non plus 
pas exhaustives - données aux problèmes anciens et nouveaux par 
les marxistes révolutionnaires dont l'activité théorique et pratique 
n'a pas connu de rupture de continuité avec Trotsky, continuité 
qui n'est pas constituée par Rosdolvsky et Deutscher (quelque 
estime que l'on puisse avoir pour l'un et l'autre) mais par la Ive 
Internationale en tant qu'intellectuel collectif. 

Dans cette continuité, Perry Anderson note lui-même que les 
« marxistes occidentaux » sont absents. Participaient-ils au moins 
à l'unité du marxisme par leurs travaux dans les secteurs margi
naux que les marxistes « militants » (y compris les maîtres du 
marxisme « classique ») n'ont jamais eu le temps, engagés qu'ils 
étaient dans les luttes concrètes, d'approfondir quand ils les ont 
abordés. 

C'est maintenant ce que nous allons essayer de voir. 
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Apports et errances 

Pour Perry Anderson, nous l'avons déjà noté, le« silence studieux 
(nous soulignons ces termes délicatement choisis) du marxisme 
occidental dans les domaines les plus importants pour la tradition 
classique du matérialisme historique : l'étude des lois économiques 
des mouvements du capitalisme comme mode de production, 
l'analyse de la machine politique de l'Etat bourgeois, la stratégie 
nécessaire à la lutte de classes pour le renverser», s'explique essen
tiellement par la rupture de la théorie et de la pratique, elle-même 
effet des grandes défaites du mouvement ouvrier. Cette explication 
est non seulement insuffisante mais constitue une sorte de justifica
tion des comportements défaitistes et est difficilement conciliable 
avec la XIe thèse sur Feuerbach qui fonde le comportement marxiste 
en cela justement que le refus de la philosophie est refus de la dis
sociation du théorique et du pratique, refus dont le bien-fondé se 
trouve vérifié négativement par l'expérience même de ces« marxistes 
occidentaux » qui connaissent tous des dérives plus ou moins 
accentuées, plus ou moins loin... du marxisme. Davantage, cette 
explication n'est pas seulement insuffisante, elle n'explique rien. 
En effet , une pareille rupture de la théorie et de la pratique, nous 
l'avons aussi vu, n'a pas empêché Marx et Engels de se servir d'outils 
conceptuels encore très imparfaits pour analyser la réalité sociale 
en mouvement avant 1848, puis de ceux perfectionnés par l'expé
rience de la révolution pour faire faire un bond formidable à la 
théorie des classes et de ses luttes dans un isolement quasi complet 
du mouvement ouvrier de masse. 

Son expliçation entraîne d'ailleurs Perry Anderson à porter à 
l'absolu, à considérer comme fatale, cette coupure dans la période 
considérée :d'un côté le fascisme interdit toute pratique, de l'autre 
le stalinisme monopolise toute pratique. Les rapports aux masses 
qui ne sont pas des rapports de direction des masses sont tenus 
pour de médiocre valeur. Perry Anderson commente un propos de 
Lénine, dans la Maladie infantile : « Une théorie révolutionnaire 
correcte [ ... ] ne prend sa forme achevée qu'en rapport étroit avec 
l'activité pratique d'un réel mouvement de masse, réellement 
révolutionnaire. » « Ici, chaque mot compte » appuie-t-il, et de 
souligner correcte et achevée pour finir par dire que « le militan
tisme dans un petit groupe révolutionnaire n'est pas suffisant non 
plus, il doit y avoir un lien réel avec des masses réelles, sans préciser 
à partir de quel degré le lien aux masses est réel, et à partir de quelle 
masse celles-ci sont réelles. Les militants ouvriers actifs, souvent 
dirigeants locaux, qu'ont toujours comptés les organisations 
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marxistes révolutionnaires fournissaient-ils un lien réel aux masses 
pour leurs organisations ? Et si oui, est-ce leur petit nombre qui 
disqualifiait ce lien par insuffisance de la masse réelle ? 

Si Marx, Engels, Lénine ont pu élaborer une théorie révolution
naire correcte - quoique non achevée - sans lien réel avec des 
masses réelles, dans les murs du British Museum ou dans Zurich 
coupée du monde par la guerre, Perry Anderson ne cherche pas à 
savoir pourquoi. Serait-ce le fait de leur seul génie ? Ou l'ont-ils pu 
grâce aux acquis antérieurs et parce que la liaison de la théorie et 
de la pratique n'est pas mécanique, simple et immédiate? Et ce 
qui vaut pour Marx, Engels et Lénine, ne vaut-il pas pour Trotsky, 
après 1929 ? Perry Anderson ne le niera pas, lui qui écrit (p. 134) : 
« Trotsky fournit [ ... ] en exil, son développement le plus durable 
de la théorie marxiste. » et qui poursuit son éloge sur plusieurs 
pages. 

L'époque dont il s'agit est celle des révolutions écrasées où les 
dirigeants liés aux masses les conduisent aux pires défaites. Mais 
l'histoire du mouvement ouvrier n'est faite que d'alternances de 
périodes de montées révolutionnaires où se construisent des orga
nisations liées aux masses et de reflux après des défaites ou l'avant
garde se trouve plus ou moins coupée des masses. Ce qui caractérise 
à chaque fois le creux de ces cycles, ce n'est pas l'impossibilité de 
développement du marxisme, mais la lutte acharnée de ceux qui 
poursuivent l'exploitation de l'acquis antérieur par les leçons 
mêmes des défaites avec ceux qui le révisent dans la démoralisation 
et la désertion. 

Comment Perry Anderson peut-il écrire dans le même ouvrage 
(p. 66) : « La réduction de l'espace des travaux théoriques à l'alter
native étroite de l'obéissance institutionnelle ou de l'isolement 
individuel entrave toute possibilité de rapport dynamique entre 
le matérialisme historique et le combat révolutionnaire. », puis 
(p. 136) dire du mouvement « trotskyste » : « Il faudra un jour 
que cette autre tradition - persécutée, outragée, isolée, divisée -
soit étudiée dans toute la diversité de ses canaux et de ses courants 
souterrains. Il est possible que les historiens futurs soient surpris 
par ses ressources. » Entre ces deux jugements, et même part faite 
des notations minorisantes, il y a une contradiction. Entre l'obéis
sance sous la schlague et la tour d'ivoire, il y avait effectivement 
un espace pour une lutte et par conséquent pour une théorie éclai
rant celle-ci et en tirant des leçons. Et si donc les « marxistes occi
dentaux» n'ont pas été des révolutionnaires, c'est soit le fait d'un 
manque de courage politique soit le fait d'un« déficit» intellectuel. 

Pour cette raison récusons-nous un apport de leur part au 
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marxisme? Non! Mais on ne peut les juger, au contraire de ce que 
fait Perry Anderson, que dans les coordonnées subjectives et objec
tives de leur élaboration. Pour cet examen nous ne pouvons suivre 
la méthode d'homogénéisation de son pseudo-groupe. Et nous y 
distinguerons trois rapports différents au stalinisme : 
1. Ceux qui capitulent devant le stalinisme : Lukacs et, pour la 
moitié de sa vie, Lefebvre. 
2. Les antistaliniens :Benjamin, Marcuse, Adorno, Goldmann. 
3. Ceux qui, «nés» dans le stalinisme, ou venus au marxisme à 
travers cette « déviation-contradiction » s'en sont plus ou moins 
dégagés tardivement : le second Lefebvre, Della Volpe, Coletti, 
Althusser. 

Plus le cas spécial de Sartre qui, cycliquement fut quasi-stalinien, 
puis anti-stalinien de droite, puis à nouveau quasi-stalinien, puis 
tiers-mondiste, puis quasi-maoïste, puis s'est tû, mais toujours dans 
une opposition irréductible au marxisme révolutionnaire. 

D'un côté, donc, des théoriciens qui acceptent de renoncer aux 
conditions mêmes de la théorie , en acceptant le carcan du dogme 
et de la « ligne » pragmatique d'une caste contre-révolutionnaire, 
s'efforcent de ruser avec les lois et le contrôle d'une bureaucratie 
qui, pour grossière et inculte qu'elle soit, n'en demeure pas moins 
pointilleuse, qui doivent se corriger sans cesse et choisir sans cesse 
entre la déformation et l'autocensure. 

Malgré sa réputation, c'est Lukacs qui s'en tire le plus mal. Et 
pas seulement parce qu'il est sous la botte, mais surtout parce que 
sa capitulation est profondément intellectuelle16 . 

Il faudra un jour prendre le temps de démonter la farce de sa 
réputation d'esthéticien marxiste, alors que son «.renversement» 
de la géniale esthétique de Hegel à qui il emprunte le meilleur -
voire le plus « original» - de ce que l'on considère comme son 
apport aboutit à une mécanique de la détermination artistique qui 
contredit les intuitions et remarques de Marx et lui fait manquer 
tout ce qui est art et littérature révolutionnaires en son temps, 
même Brecht, ce qui est paradoxal. Comment d'ailleurs peut-on à 
la fois considérer l'esthétique de Lukacs avec quelque considération 
et en même temps celle d'Adorno qui en -est largement le contre
pied ? Mystère des survols généralisateurs ! 

Lefebvre s'en est mieux tiré. Il est vrai qu'il ne risquait pas la 
balle dans la nuque. Mais pourtant ! ... Il a raconté (quoique non 
exhaustivement) dans la Somme et le reste (livre cependant pas
sionnant et chargé de richesses) ses ruses et ses chiffrages. Reste 
que son œuvre d'avant la rupture avec le stalinisme est soit viciée 
(son Descartes, son tome 1 de Pascal, caviardé et resté sans tome 2 
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pendant cinq ans), soit avortée (son Traité de logique, mis au pilon 
quelques semaines après sa publication et qu'il ne jugea plus pos
sible de poursuivre), soit viciée pendant une période et retardée 
dans son élaboration, ce qui est le cas de son œuvre principale et 
la plus riche -que n'évoque même pas Perry Anderson- à savoir 
ses travaux sur la critique de la vie quotidienne. 

D'un autre côté, il y a ceux qui rompent avec le stalinisme et 
conservent par-là même la capacité d'une recherche sans entrave. 
Mais eux se coupent effectivement du mouvement ouvrier et se 
trouvent alors, ayant répudié leur classe d'origine, hors-classe. Or, 
l'au-dessus des classes n'est rien d'autre que le flottement entre les 
classes, c'est-à-dire la situation petite-bourgeoise, pour le meilleur 
et/ ou pour le pire. 

Ces marxistes universitaires - pour la plupart d'entre eux au 
sens propre du terme - Perry Anderson doit lui-même reconnaître 
(p. 76) qu'ils travaillent « sur le marxisme » plus qu'en marxistes. 
Malgré l'originalité de leurs travaux, leur intelligence, leur finesse 
et le courage intellectuel de quasi tous, qui ne peut qu'inspirer 
l'estime, force est de constater qu'ils dérivent tous plus ou moins, 
non pas du « marxisme classique » mais tout simplement de quel
que créneau que ce soit du front de classe. Un examen de leurs 
travaux qui ne procède pas par description littéraire et goût des 
curiosités intellectuelles, mais- comme s'y refuse Perry Anderson
en fonction des « paramètres de la conjoncture historique de 
base », et de « la distribution réelle des relations établies dans 
ce champ, dans toute sa complexité», fait apparaître que leur 
apport durable est précisément en raison inverse de leur dérive, ou, 
autrement dit, que la dérive est la limite même de leur apport au 
marxisme, et que ceci se vérifie encore dans le fait que plus la 
dérive a été grande moins les travaux sont approfondissement de 
l'acquis, plus ils cèdent aux modes idéologiques. 

Le survol de ce groupe particulier des « marxistes occidentaux » 
des années trente à cinquante ne peut s'opérer non plus en séparant 
- comme le fait Perry Anderson - leurs travaux consacrés aux 
. « superstructures » de leurs analyses des structures sociales, ni 
ignorer les conséquences politiques qui découlent de leurs travaux, 
qu'ils les aient eux-mêmes tirées ou que d'autres - avec ou sans 
leur aveu - aient fondé sur elles des pratiques politiques nouvelles. 

Perry Anderson leur fait un mérite de leur « réorientation » vers 
la théorie bourgeoise (p. 79) dont la « vitalité et une supériorité 
relatives au détriment de la pensée socialiste » serait une consé
quence de la« restabilisation impérialiste». C'est encore un singulier 
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bilan que celui-ci et qui, en mêlant les nouveaux acquis scienti
fiques et techniques qui ne doivent à la prolongation de la vie du 
capitalisme que leurs limites, leurs canalisations, leurs utilisations 
barbares et les théorisations idéologiques douteuses qui s'élèvent 
sur ce socle, aboutit à considérer la bourgeoisie comme n'ayant 
pas épuisé ses capacités progressives pour l'humanité tout entière, 
bilan qui s'opère par opposition à « la faiblesse d'ensemble de la 
culture socialiste» (sic)c'est-à-dire en prenant pour argent comptant 
l'étiquette de la barbarie stalinienne. En fait, il serait aisé de montrer 
- et nous n'y manquerons pas si le loisir nous en est donné- que 
si le développement des sciences - qui n'est pas en soi bourgeois 
- a permis des progrès de la pensée théorique - ainsi d'ailleurs 
qu'il en a toujours été - inversement les nouvelles idéologies 
mystificatrices bourgeoises n'ont pas été sans induire nombre de 
« marxistes occidentaux » à des confusions et à les jeter dans des 
impasses. 

Très nettement, de ce point de vue, il faut encore les séparer en 
deux groupes : d'un côté Benjamin et Adorno, de l'autre Marcuse 
et Goldmann. 

Walter Benjamin , qui n 'a élaboré aucune œuvre systématique, et 
dont Perry Anderson qualifie la forme de « brièveté schématique 
et tortueuse», laisse une œuvre critique fine, chargée à craquer 
- comme si, pareil à Gramsci, il pressentait sa dramatique fin 
prématurée - de remarques profondes, lourdes d'indications de 
recherches. Il est encore semblable à Gramsci en cela que son iso
lement politique et culturel lui est une véritable prison qui accen
tue son subjectivisme, pour le meilleur et pour le plus faible d'une 
œuvre qui penche finalement vers des tentations irrationnelles 
surgies de ses origines culturelles (ce qui pointe aussi chez Gramsci, 
dont les origines sont très différentes, voir les Lettres de prison). 
Toutefois Benjamin amène infmiment plus pour une saisie marxiste 
des phénomènes littéraires de notre temps, avec ses brèves études, 
que Lukacs avec tous ses pesants tomes rocailleux aveugles à la 
« beauté convulsive » qui est celle de l'époque. 

Adorno est (avec Ernst Bloch dont nous avons déjà signalé que 
Perry Anderson l'ignore superbement) le plus riche de tous les 
théoriciens de ce temps, celui dont l'apport nous est le plus 
précieux17 • Sa Théorie esthétique est peut-être le plus important 
de son œuvre en cela qu'elle est sans doute sa construction la plus 
systématique. Cependant, même cette œuvre remarquable n'est pas 
exempte de tares qui tiennent au pessimisme historique qui domine 
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l'école de Francfort, et qui sont essentiellement les contradictions 
insolubles dans lesquelles tournent sans cesse son appréhension de 
l'art. C'est à Adorno que l'on doit en particulier deux fausses clefs 
qui font depuis dix ans bégayer la critique « new look », la théorie 
de l'art comme « production » et celle de la « récupération » qui 
expriment les deux vices majeurs du marxisme universitaire : 
l'objectivisme et le pessimisme théorique. Combattant fortement 
le hideux « réalisme socialiste », il a le tort de le considérer pour 
ce qu'il se donne et non comme un produit totalement étranger à 
l'art et de fonder là-dessus l'impossibilité d'un art de haut niveau 
exprimant directement la lutte des classes. Et si, à l'inverse de 
Lukacs, il sait distinguer les vraies valeurs artistiques révolution
naires (en particulier Beckett), l'obsession de la récupération lui 
fait sous~stimer l'importance de l'apport des artistes de ce que 
nous appelons personnellement le « ghetto », c'est-à-dire qui 
œuvrent « en marge» de la société, dans un «hors le monde» 
qui n'est d'ailleurs pas sans rapport avec les conditions de pro
duction des meilleurs « marxistes occidentaux». 

Comme Adorno, mais au travers d'une démarche toute différente, 
Lucien Goldmann aura aussi donné le meilleur de lui-même dans 
ses œuvres d'histoire et d'analyse de la littérature et de l'art. Toute
fois - et bien qu'il ait cru trouver dans son structuralisme génétique 
une méthode scientifique d'analyse susceptible de le garder de tout 
subjectivisme - lui non plus n'a pu échapper aux conséquences de 
son statut social, et beaucoup moins qu'Adorno. 

Cela éclate en particulier dans l'élection qu'il fait de Robbe
Grillet comme le point culminant de la littérature moderne en cela 
qu'il exprimerait le plus parfaitement et critiquement l'aliénation 
et la réification où il voit le caractère majeur du temps. Ce choix 
de l'écrivain de l'abstraction la plus artificielle, la plus vide, la plus 
bourgeoise, en passant à côté d'écrivains authentiquement révolu
tionnaires (comme Nathalie Sarraute ou Beckett, pour ne citer que 
deux contemporains de langue française de Robbe-Grillet) est 
comme un reflet inversé de l'aveuglement de Lukacs. 

Mais il y a plus. Aussi importante en volume et en poids politique 
est la partie de l'œuvre de Goldmann consacrée à l'analyse des 
structures sociales. Et là Goldmann élabore une théorie des classes, 
parallèle à celle de Marcuse, qui nourrira tous les réformismes mo
dernes et tous les centrismes. Cette théorisation, qui crut se voir 
confirmée par Mai 68, voire prophétique de l'événement, et qui 
n'y coïncide que pour des observateurs superficiels, apparaît bien 
aujourd'hui pour ce qu'elle est, à savoir une projection faussement 
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scientifique, et en réalité impressionniste, d'illusions bourgeoises 
et petites-bourgeoises sur la dissolution du spectre de la révolution 
par disparition du prolétariat. Bien loin d'être un« enrichissement » 
ou un « dépassement » du marxisme, il s'agit ici d'une idéologie 
née de trente ans de boom économique que 68, au lieu de 
confirmer, allait jeter par terre, et que les phénomènes sociaux liés 
à la crise obligent à ravauder, ce que ses derniers tenants doivent 
d'ailleurs faire en en abandonnant la rigueur des conséquences 
révisionnistes18 . 

L'œuvre de Marcuse, elle, culmine avec le révisionnisme de la 
théorie de « l'intégration culturelle de la classe ouvrière dans le 
capitalisme avancé ». L'ensemble de ses fondements et de la 
cohérence de ses recherches doit être examiné à cette lumière, 
comme utopie petite-bourgeoise. En particulier, sa tentative de 
concilier Marx et Freud doit probablement être considérée 
comme un échec fondé sur une interprétation erronée de l'un et de 
l'autre, ce que Fromm a bien montré dans une tentative bien 
autrement riche, bien que moins prestigieuse. 

La troisième génération de « marxistes occidentaux » se divise 
d'elle-même en deux par le rapport au stalinisme. 

Bien que l'on puisse espérer que l'évolution de Louis Althusser 
ne soit pas encore achevée, jusqu'ici son pragmatisme politique est 
le plus vif éclairage sur ses prétentions théoriques. Son apparente 
- et insolente - rigueur théorique fonctionne en réalité comme 
système permettant une condamnation du bureaucratisme despo
tique stalinien tout en sauvant la politique des partis staliniens 
dans la forme moderne d'un eurocommunisme de gauche après 
avoir « sauvé » un « maoïsme idéalisé ». Si Althusser n'est pas 
un dirigeant de parti, il ne peut être tenu pour séparé de la pra
tique du parti avec lequel rien ne lui paraît cause de rupture. 
Le critère du lien de la théorie et de la pratique (qu'il serait 
trop commode de limiter à une « pratique théorique ») interdit 
d'examiner l'œuvre du « philosophe » en dehors de ses rapports 
aux politiques précises qu'elle a servi et sert à garantir. Mais, 
de plus, Althusser, qui emprunte plus que tout autre à l'idéo
logie bourgeoise en soumettant le marxisme au carcan struc
turaliste, n'a été hissé sur le pavois du « marxisme moderne, 
vraiment riche et neuf» que par le petit monde de l'université 
et du journalisme (comme d'ailleurs, peu avant, Marcuse, comme 
maître à penser des étudiants de 68 ... qui ne l'avaient pas lu). 
L'apport d'Althusser au marxisme risque fort d'apparaître comme 
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égal à zéro, et le théoricien comme un phénomène idéologique 
caractérisant la décomposition du stalinisme19 , son pessimisme 
théorique n'étant que l'expression d'un défaitisme devant le 
bureaucratisme. 

L'importance de renouvellement du marxisme par Della Volpe 
et Coletti est encore plus douteuse s'il se peut. Pour radicale que 
soit leur rupture avec le stalinisme par rapport à Althusser, elle est 
celle d'hommes qui sont passés directement de la vieille pensée 
libérale vermoulue au stalinisme et qui manifestent dans la rupture 
avec celui-ci une tendance à reprendre - en admettant qu'il les 
ait jamais quittés - les mécanismes de pensée d'un matérialisme 
pré-marxiste. Les œuvres de Coletti manifestent avec candeur et 
lourdeur pédante une incompréhension absolue de la dialectique 
qui, en politique, passe en particulier par une incompréhension 
aussi totale de la théorie de la révolution permanente20 • 

Nous avons mis à part le cas de Sartre. La manière dont il se 
situe lui-même au sein du marxisme, il l'a expliquée dans les 
Questions de méthode de la Critique de la Raison dialectique. A 
un marxisme « arrêté », il insufflait le mouvement de l'existentia
lisme. Cet arrêt du marxisme, ille justifiait par une reconnaissance 
du stalinisme comme nécessité historique, en ignorant aussi bien 
l'école de Francfort que le marxisme révolutionnaire (traité par 
de petites anecdotes méprisantes, des insinuations calomnieuses 
et des poux cherchés dans la tête de Daniel Guérin), mais il sug
gérait que ses travaux à bâtons rompus allaient le remettre en 
marche puisqu'aussi bien le marxisme était la « philosophie » de 
l'époque, indépassable et irrévisable. 

Mais en quoi son marxisme s'est-il manifesté? Ses interventions 
que Perry Anderson énumère, beaucoup plus que des luttes de 
marxiste évoque les « défenses» qu'il est devenu traditionnel en 
France, depuis Voltaire, en passant par Hugo, Zola et Anatole 
France, que les intellectuels marquent de leur nom et de leur 
prestige. 

Quant à l'œuvre théorique de Sartre, c'est un chaos contra
dictoire dont les variations politiques sont des plus désolantes. 
Sa seule constance est celle de ses zigzags : De la justification 
« noire » du stalinisme (de la libération à 194 7) il passe à la 
constitution du Rassemblement démocratique et révolutionnaire 
(RDR), antistalinien et droitier (en 1948) qui s'effondre bientôt. 
La guerre froide le voit revenir au philostalinisme avec son étude 
les Communistes et la paix où il pousse à l'absurde l'idée lukac
sienne de l'incarnation de la conscience de la classe en le parti 
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et justifie ainsi théoriquement l'identité de la classe pour soi avec 
le parti stalinien. On est alors dans le pire cours de Staline, celui 
qui précède sa mort et que marquent les derniers grands procès 
d'aveux extorqués. L'écrasement de la révolution hongroise de 
1956 l'amène enfin, non sans équivoque et semi-justifications, à 
une condamnation du stalinisme qui en sauve d'ailleurs le passé (et le 
sien) : « Faut-il appeler socialisme ce monstre sanglant qui se déchire 
lui-même ? Je réponds franchement : oui, c'était même le socia
lisme à sa phase primitive, il n'y en avait pas d'autre, excepté 
peut-être au ciel de Platon et il fallait vouloir celui-là ou n'en 
vouloir aucun,» écrivait-il dans le Fantôme de Staline. Les guerres 
coloniales lui permettent de se réhabiliter un peu par un « tiers
mondisme » courageux mais dont il partage toutes les illusions et 
le mépris du « prolétariat embourgeoisé», pour se trouver enfin, 
après Mai 68, patron spirituel d'un maoïsme confus, avant de se 
dégager frileusement des ultra-gauches qu'il a couvert avec naïveté. 

Maître à penser de plusieurs générations, il a été un maître à 
penser tous les errements de la gauche intellectuelle, auxquels il 
donnait forme théorique. Sartre représente à un degré parfait la 
pointe élevée de l'oscillation de la pensée de l'intelligentsia petite
bourgeoise cahotée de droite à gauche dans les tempêtes des 
temps modernes. 

Les apports de Sartre à la pensée marxiste sont à chercher à la 
loupe. Sa gigantesque somme théorique est une forteresse ina
chevée dont déjà les murailles tombent en ruines. Le désir immo
déré d'autojustification et la mauvaise foi polémique, l'ignorance 
feinte ou réelle du marxisme vivant ne sont que quelques-unes des 
forces autodestructrices de ce monument. 

En adjoignant Sartre au bloc arbitraire de ces « marxistes occi
dentaux», Perry Anderson a introduit une paille gigantesque au 
centre de sa poutre déjà si fragile. 

Eux et nous 

Cependant, nous ne nions ni n'ignorons les apports de certains 
de ces théoriciens, que l'état actuel de développement de notre 
mouvement nous permet d'ailleurs maintenant de mieux appré
hender et dont nous tendons à tirer tout le suc. 

Histoire et conscience de classe a nourri de longue date notre 
conception du parti révolutionnaire, et Lukacs a sans doute été 
l'objet de plus de discussions dans nos rangs qu'aucun autre 
théoricien marxiste. 
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Si Gramsci était peu connu parmi nous, c'est qu'il n'était pas 
ou peu édité par ceux-mêmes qui se prétendaient frauduleusement 
ses héritiers intellectuels et politiques. Il en va de même de l'école 
de Francfort qui, en France, n'a commencé à être sérieusement 
éditée qu'après 1968. 

En revanche, nous avons rencontré tôt Sartre, Goldmann 
puis Althusser. Mais comme des adversaires politiques dont les 
théorisations ne nous faisaient pas illusion. Pour autant nous 
faisions notre profit d'œuvres comme Qu'est-ce que la littérature ?, 
le Dieu caché ou Pour une sociologie du roman. Seul Lefebvre 
nous fut d'un constant enrichissement, et il ignore sans doute 
encore qu'il n'avait pas de lecteurs, voire d'élèves, plus attentifs 
que les trotskystes21 . 

C'est pourquoi nous ne pouvons accepter le jugement de Perry 
Anderson qui nous taxe d'une « méfiance à l'égard des innova
tions théoriques du marxisme occidental » et qui décide que cela 
nous coûta cher. 

S'il est vrai que le courant marxiste révolutionnaire est loin, par 
ses méthodes et ses préoccupations, des marxistes universitaires, il 
n 'en est pas aux « antipodes » comme le dit Perry Anderson, puis
qu'il les rencontrait sur le double terrain de la théorie et de la 
pratique, pour peu qu'ils ne fussent pas dans l'empyrée de l'ésoté
risme, ou les oubliettes bien fermées. 

Mais quand Perry Anderson tente de silhouetter notre courant, 
il le fait avec sa même méthode de la simplification et du regrou
pement biographique. Ainsi, il nous « crédite » de Deutscher qui, 
bien que biographe de Trotsky, n'appartient pas à notre courant 
et, en était même séparé par de telles divergences qu'elles trans
forment son troisième volume du Prophète en ouvrage polémique 
et non plus biographique2 2 • Inversement, Mandel est simplement 
situé comme continuateur de l'œuvre économique de Rosdolvsky, 
et sa modestie même sert de prétexte à la minimisation de ses 
travaux économiques, ses travaux politiques (il est vrai publiés 
pendant des décennies sous pseudonymes, n'étant même pas 
évoqués. 

Mais il est vrai qu'après la mort de Trotsky, l'élaboration de 
notre courant a été - pour le meilleur et pour le pire - collective 
et souvent anonyme. Pour le pire : nous ne dissimulons pas nos 
erreurs (comme le font de leur mieux un certain nombre de 
« marxistes occidentaux » y compris ceux qui se livraient à des 
« autocritiques» sur commande). Critique communiste, à elle 
seule, en a déjà passé en revue un certain nombre en son peu 
d'années d'existence, et nous n'en avons pas fini avec les bilans 
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dont nous n'escomptons pas la vaine satisfaction de l'autoflagel
lation mais les leçons qui permettent de mieux poursuivre notre 
chemin : celui de la lutte prolétarienne pour et vers le socialisme. 

Mais face à tant d'errements sinueux des marxistes universitaires 
dont l'examen bref que nous en avons fait n'a rien d'exhaustif, 
face à tant de pompeuses théorisations s'effondrant au moindre 
contact de l'épreuve politique, nous ne pouvons que constater que, 
malgré nos insuffisances et nos erreurs, nous avons fait vivre le 
legs de Trotsky - et par-delà Trotsky du marxisme et du léni
nisme - que nous y avons ajouté avec nos faibles moyens et que 
cela a été possible - c'est notre meilleur - grâce à la fois à un 
réel lien aux masses réelles, maintenu y compris dans notre époque 
groupusculaire, et à une activité théorique qui, pour n'avoir pas 
été spectaculaire et littérairement marquante , n'a pas davantage 
été cette pure exégèse que prétendent nos ennemis : un effort 
patient et modeste pour suivre pas à pas les tranformations du 
monde, en rendre compte et y adapter des stratégies et tactiques 
qui permettent enfin de combler l'écart entre théorie et pratique, 
dont pour notre part nous n'avons j~ais renoncé à l'unité fut-ce 
« ponctuellement ». 

Dans le tournant historique des années soixante, les« marxistes 
universitaires » - à l'exception sans doute d'Adorno - n'ont été 
pour rien. Le moteur de ce tournant aura été les combats révolu
tionnaires du « Tiers monde »; répercutés en Europe par des luttes 
de soutien dans lesquelles les marxistes révolutionnaires ont joué 
plus qu'un rôle de ferment. C'est à l'inverse le nouveau cours de 
remontée ouvrière en Europe qui a porté les marxistes univer
sitaires à une audience de masse. Quant à nous, notre surgissement 
de l'ombre n'a rien eu d'une chevauchée de l'événement. La réussite 
de notre essor tient au fait que nous en avons été les artisans 
acharnés, que nous l'avions patiemment, passionnément préparé. 
Des « théoriciens professionnels », qui s'offrirent pour maîtres aux 
jeunes générations, il s'avère que les clefs n'ouvraient aucune des 
portes de l'avenir. Car ces apports sont marginaux dans les meilleurs 
des cas, boîteux presque toujours, et faux souvent. Ce ne nous est 
pas une raison de les rejeter en bloc, mais il faut toutes proportions 
garder. Et la perspective ouverte par Perry Anderson de « réou
verture d'un circuit révolutionnaire entre la théorie et la pratique 
des masses, apparues au travers de réels combats de la classe ouvrière 
industrielle » (p. 133) n'est malheureusement que le renversement 
de sa proposition de départ (p. 67) : «En dehors des rangs du 
communisme organisé [lisez : du stalinisme] il n'existait apparem
ment pas de point d'appui dans la masse de la classe ouvrière à 
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partir de quoi développer une analyse ou une stratégie révolution
naire intelligible ». 

Nous croyons avoir suffisamment montré qu'il ne s'agit là que 
d'un faux dilemme qui doit, pour se consolider considérer comme 
secondaire, voire négligeable, la continuité marxiste révolutionnaire, 
subtilement calomniée dans cette réduction : « Le triomphalisme 
quant aux perspectives de la classe ouvrière et le catastrophisme 
dans l'analyse du capitalisme, affirmés plus par effet d'un vœu 
pieux que par celui d'une intelligence lucide », etc. (p. 140) Ainsi, 
ceux qui ne sombraient pas dans le désespoir, la révision pessimiste 
et la désertion ne le devaient pas à la rectitude de leur armement 
théorique mais à leur foi irrationnelle de derviches tourneurs, et la 
lucidité était tout entière du côté de ceux pour qui le réel était le 
rationnel, nourrissant, en œuvres ésotériquement tournées, un 
doux désespoir « fin de civilisation », confortablement installés 
dans leurs chaires, sous les flashes admiratifs d'une bourgeoisie dont 
on connaît l'impartialité intellectuelle (on voit de qui nous parlons 
et de qui nous ne parlons pas dans l'amalgame du « marxisme 
occidental »). Nos innombrables morts au combat pendant le minuit 
du siècle, faudrait-il les regarder comme tombés à la masse des 
aveugles « vieux croyants », morts pour rien. 

Encore une fois, nous ne rejetons rien de ce qui peut enrichir 
notre intelligence de la lutte de classes et éclairer notre combat 
pour le socialisme. Les essais issus de notre courant que nous avons 
cités sont déjà là pour le prouver, mais nous ne nous en laisserons 
pas conter. Et si nous entendons bien «régler [nos] comptes avec 
cette tradition - à la fois apprendre d'elle et s'en dégager » (p. 131), 
c'est au prix d'une critique sévère, menée avec les méthodes du 
marxisme même, et non par un inventaire esthétique. 

La «crise du marxisme», dont tout un chacun se gargarise selon 
son assaisonnement favori, existe effectivement comme retard de 
la pensée théorique sur les besoins de l'époque, mais c'est en même 
temps, et largement, un faux problème de gens en rupture de sta
linisme dont la « crise de conscience » paralyse l'indispensable 
grand lessivage du passé (dont le leur), et la nécessaire rupture radi
cale avec celui-ci. L'objectif pour nous n'est pas un « renouveau » 
(et surtout pas « local ») de la théorie marxiste, mais la continuité 
du développement et l'enrichissement du marxisme révolutionnaire 
dans une accélération des travaux permise par l'effectif des nou
velles générations de marxistes. 

Le prix de l'enrichissement du marxisme par les marxistes uni
versitaires de l'ère stalinienne ne peut qu'être l'élimination de leurs 
systèmes contradictoires en ce que, comme totalités personnalisées, 
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ils sont des fruits de la défaite du mouvement ouvrier. C'est dire 
qu'elle ne peut souffrir aucune complaisance diplomatique de notre 
part, à nous qui avons représenté la résistance à cette défaite et le 
lien vivant avec la tradition. Sur cette reconnaissance non plus 
nous ne sommes pas prêts à faire des concessions, parce qu'elles 
ne sauraient être sans sanction politique. 

Michel Lequenne 

NOTES 
1. Perry Anderson, Sur le marxisme occidental, éd. Maspero. 

2. Dans une brève réponse au professeur Sydney Hook, « Le marxisme en 
tant que science» du 11 avril 1933, Trotsky a bien précisé les rapports, dans 
le marxisme, de la science et de l'« art » (au sens d'application de la science, 
ainsi, par exemple, que la médecine est un art) : « La dialectique matérialiste 
est une méthode. Marx, cependant, n'a pas seulement formulé cette méthode, 
il l'a appliquée dans deux domaines en créant la théorie de l'économie capi
taliste (science) et la théorie des processus historiques (la « philosophie de 
l'histoire », plus exactement , une science). » Trotsky distingue la pratique 
« réaliste » de la théorie scientifique en faisant découler la première de la 
seconde. Il écrit encore dans la même note : « La lutte contre les événements 
inévitables n'est pas nécessairement utopique, parce que les événements inévi
tables sont limités à la fois dans le temps et l'espace. » (Trotsky, Œuvres, t 1, 
EDI Paris). Dans cette phrase, l'adjectif « utopique » est employé dans son sens 
courant d'impossible, ou plutôt d'illusoire. C'est précisément parce que le jeu 
du rationnellement prévisible déjoué par l'imprévisible (qui est le plus souvent 
refus de l'ordre dominant par les classes dominées) renvoie sans cesse l'utopie 
comme en un jeu de miroirs que, pour un certain nombre de marxistes d 'aujour
d'hui derrière Ernst Bloch, le mot utopie se met à changer de sens. Le marxisme 
avait dû s'imposer contre des «socialismes utopiques» au sens de non-matéria
listes, romantiques, voire poétiques. Taxé lui-même d'utopie pour la part de 
volonté humaine qu'il fait intervenir dans le développement du processus histo
rique, le marxisme relève le défi en saisissant dans l'utopie l'objectif d'harmonie 
sociale renouvelé au long de millénaires. Nulle confusion dans l'inversion 
du terme qui nous amène à parler maintenant d'utopie réactionnaire ou de 
contre-utopie pour ce qu'on appelait simplement utopie hier. L'irréalisme des 
utopistes d'hier appartient à l'histoire de la pensée, chapitre de l'idéologie des 
classes dominées. En revanche, l'essence positive de leur rêve, dont les maîtres 
du marxisme reconnaissaient la valeur, est passée dans le marxisme lui-même, 
mais désormais fondé rationnellement. Et c'est précisément la part du marxisme 
que les caricatures bureaucratiques du socialisme rejettent comme un irréa
lisme. Double raison d'accepter la dimension utopique du marxisme révo
lutionnaire :le marxisme est l'utopie enfin fondée en science. 

3. Preuve venue du côté même du stalinisme et hommage du vice à la vertu: 
David Lajolo, in Finestra aperte sulle Botteghe oscure (Editor Rizzoli, 1975) 
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raconte le dialogue qu'il eut avec Togliatti à propos du livre d'un certain Mieli, 
l'accusant d'avoir participé à la liquidation physique de la direction du PC 
polonais en 1938. 
« C'est vrai ce que raconte Mieli ? 
« Togliatti me regarda fixement dans les yeux. « Oui »,répondit-il lentement. 
« - Mais comment as-tu pu le faire si tu connaissais ces camarades et étais 
certain de leur loyauté politique ? 
« - Un long discours serait nécessaire pour refaire l'histoire de ces années, 
mais si j'avais eu une autre attitude j'aurais subi le même sort qu'eux. 
« Je continuai, têtu, accusateur : 
« - Gramsci, à ta place, qu'est-ce qu'il aurait fait? 
« Togliatti, sans hésiter : « Il serait mort. » 
(D'après Anna Libéra, Rouge, n° 744 des 9 et 10 septembre 1978). 

4. Pour qui en douterait encore, le t.l des OEuvres de Trotsky, déjà cité, qui 
vient de paraître (EDI) lèverait les derniers doutes. 

S. Voir à ce propos le livre de Michaël Lowy, Sociologie des intellectuels 
révolutionnaires, et la critique que nous en avons,faite dans notre numéro 17. 

6. Les défaites prolétariennes, et cette superdéfaite qu'est la Deuxième 
Guerre mondiale, n'arrêtent que pour peu de temps la chaîne des révolutions. 
Remarquons que dix ans seulement séparent la défaite espagnole de la victoire 
de la révolution chinoise. Entre temps, la guerre impérialiste s'est transformée 
en guerres révolutionnaires en Yougoslavie et en Albanie (où elle sont victo
rieuses) et en Grèce (où elle est vaincue). La révolution vietnamienne commence 
en 1945. On connaît la suite. 

7. Voir par exemple comment procède Trotsky dans un article reproduit in 
Rosa Luxemburg, L'Etat bourgeois et la révolution (éd. La Brèche) ; la publi
cation du livre elle-même étant un exemple de la manière dont nous traitons 
les maîtres. 

8. « Le parti doit être particulièrement vigilant vis-à-vis de ces novateurs qui 
ne font que réchauffer des plats critiques rassis ou de ceux qui sont encore en 
train de chercher sans résultats bien solides. » (Trotsky, « la politique du parti 
dans le domaine de l'art et de la philosophie », 16 juin 1933, Œuvres, t .I). 

9. « Les staliniens et les brandlériens se sont également élevés contre l'ana
logie entre le régime préfasciste en Allemagne (gouvernements «présidentiels») 
et le bonapartisme. Ils ont énuméré des dizaines de traits sur lesquels le régime 
de Papen-Schleicher différait du bonapartisme classique et ont toujours ignoré 
la caractéristique fondamentale qui le rend semblable à lui : la préservation 
d'un équilibre entre deux camps irréconciliables [souligné par nous] (Trotsky, 
« Le 4 août», 4 juin 1933, Œuvres, t.l). 

10. «L'époque des transformations du Japon, qui s'est ouverte en 1868 
- peu après celle des réformes en Russie et la guerre civile aux :Ëtats-Unis - à 
consitué une action réflexe des classes dirigeantes exprimant leur instinct de 
conservation :ce n'était pas, contrairement à ce que disent certains historiens, 
une « révolution bourgeoise », mais une tentative pour en faire l'économie 
[ ... ] Le mélange hâtif entre Edison et Confucius a laissé son empreinte sur 
toute la culture japonaise. » (Trotsky, « Le Japon va au désastre », 12 juillet 
1933, Œuvres, t.I). 
11. « Dans la chute du tsarisme [ ... ] les nationalités opprimées ont joué un 
rôle considérable, dans la mesure où elles constituaient 53% de la population 
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du vieil empire russe. » (Trotsky, Œuvres, t.l, p. 238). Trotsky indique ironi
quement dans ce passage que les conseillers du Mikado devraient étudier cela 
avec soin. On comprend que cela valait pour tous les penseurs politiques du 
monde impérialiste. 
12. Voir à ce sujet le torne 2 des Ecrits politiques d'Ernest Mandel, à sortir 
prochainement aux éditions de la Brèche. 

13. Voir en particulier comme Lénine était modeste sur ce qu'il ne possédait 
pas à fond et savait s'en remettre à d'autres, en particulier dans Moscou sous 
Lénine de Rosrner (rééd. Maspero). 

14. Ce qu'analysait - avant l'événement - notre camarade A. Brates dans 
notre organe de l'époque, le mensuel Quatrième Internationale (1965 ). 

15. Trotskv Œuvres. t.l. 

16. Voir notre article « Intelligentsia et prolétariat », dans Critique commu
niste, n° 17. 

17. Voir la Théorie critique de l'école de Francfort, de notre camarade 
Jean-Marie Vincent (éd. Galilée). 

18. Voir encore à ce sujet, le tome 2 des Ecrits politiques d'Ernest Mendel à 
paraître incessamment aux éd. La Brèche. 

19. Voir Contre Althusser, « collection Rouge », 1 0/18, recueil d'études 
de militants et de sympathisants de notre organisation. 

20. Voir son interview dans Critique communiste, n° 1. 
21 . Une anecdote significative. A la fin des années quarante, un jeune dirigeant 
de notre organisation vint me trouver et me dit : « Sur la dialectique, tu peux 
tout jeter et tu achètes la Logique formelle et logique dialectique de Lefebvre». 
Je ne jetai rien mais me précipitai pour acheter le livre qui était paru peu de 
semaines auparavant. Las ! Il venait d'être retiré de la vente pour pilonnage 
piu les 'Ëditeurs français réunis, maison d'édition du PCF, comme l'on sait. 

22. Sur le Prophète en exil de Deutscher, voir en particulier Jean van Heijenoort, 
Sept ans auprès de Trotsky, et aussi la présentation générale, par Pierre 
Broué, des Œuvres de Trotsky. Notons aussi que Perry Anderson relève 
les illusions d 'l. Deutscher sur les possibilités d 'autoréforrne de la bureaucratie 
soviétique. Pas d'idée plus étrangère à Trotsky et à notre courant. 
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Devlin (dont l'organisation s'apprête à rejoindre la 
IVe Internationale (22 juin). 

no 32 :l 'appel du fils de Boukharine pour la réhabilitation de 
son père et une longue interview de Hugo Blanco après 
le sùccès électoral des révolutionnaires du Pérou 
(6 juillet). 

n° 33 : numéro spécial Dixième anniversaire de l' invasion de 
la Tchécoslovaquie (20 juillet). 

no 34 : 40e anniversaire de la 1ve Internationale; la crise en 
Indochine; la politique extérieure de Cuba (21 sep
tembre). 

no 35 : Iran : la crise du régime; Nicaragua : à bas la dictature; 
Pérou : nous appelons les travailleurs à prendre le 
pouvoir, discours de Hugo Blanco à Tacna (5 octobre). 

n° 36 : la crise en 1 ran (suite); France :contre le plan Barre Ill; 
Vietnam : 5 ans après la victoire; Japon :la ligue socia
liste des femmes (19 octobre). 

n° 37 :les accords de Camp David; Nicaragua : l'agonie du 
somozisme; avorter en Belgique; Klebanov : être mi
neur oppositionnel en URSS (2 novembre). 

no 38 : Algérie : autodissolution des staliniens dans le FLN; le 
traité sino-japonais; Mexique : interview d'un dissident 
du PRT (16 novembre). 

Mieux, abonnez-vous 
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