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CEnuméro commence tôt dans l’histoire : au XVIe
siècle, avec des extraits du livre que Marcel Picquier
vient de publier sur Etienne Dolet, grande figure de
l’humanisme militant à l’ère de la Renaissance.

Certes, au XVIe siècle, le mouvement ouvrier n’existait pas mê-
me pas à l’état embryonnaire et nous ne pensons nullement à
présenter Etienne Dolet comme un de ses aïeux lointains…
Mais le mouvement ouvrier s’est constitué dans le cadre du
combat même pour les libertés démocratiques, contre tous les
systèmes répressifs et policiers (féodaux, monarchiques, dicta-
toriaux, oligarchiques, etc.). En ce sens, le combat d’Etienne
Dolet pour la liberté de pensée, combat qui lui a valu de finir
sur le bûcher, mérite de ne pas être oublié, et nous avons voulu,
en publiant ces quelques pages, attirer l’attention du lecteur sur
lui et sur le livre de Marcel Picquier.
Les deux articles de James Guillaume et de Benoît Malon sur

la Révolution française éclairent deux aspects inégalement
connus : l’agiotage, dont l’actualité ne s’est jamais démentie,
problème connu qui se retrouve dans chaque révolution au
cours de l’histoire ; puis, le fonctionnement de la justice à
l’époque de la Terreur, le dirigeant et historien anarchiste
James Guillaume attirant l’attention sur un problème
systématiquement occulté : les réparations que le tribunal
révolutionnaire accordait à ceux qu’il jugeait avoir été
injustement accusés.
L’article de l’étudiant qui a pris le pseudonyme de Simon

Helvétius ne se situe pas exactement dans la tradition des
articles des Cahiers. Mais il nous a semblé nécessaire de le
publier, car l’étude minutieuse à laquelle il s’est livré dans les

Présentation
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archives de Saint-Brieuc sur les liens étroits tissés entre la
bourgeoisie d’affaires briochine (et ses tentacules divers) avec
les milieux politiques et d’affaires de la Russie tsariste éclaire
d’un jour très vif la très grande imbrication des réseaux
d’intérêts entre les deux mondes.
L’article de Trotsky sur le fondateur du marxisme russe

Georges Plekhanov analyse la place et la portée de l’œuvre
capitale de ce dernier et son rôle politique plus réduit.
Le récit fait par Makhno en exil de sa rencontre avec Lénine

en juin 1918, rédigé donc après les violents affrontements entre
l’Armée rouge et l’armée insurrectionnelle de Makhno, éclaire
de façon peut-être inattendue le personnage de Lénine (ainsi,
d’ailleurs, que celui de Makhno), loin, en tout cas, des images
fabriquées par l’hagiographie stalinienne comme par l’école
réactionnaire à la mode aujourd’hui.
Ce numéro publie la fin de la longue étude d’Alexandre

Grigoriev sur la politique des dirigeants de l’Internationale
communiste et du Parti communiste de l’URSS.
Cette étude prête à une large discussion, pour laquelle elle

fournit un certain nombre de matériaux. Les jugements de
l’auteur prêtent à une sérieuse discussion, dont cette
publication marquera un premier moment.
Le philosophe soviétique Avner Zis’, récemment décédé,

raconte, en dressant un portrait vivant des personnages, la
répression qui a terrorisé, décimé, brisé les philosophes
soviétiques ukrainiens. En les faisant sortir de l’oubli où ils
sont enfouis et en traçant d’eux un certain portrait vivant, il
éclaire ici une page peu connue de cette répression.
L’universitaire espagnol Josep Pozo étudie l’attitude des

dirigeants de la CNT vis-à-vis du comité central des milices de
Catalogne, dont la dissolution a ouvert la voie à la liquidation
de tous les organismes autonomes dont les anarchistes,
jusqu’alors, se faisaient les hérauts.
Nous commençons dans ce numéro la publication d’extraits

de documents des archives de l’Internationale communiste et
du comité central du PC russe sur la chasse mondiale aux
trotskystes.
L’article de Iouri Nazarenko sur Trotsky et les staliniens

d’aujourd’hui montre la continuité sur ce plan entre le
stalinisme d’hier et ses héritiers décomposés d’aujourd’hui.
Iouri Abramson éclaire la question sous un autre angle en
évoquant quelques pages de l’histoire du Parti russe des
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communistes, avec lequel Nazarenko rompit à la fin de
l’épisode qu’il raconte.
La lettre ouverte de Marcello Braccini, enfin, attire

l’attention sur les prolongements d’une révision de l’histoire
qui amène aujourd’hui les “communistes” d’hier ou leurs
fidèles compagnons de route à ranger Lénine, Sverdlov,
Trotsky, Zinoviev et autres militants bolcheviques dans les
rangs des “bouchers” responsables du Goulag et de la
répression stalinienne. Edgar Faure disait, il est vrai : “Ce ne
sont pas les girouettes qui changent, c’est le vent.” Et le vent
souffle fort par les temps qui courent.
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