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Présentation

E numéro s’ouvre sur un article de Marcel Picquier illustrant les mésaventures tragiques, à l’époque stalinienne, du
biographe soviétique de Diderot, Luppol. En l’occurrence,
ce n’est pas seulement le biographe qui est visé, mais Diderot lui-même. Si ce dernier est l’un des précurseurs du matérialisme, le matérialisme qu’il esquisse n’a rien à voir avec la sinistre
caricature, dite “diamat”, que Staline imposera à travers des “philosophes” comme Ioudine ou Mitine, dont la formation était à peu
près celle d’une école de sous-officiers.
La guerre russo-japonaise de 1904-1905, qui a éclaté le 8 février
1904, est restée dans l’histoire comme prologue à la révolution
russe de 1905. Dans son article sur la Banque russo-chinoise, Emmanuel Choisnel étudie les dessous peu explorés de l’expansion impérialiste russe en Asie et la création de cette banque, les entourloupes
nécessaires à sa mise en place et son rôle comme un des éléments essentiels du pillage de la région et de la pénétration militaire tsariste.
Ce numéro publie la plus grande partie d’un chapitre de la biographie que Pierre Roy a consacrée à Pierre Brizon, l’un des trois
députés socialistes français qui, avec Alexandre Blanc et JeanPierre Raffin-Dugens, futur adhérent de la IVe Internationale, prit
part à la deuxième conférence de Zimmerwald contre la guerre, dite
conférence de Kienthal, en 1916.
Les Cahiers du mouvement ouvrier ont déjà publié deux articles
sur la famine effroyable qui a ravagé le sud de la Russie en 19211922 (dans le n° 17, un texte de Fritjof Nansen, et, dans le n° 20,
une longue présentation du livre du démographe Serge Adamets
consacré à cette question). Jean-Jacques Marie publie ici quelques
pages sur la politique de Lénine face à cette catastrophe et aux diverses entreprises occidentales (la proposition d’aide de l’American
Relief Administration, d’Herbert Hoover), qui illustrent déjà les am5
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biguïtés et l’utilisation politique de l’aide humanitaire, et au Pomgol
constitué en Russie par un groupe d’intellectuels libéraux.
Au moment où les éditions Verdier publient dans leur ordre chronologique l’ensemble des Récits de Kolyma du grand écrivain du
Goulag, Varlam Chalamov, l’article de Mark Goloviznine étudie la
période de jeunesse au cours de laquelle Chalamov participa aux activités de l’Opposition de gauche, ce qui lui vaut la haine inextinguible de Soljenitsyne.
Vladimir Alpatov et Fiodor Achine éclairent un aspect très mal
connu des répressions staliniennes : la liquidation, dans les années
1930, des vieux cadres communistes du Parti communiste (pourtant
tous ou presque devenus bons staliniens), et, en parallèle, la liquidation de l’intelligentsia azérie, dont l’Azerbaïdjan ne s’est jamais
vraiment relevé. Cette saignée a été effectuée sous la direction de
Djafar Baguirov, membre de l’équipe de Beria (et qui sera fusillé en
mai 1956), l’une des plus sombres figures de la nomenklatura stalinienne : à la fois dictateur, bourreau et mafieux.
Raphaël Spina a rédigé, sous la direction de Marie-Pierre Rey,
professeur à Paris-I (1), un mémoire extrêmement fouillé et riche
sur l’image de Staline dans le Parti communiste français, de la fondation du PCF à la mort de Staline. Nous en publions un chapitre
consacré à l’époque des procès de Moscou. Le texte complet de ce
gros et passionnant mémoire est disponible au CERMTRI.
Inna Li, la fille de Li Lissan, qui fut membre du bureau politique
du Parti communiste chinois de novembre 1928 à janvier 1931 et
membre de la délégation du PC chinois au comité exécutif de l’Internationale communiste de 1932 à 1935, nous a fait parvenir un article sur le procès organisé contre son père et sa mère, accusés
d’être des espions soviétiques à l’époque de la “Révolution culturelle” en Chine. Cet article apporte des informations jusqu’alors inconnues sur cet épisode de l’épuration brutale effectuée par Mao au
sein même de la vieille garde du PC chinois, qui n’appartenait plus
à l’appareil dirigeant du PC chinois.
L’activité des organisations trotskystes pendant la Seconde Guerre
mondiale est assez peu étudiée. Nous versons à la contribution de ce
débat les souvenirs de Max Clémenceau, qui fut pendant la guerre
militant trotskyste de ce que l’on appelait alors “le rayon PuteauxSuresnes” du Comité communiste internationaliste, puis du Parti
communiste internationaliste, produit de la fusion des divers
groupes trotskystes existants.
(1) Marie-Pierre Rey a publié un très intéressant ouvrage intitulé Le Dilemme russe (chez Flamarion),
dont nous rendrons compte dans le prochain numéro des Cahiers, et une étude sur Saint-Pétersbourg
dans le volume du même nom publié chez Bouquins.
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PRÉSENTATION

Dans les “Pages oubliées”, nous publions la première partie (la
seconde partie paraissant dans le n° 22 des Cahiers) d’une étude,
que Friedrich Engels rédigea un an avant de mourir, sur les origines
du christianisme primitif, en le comparant plusieurs fois avec l’histoire de la formation même des origines du socialisme, que l’on
pourrait dire, lui aussi, à ses débuts primitifs. Sans aucun doute, tel
ou tel détail des notations d’Engels sur tel ou tel texte est-il aujourd’hui dépassé par les documents découverts et les recherches effectuées au cours du XXe siècle, mais il nous semble que cela ne met
pas en question la portée du texte d’Engels
Enfin, ce numéro contient une longue recension du Cahier du
CERMTRI n° 110 sur Cronstadt (1921) et le début de la (longue)
liste des brochures qui sont à la disposition des chercheurs et des
militants au CERMTRI.
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