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Présentation

C

E numéro s’ouvre sur la publication d’un court extrait de la
thèse de Jean-Marc Schiappa sur les babouvistes. Le communisme puise en effet sa source dans une longue histoire,
dont Babeuf et ses camarades forment une composante de
grande importance.
Christian Coudène raconte et analyse la grève dite des
“ovalistes”, ces ouvrières du textile de Lyon surexploitées, qui se
dressèrent contre leurs exploiteurs soutenus par l’Etat. Elles
s’organisèrent et menèrent un long et difficile combat, qui se heurta
à plusieurs obstacles, dont un auquel elle ne pouvaient pas
s’attendre : celui de la violation élémentaire de la démocratie, qui
permit à un courant de la Première Internationale d’interdire aux
ouvrières en grève de désigner elles-mêmes et souverainement leur
propre représentation au congrès de la Première Internationale, et
facilita ainsi la dislocation de leur propre tentative d’organisation.
Christophe Bitaud étudie ensuite l’apport des anarchistes français
au mouvement ouvrier au début du XX e siècle, marqué par le
passage de l’acte individuel à l’action syndicale, qui se traduit alors
par le triomphe du syndicalisme révolutionnaire dans la CGT.
Nous publions ensuite deux documents entièrement inédits, l’un
d’Eugène Preobrajenski, l’autre de Felix Dzerjinski (fourni par
Marc Goloviznine), sur la question des privilèges de l’appareil du
Parti communiste et des soviets, en 1920 pour le premier document,
en 1921 pour le second. Ces documents soulignent à quel point
cette question cruciale, qui sera le terreau de la bureaucratie et du
stalinisme, préoccupait dès 1920 les principaux dirigeants du Parti
bolchevique, qui cherchaient alors les moyens de combattre ces
signes de dégénérescence dans un pays réduit à la famine par la
guerre civile et le blocus.
Ce numéro publie ensuite un autre document totalement inédit,
issu des archives de Moscou : une lettre de Boukharine aux
membres du comité central du Parti communiste de l’URSS
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CAHIERS DU MOUVEMENT OUVRIER / NUMÉRO 24

“adversaires du trotskysme” sur l’attitude à adopter à l’égard de
Trotsky au lendemain de la bataille engagée par ce dernier et
l’Opposition de gauche en octobre 1923. Marc Goloviznine, qui a
découvert ce document dans les archives, en assure la présentation.
Dans la continuité de cette évocation indirecte du combat de
l’Opposition de gauche, ce numéro publie l’article d’une
historienne russe de Vladivostok sur Serge Mratchkovsky, l’un des
dirigeants de l’Opposition de gauche, rallié à Staline en 1930 et qui
fut l’un des seize accusés et condamnés à mort du premier procès de
Moscou d’août 1936. Nous continuons aussi la publication de la
liste dressée par le NKVD en 1938 des trotskystes grévistes de la
faim du camp de Magadan, condamnés à mort et fusillés (la
première partie de ce document a été publiée dans le n° 22, la fin
figurera dans le n° 26). Dans le droit fil de ces deux documents
figure l’étude sur la chasse stalinienne aux anciens dirigeants de
l’Opposition ouvrière (1920-22), Chliapnikov, Medvedev et leurs
camarades, tous persécutés, diffamés, salis, emprisonnés, puis
fusillés, sans qu’aucun d’eux n’ait “avoué” les crimes qu’on leur
collait sur les épaules.
L’article d’Emmanuel Choisnel sur le linguiste soviétique
Nicolas Marr évoque un autre aspect du stalinisme. Rappelons, pour
en saisir l’importance, que si Marr meurt en 1934... brusquement,
en 1950, Staline le sort de l’ombre pour déclencher une campagne
tapageuse aux fins obscures.
Hélène Astériou évoque l’histoire du mouvement trotskyste grec
jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, et en particulier des positions
et du rôle de Georges Vitsoris, dont ce numéro publie la lettre qu’il
adressa en 1946 à ses camarades trotskystes grecs à propos de leur
politique pendant la Seconde Guerre mondiale.
Paul Pasteur, auteur de deux ouvrages, répond à nos questions sur
le corporatisme social-chrétien appliqué en Autriche de 1934 à 1938
et sur son héritage.
Le n° 25 des Cahiers du mouvement ouvrier sera un numéro
spécial consacré en entier à la révolution russe de 1905 (nous en
donnons le sommaire dans ce numéro) et la “Chronique des
falsifications” de ce n° 25 n’évoquera que celles qui portent sur
cette révolution.
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Les Cahiers du mouvement ouvrier
(CERMTRI, 28, rue des Petites-Ecuries, 75010 Paris. Tél : 01 44 83 00 00)
préparent un numéro spécial, qui sortira le 1er décembre 1904, sur

La révolution de 1905 en Russie
(le numéro : 7,65 €, plus frais d’envoi postal : 8,50 €)
Au sommaire :
• Présentation générale (Jean-Jacques Marie).
• Chronologie des événements, du 8 février 1904 au coup d’Etat du 3 juin 1907.
• La grève générale des ouvriers du pétrole à Bakou (13-30 décembre 1904).
• La pétition des ouvriers de Saint-Pétersbourg du 9 janvier 2005 (texte intégral).
• Le “Dimanche rouge” vu par le général de gendarmerie Djounkovski.
• P. M. Rutenberg (socialiste-révolutionnaire, S-R) : Gapone et le “Dimanche rouge”.
• Lettre de l’empereur d’Allemagne, Guillaume II, au tsar Nicolas II sur le “Dimanche
rouge” et ses suites.
• Iouli Martov (menchevik) : Du 9 janvier au 17 octobre 1905.
• Léon Trotsky : Adresse aux paysans. Nos différends.
• Les soviets d’Ivanovo-Voznessensk, de Moscou, de Saint-Pétersbourg, de Bakou... et
d’ailleurs (historique).
• Le débat sur les soviets dans Novaia Jizn (Lénine, Bogdanov, Knouniants, etc.).
• Victor Tchernov (socialiste-révolutionnaire, S-R) : Les S-R dans la révolution de
1905.
• A. Lounatcharski, K. Radek, O. Piatnitski, A. Voronski : Souvenirs sur 1905.
• D. Zlobine : La constitution des syndicats à Saint-Pétersbourg en 1905.
• P. Milioukov (constitutionnel-démocrate, ou Cadet) : Le manifeste du 17 octobre.
• Le tsar Nicolas II : extraits de son journal, du “Dimanche rouge” au coup d’Etat du 3
juin 1907.
• Appels du soviet de Moscou et de l’Union des chemins de fer (6 et 7 décembre
1905).
• K Lévine et Victor : L’insurrection de décembre 1905 à Moscou (journal et
souvenirs).
• V. I. Lénine : Notes préparatoires à l’article “La première victoire de la révolution”.
• Bolcheviks, mencheviks, socialistes-révolutionnaires face aux élections à la
première, deuxième et troisième Doumas (documents, dont une déclaration [inédite]
de Lénine du 23 juillet 1907).
• Reproduction de caricatures de l’époque.
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