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CE numéro est pour l’essentiel un numéro spécial consacré à
Léon Trotsky, à l’occasion à la fois du centième anniver-
saire de la révolution de 1905 et du soixante-cinquième an-
niversaire de son assassinat par l’agent de Staline, Ramon

Mercader (alias Jacques Mornard et Franck Jacson). Il rassemble à
la fois quelques extraits de textes connus reflétant des moments es-
sentiels de son activité et des textes inédits ou non publiés en fran-
çais. 

Cet ensemble laisse évidemment de côté de très nombreux as-
pects de son activité et ne prétend donc pas donner une image
complète de la vie et de l’œuvre de Trotsky : il vise seulement à
enrichir ou préciser sur tel ou tel point  les biographies existantes de
Trotsky. Il ne revient pas en particulier sur l’année 1905, qui a été
largement évoquée dans le n° 25 des Cahiers du mouvement ou-
vrier, consacré entièrement à la révolution de 1905.

La conférence que Trotsky a prononcée à Copenhague en
novembre 1932 à l’invitation des étudiants sociaux-démocrates
danois éclaire de façon particulièrement claire et nette, disons
même pédagogique, les ressorts et la portée de la révolution
d’Octobre.

Ce texte a déjà été publié en français, mais on ne peut pas le
trouver très facilement et sa réédition nous paraissait donc s’im-
poser.

Nous avons illustré le combat de l’Opposition de gauche de 1923
et de l’Opposition unifiée de 1927 par des textes inédits en français
(la lettre d’Antonov-Ovseenko au bureau politique et la lettre de
Trotsky à la veuve de Lénine, Kroupskaia), qui présentent de façon
condensée, mais claire, quelques points essentiels de cette double
bataille de l’Opposition.

Présentation
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Nous avons ensuite choisi quatre textes inédits (mais que l’on
peut trouver sur le site de marxists.org) (1) rédigés par Trotsky au
cours de l’année 1930, où il définit une des tâches à ses yeux prio-
ritaires de l’organisation française de l’Opposition de gauche en
train de se constituer, et deux textes où il définit une orientation
pour deux pays aux régimes voisins, où la démocratie politique est
piétinée : l’un, l’Espagne, soumis à un régime monarchique, l’autre,
l’Italie, à un régime fasciste.

La campagne de calomnies contre Trotsky avait connu un brutal
renouveau en 2002, à l’occasion de l’élection présidentielle. Elle
reprend avec autant de vigueur ou presque aujourd’hui au moment
où l’on rapatrie en grande pompe à Moscou les cendres du général
blanc Denikine, qui commanda l’armée blanche dite des Volontaires
dans le sud de la Russie de février 1919 à mars 1920. La chronique
des falsifications y est entièrement consacrée.

Outre quelques pages sur la situation dans l’ex-Union soviétique
aujourd’hui, nous avons joint à la fin du numéro un texte apparem-
ment sans rapport avec cet ensemble, texte dont nous avons pris
connaissance par Internet et dont nous ne connaissons pas les deux
auteurs. Ce texte nous a paru remarquable à un double titre : il
montre, d’un côté, comment, confrontées à une gigantesque
catastrophe, les diverses couches de la population laborieuse tentent
de s’organiser pour survivre, prennent en charge leur propre destin
face à ce qui peut apparaître d’abord comme une simple carence du
pouvoir d’Etat ; il illustre, d’un autre côté, avec quelle violence ce
pouvoir d’Etat réagit à cette tentative d’auto-organisation des
couches populaires, où il voit un véritable attentat contre lui, et
déchaîne la violence la plus brutale pour la disloquer et l’écraser,
bref, organise contre un effort pacifique de la population laborieuse
une véritable guerre civile.

Dans les Cahiers du mouvement ouvrier, n° 27, nous avons malencontreusement
fait disparaître la signature de Jacqueline Bois à la fin de l’article sur la conférence
internationale Rosa Luxembourg qui s’est déroulée à Canton (Chine) les 21 et 22
novembre 2004.

Nous nous en excusons auprès d’elle.

(1) www.marxists.org/archive/trotsky, où l’on peut trouver des œuvres de Trotsky en
34 langues différentes.
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