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Présentation

P

AR lettre du 13 avril 2006, la Commission paritaire des publications et
agences de presse, arguant d’un délai supérieur à la réglementation
entre les nos 20 et 21 des Cahiers du mouvement ouvrier, a décidé de
supprimer le numéro de commission paritaire attribué à notre revue.
Les conséquences de cette suppression sont extrêmement brutales. Les Cahiers du mouvement ouvrier ont, bon an mal an, autour de 700 abonnés. L’expédition de ces 700 numéros au tarif commission paritaire revient à 420 euros.
Au tarif lettres, elle revient à… 1 960 euros ! Autant dire que c’est un étranglement des Cahiers du mouvement ouvrier.
Nous faisons bien évidemment une nouvelle demande à la commission paritaire. Mais cette demande va prendre d’autant plus de temps que la commission
compétente ne siège ni en juillet ni en août. Des mesures conservatoires s’imposent donc pour préserver l’existence et la diffusion de la revue.
Comme il ne saurait être question d’en suspendre la parution en attendant
(ce qui, d’ailleurs, interdirait toute obtention d’un nouveau numéro de commission paritaire), nous avons décidé jusqu’à cette obtention de réduire la pagination de la revue à 112 pages, afin de réduire son poids en dessous de 250
grammes, ce qui permet une expédition au tarif lettre-écopli, qui, pour 700 numéros, reviendrait encore à un peu plus de 1 000 euros, fardeau toujours trop
lourd que nous tenterons d’alléger en essayant d’insister plus sur la vente au
numéro jusqu’à l’obtention d’un nouveau numéro de commission paritaire.
Ce numéro est en grande partie consacré à juin 1936. Il ne prétend nullement en donner une image complète, seulement quelques images de ce qu’a été
ce profond mouvement de grèves, la dernière crête avec la révolution espagnole, avant la Seconde Guerre mondiale, de la vague révolutionnaire engendrée par la révolution d’Octobre. A cette fin, nous publions des extraits de presse
concernant les grèves dans quelques régions de France et quelques extraits
d’un ouvrage de deux historiens sociaux-démocrates belges sur la grève générale en Belgique.
Ce numéro revient sur quelques moments de la lutte des classes dans plusieurs pays européens : un rappel de la vie et de l’activité de Flora Tristan,
l’une des grandes pionnières du mouvement ouvrier français ; la question de la
Constituante dans la révolution de 1848 ; le premier tournant de la social-démocratie allemande qui allait mener cette dernière à soutenir la monarchie allemande dans la guerre de 1914, puis à défendre l’Etat bourgeois allemand contre
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la révolution montante en 1918-1919 ; le lock-out et “Dimanche rouge” de Dublin en 1913, l’un des sommets de la lutte révolutionnaire du peuple irlandais.
La biographie de l’ouvrier métallurgiste bolchevique Loutovinov, qui se suicide en mai 1924 après la défaite de l’Opposition de gauche, et l’autobiographie du bolchevik Liadov évoquent les années de formation du Parti bolchevique. L’article inédit de Trotsky sur la révolution en Inde, rédigé en 1930, traite
des perspectives de la révolution dans un pays arriéré.
Précisons enfin que les nos 31 et 32 des Cahiers du mouvement ouvrier seront quasi entièrement consacrés aux révolutions hongroise et polonaise de
1956 et comporteront de nombreux documents inédits. Deux Cahiers du
CERMTRI sur le même sujet reproduiront des documents du mouvement ouvrier français de l’époque. Il existait en 1956 encore une presse régionale politique. Nous demandons donc à tous nos lecteurs de nous communiquer d’éventuels extraits de cette presse.
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