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CE numéro des Cahiers du mouvement ouvrier est centré sur les jour-
nées de mai 1937 à Barcelone, véritable tournant dans la révolution
espagnole, et plus précisément dans la marche à la contre-révolution.
Les ouvriers de Barcelone se dressent alors pour défendre, contre son

étranglement par les forces coalisées du stalinisme et d’une bourgeoisie fan-
tôme, la révolution dont ils ont été la force motrice en juillet 1936, et dont
l’ampleur est soulignée par le résumé de la thèse de Josep Pozo. Leur défaite,
dont les articles publiés dans ce numéro expliquent les causes, est suivie au
cours des semaines qui suivent par le déchaînement d’une brutale répression
contre les militants anarchistes de la CNT, de la FAI et du POUM, voire de cer-
tains militants socialistes, qui débouchera sur l’assassinat du principal dirigeant
du POUM, Andreu Nin, sur l’arrestation des principaux dirigeants du POUM et
sur la dissolution de ce parti.

Ce numéro, une fois n’est pas coutume, reproduit des documents portant sur
l’actualité : la décision du ministre de l’Intérieur de la République tchèque de
dissoudre une organisation politique, l’Union de la Jeunesse communiste
tchèque (KSM), au seul motif que les statuts de cette organisation affirment
l’objectif d’instaurer la propriété collective des moyens de production ; nous
reproduisons les deux lettres d’Alain Challier et de Jean-Jacques Marie à Va-
clav Havel, l’ancien président de la République tchèque, et à l’ambassadeur
consacrées à cette interdiction, la réponse de l’ambassadeur, la seconde lettre
d’Alain Challier et de Jean-Jacques Marie à ce dernier, et le témoignage de
Jean-Jacques Marie au procès des six militants de la Charte 77, dont Vaclav
Havel, en 1979.

Les articles qui précèdent illustrent d’autres moments de la lutte des
classes : les pages de Jean-Paul Moret consacrées à la grève des mineurs du
bassin de Deneuille, dans l’Allier, en 1905, sont extraites d’une brochure qui
retrace la naissance et les combats du mouvement ouvrier dans ce bassin de
l’Allier.

L’article de Katia Dorey fondé sur la correspondance récemment publiée en
Russie de Jules Martov et d’Anatole Lounatcharsky éclaire la réalité du passage
de Lénine et de 280 autres militants révolutionnaires russes à travers l’Alle-
magne en avril-mai 1917, passage que le nouveau collaborateur de Nicolas Sar-
kozy, Jacques Attali, résumait dans une de ces falsifications éhontées dont il est
coutumier par les lignes suivantes, imprimées dans son livre sur Karl Marx :
“Le 27 mars, en pleine émeute communiste à Berlin et à Petrograd, le gouver-
nement du Kaiser affrète un train blindé pour assurer le transfert de Lénine et
de ses compagnons en Russie.”

Nous publions une lettre inédite de Léon Trotsky sur la lutte antireligieuse et
contre les tenaces préjugés antisémites en Russie, et une lettre tout aussi inédite
du secrétaire du Parti ouvrier polonais unifié, Wladislaw Gomulka, dont le ca-
ractère nettement antisémite illustre sur un point donné les profondes diffé-
rences entre bolchevisme et stalinisme.

L’article de Brian Pearce éclaire une période de la lutte des classes en Grande-
Bretagne, dont le point culminant est la grève générale des mineurs de 1926, à

Présentation
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travers l’activité d’un regroupement de militants dans les Trade-Unions, dit
Mouvement minoritaire.

Sous le titre apparemment anodin de Trotsky en Corrèze, deux historiens,
père et fils,Yannick et Gilbert Beaubatie, étudient la formation et le développe-
ment, de 1934 à aujourd’hui, d’une rumeur malveillante, fondée sur une inven-
tion totale : la présence de Léon Trotsky en Corrèze, dans un château apparte-
nant à un colonel britannique retraité de l’Intelligence Service (services secrets
britanniques) et racheté ultérieurement par Jacques Chirac. Le compte rendu
détaillé de leur ouvrage peut trouver son complément dans l’étude tout aussi
détaillée du sommet de la falsification sur la révolution russe que représente
l’ouvrage d’Arkadi Vaksberg Le Laboratoire des poisons (disséqué dans la
“Chronique des falsifications”). 

Ces falsifications, dont l’ouvrage de Vaksberg est un nouveau (et peut-être
provisoire) sommet, visent à présenter la révolution comme un complot, un
coup de main réalisé dans le dos même  des masses au nom desquelles elle dit
être faite. Elles visent à présenter la propriété d’Etat ou sociale comme étant le
pur produit d’une violence faite à l’économie et à la société, qui débouche sur
la violence permanente et donc sur le “totalitarisme”. Cette conception à la mode
du “totalitarisme” assimile totalement fascisme et stalinisme (et même commu-
nisme), bien que le nazisme, le fascisme, le franquisme et le corporatiste sala-
zariste aient reposé sur la propriété privée alimentée par les commandes fantas-
tiques de l’Etat grâce à la ponction exercée sur les masses. Il s’agit de conforter
la conception du totalitarisme commun aux deux, débouchant sur l’affirmation
en cas de besoin d’une alliance politique dite rouge-brun.

L’étude sur les trotskystes à Vorkouta raconte le combat farouche mené par
les trotskystes déportés dans ce camp du Grand Nord consacré à l’extraction de
charbon à bas prix, combat qui prit la forme d’une grève de la faim de 132
jours, d’abord victorieuse avant que Staline ne fasse payer aux grévistes le prix
même de leur victoire.

Les extraits du mémorandum rédigé par Imre Nagy de sa réclusion en Rou-
manie définissent les grandes lignes de sa politique à la tête de l’éphémère gou-
vernement révolutionnaire hongrois de fin octobre-début novembre 1956 et de
l’axe qu’il choisit alors pour se défendre contre l’accusation de contre-révolu-
tion lancée par les staliniens.

Les Cahiers du mouvement ouvrier ont publié un numéro spécial sur la révolution russe de
1905 (n° 25), un numéro spécial sur Léon Trotsky (n° 28) comprenant de nombreux textes iné-
dits de Trotsky, deux numéros spéciaux sur les révolutions polonaise et hongroise de 1956
(nos 31 et 32) comprenant entre autres de nombreux documents soviétiques inédits (dont les dé-
libérations du bureau politique du PCUS et les notes envoyées de Budapest par Mikoïan).

Ils ont publié aussi dans divers numéros les études de l’historien soviétique Vadim Rogo-
vine sur les plénums du comité central du Parti communiste russe qui ont déclenché la grande
terreur (de 1936 à 1938), les documents inédits du Comintern sur la chasse internationale aux
trotskystes, des documents sur la liquidation du Parti communiste polonais par Staline en 1938
et la liquidation de son secrétaire national, Lipski, opposé à cette dissolution, une étude sur le
journal de Vladimir Antonov-Ovseenko, consul à Barcelone pendant la révolution espagnole,
des articles de Benoît Malon sur la grande grève du Creusot en 1870, des documents inédits de
Preobrajenski, Boukharine et Dzerjinski sur la question des privilèges dans le Parti bolche-
vique et sur la lutte contre Trotsky, une étude sur la CNT espagnole sous le franquisme, etc.,
plus une chronique régulière sur les innombrables falsifications auxquelles est soumise l’histoire
du mouvement ouvrier, et surtout l’histoire de la révolution russe et du bolchevisme.
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