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Le vingtième anniversaire de la chute de l’URSS va être l’objet d’un
déchaînement médiatique sur “la chute du communisme”, chute présentée,
bien entendu, comme étant contenue dans la révolution d’Octobre elle-
même et victime de la juste revanche de la propriété privée des moyens de
production et du marché. Les falsifications sur la révolution russe elle-
même connaîtront sans aucun doute un nouvel essor.
A cette occasion, les Cahiers du mouvement ouvrier publieront un

numéro spécial sur la révolution russe organisé autour du portrait de treize
de ses acteurs... parfois membres de camps opposés : Nicolas Boukharine
(bolchevik) ; Fiodor Dan (menchevik) ; Léon Kamenev (bolchevik) ;
Vladimir Ilitch Lénine (bolchevik) ; Nestor Makhno (anarchiste) ; Iouli
Martov (menchevik internationaliste) ; Christian Rakovski (bolchevik) ;
David Riazanov (bolchevik) ; Maria Spiridonova (socialiste-révolution-
naire de gauche) ; Joseph Staline (bolchevik) ; Victor Tchernov (socialiste-
révolutionnaire de droite) ; Léon Trotsky (bolchevik) ; Grigori Zinoviev
(bolchevik).
Le numéro comportera une dizaine de documents, pour la plupart inédits

en français, sur des épisodes décisifs de la révolution et de la guerre civile
(textes inédits de Lénine, de Martov, de Spiridonova, de Riazanov, extraits
du journal publié par la Tcheka, etc.), et des extraits de témoignages de
l’époque (de l’ambassadeur français Noulens au journaliste britannique du
Manchester Guardian, Philips Price).

Le numéro de 192 pages : 10 euros (+ 1 euro de frais d’envoi).

CONSULTEZ LE SITE DU CERMTRI
www.trotsky.com.fr

<http://www.trotsky.com.fr>
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“La meule doit broyer si le moulin veut moudre”
(Victor Hugo)

Ce n° 50 des Cahiers du mouvement ouvrier est le second en-
tièrement consacré à la Révolution française. Il est conçu comme
un complément de ce précédent numéro, à la présentation du-
quel nous renvoyons. Nous y ajoutons trois nouveaux person-
nages aux treize dont le n° 49 présentait les portraits : Billaud-
Varenne, pour sa participation, au Comité de salut public, au
renversement de Robespierre le 9 thermidor et pour son bannis-
sement par les thermidoriens peu après ; Javogues, pour don-
ner un portrait d’un de ces milliers de cadres moyens de la ré-
volution, qui ont contribué à assurer son triomphe ; et le conven-
tionnel René Levasseur, auteur de Mémoires très détaillés et ca-
ractéristique de ces députés montagnards qui ont défendu jus-
qu’au bout leurs convictions et le bilan de leur action.
Le second ensemble de ce numéro est formé par une série

d’études — dont une a plus d’un siècle — sur les échos dans les
pays voisins de la Révolution française, qui a une portée euro-
péenne incontestable.
Ce numéro comporte aussi une évocation de la révolution

dans une petite bourgade de province, une étude de la manière
dont la Révolution française est présentée dans les manuels et
enfin un choix de textes de révolutionnaires russes de tendances
diverses illustrant la manière dont ils l’ont abordée ou utilisée,
et surtout dont ils ont abordé, analysé et utilisé Thermidor pour
évoquer les développements mêmes de la révolution russe.
A la bibliographie sommaire d’écrivains ayant fait de la Ré-

volution française le sujet ou le cadre de leurs œuvres (la moins
connue, mais peut-être pas la moins intéressante, loin de là,
étant le Sous la hache d’Elémir Bourges), nous avons ajouté
quelques textes de l’époque…
Ce numéro, répétons-le, a été conçu comme une suite, un

complément ou une seconde moitié du n° 49, dont il ne saurait
donc être séparé sous peine d’apparaître comme fragmentaire.

Présentation
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Cahiers du mouvement ouvrier
(volume de 144 pages)

Prix du numéro : 8 euros (+ 1 euro de port)
Abonnement annuel (quatre numéros) :
— France : 30 euros ;
— Etranger : Europe : 35 euros ; Asie, Amérique, Afrique : 40 euros.

Nom, prénom : ............................................................................................
Adresse : .......................................................................................................
........................................................................................................................

Chèques à l’ordre du CERMTRI
(préciser : Cahiers du mouvement ouvrier)

A renvoyer au CERMTRI, 28, rue des Petites-Ecuries, 75010 Paris

Consultez le blog “l’histoire défigurée,
la géographie manipulée”

Les Cahiers du mouvement ouvrier ont pu acquérir
une vingtaine d’exemplaires de l’ouvrage épuisé de
Jean-Pierre Cassard : Les trotskystes pendant la
Deuxième Guerre mondiale (160 pages). Nous pou-
vons en faire parvenir un exemplaire aux vingt pre-
miers demandeurs au prix coûtant de 7 euros (port
compris).


