
Je voudrais partir de l'apprécia-
tion critique faite par François
Chesnais, lors de la réunion de

Carré Rouge du samedi 11 juin, de
l'expression « Tsunami électoral »,
employée par des journalistes à pro-
pos de la victoire du Non au référen-
dum français du 29 mai. Appréciation
critique qu'on retrouve dans l'article
de Charles Jérémie. Cette victoire n'a
pas tout emporté sur son passage,
loin de là. L'expression journalistique
est donc, comme souvent, outrée.
Mais, dans un champ précis et non
négligeable de la lutte de classes, ce-
lui de l'idéologie, de la politique et
dans une moindre mesure, de l'orga-
nisation, c'est une grande victoire.
Sur ce point l'appréciation de Fran-
çois, selon laquelle il s'agit sur un ter-
rain circonscrit et spécifique d'une
grande victoire, me paraît juste. Je
voudrais filer ici la métaphore du tsu-
nami pour distinguer dans cet article
ce qui relève de la surface de ce mou-
vement de fond, « l'écume » de la vie

politique pour ainsi dire, et les fonds
abyssaux océaniques des mentalités
des couches dominées, qui relèvent
selon moi de maturations plus pro-
fondes et de la longue durée de la lut-
te de classe. Sans adhérer pleinement
aux idées de l'historien Fernand Brau-
del, j'utiliserai donc largement ses
concepts, qui nous sont utiles à mon
sens pour comprendre et agir dans la
nouvelle phase historique qui s'ouvre
à nous. Évidemment, il ne s'agit ici
que d'hypothèses, dont l'intérêt réside
dans la volonté de dégager par la dis-
cussion une compréhension commu-
ne.

1.HYPOTHESES RELATIVES AUX

GRANDES PÉRIODES [1] DE LA

CONSCIENCE DE LA CLASSE OUVRIERE

ET DE LA LUTTE DE CLASSES CONTEM-
PORAINES : OU NOUS SITUONS-NOUS ?
Dans les années 1930, Trotsky formu-
lait l'idée qu'une période de forte ma-
turation de la conscience et de la lutte
de classes, qu'il faisait remonter aux
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débuts de la Seconde Internationale,
prenait fin en même temps que dispa-
raissait la génération qui l'avait por-
tée, la sienne. Cherchant à com-
prendre le tournant qui s'annonçait, il
confiait à son secrétaire, Van Heije-
noort, la responsabilité de faire des
recherches sur le 16e siècle et sur la
fin de l'Empire romain. Ce travail ai-
derait sans doute, à ses yeux, à déga-
ger l'image de ce qui pourrait être la
période suivante [2]. Le recul histo-
rique dont nous disposons aujour-
d'hui et un tournant supplémentaire
majeur dans la lutte de classe rendent
à la fois possibles et nécessaires un
diagnostic et une mise en perspective
sur les périodes qui s'achèvent, le
tournant que nous venons de vivre, le
sens de la nouvelle période et donc,
les tâches qui en résultent.

S U R  T R O I S  P É R I O D E S

E T  U N  T O U R N A N T

Si on reprend la périodisation utilisée
par Trotsky, on peut intégrer comme
phase introductive à cette longue pé-
riode de construction d'une identité
de classe à l'échelle internationale, la
phase 1840-1870 qui est celle des
prodromes du mouvement ouvrier.
En effet, de 1840 à 1930 en gros,
certes avec des ruptures parfois signi-
ficatives (1850-1862 et 1871-80 en
France, la Première Guerre mondiale
partout dans le monde, les débuts de
la réaction fasciste dans les années
1920), une identité consciente de
classe se construit, à la fois au travers
de ces ruptures, mais également de
manière cumulative pour s'incarner
finalement dans la construction du
premier État ouvrier, de la Troisième
Internationale, puis d'une opposition
de gauche consistante, tout du moins
du point de vue intellectuel, au stali-
nisme. C'est l'apogée de cette premiè-
re phase d'histoire du mouvement ou-

vrier, qui s'explique entre autres par
un lien quasiment constant et orga-
nique entre l'expérience vécue par les
travailleurs et des groupes militants,
majoritaires ou disposant d'une forte
influence. Ceux-ci rendent intelligible
cette expérience et sont par là même
fortement influencés par elle.
Avec, dans les pays « développés », le
fascisme, le nazisme, puis surtout le
stalinisme et la deuxième chance his-
torique qu'il donne à la social-démo-
cratie, et dans les pays du Sud leurs
avatars satellisés et/ou nationalistes,
se mettent en place des machines de
refoulement de l'identité de classe.
Sur la base de la rupture quasi totale
des liens physiques entre les tenants
politiques d'une identité de classe (les
groupes trotskistes) et la classe ou-
vrière, phénomène inédit dans l'his-
toire de la lutte de classe né de l'ex-
termination et de l'isolement de ces
groupes, ces machines du refoule-
ment deviennent majoritaires au sein
du salariat et de ses alliés potentiels.
De surcroît, ils appuient cette assise
sur des appareils étatiques souvent
puissants qui confortent leur rôle ré-
actionnaire. Les années 1930 à 1990
en gros sont donc des années d'inver-
sion, l'ère du mensonge généralisé et
de la fausse conscience. Du refoule-
ment de l'identité de classe en tant
que sujet politique (puisqu'il faut tou-
jours s'en remettre à des avocats ou à
des intermédiaires pour plaider son
sort auprès des César, des tribuns…
ou des dieux), on en arrive, dans une
période d'offensive bourgeoise, au re-
foulement de l'identité de classe tout
court. On déclare que la classe ou-
vrière n'existe plus. Plus de lutte de
classes. Fin de l'histoire.
Années 1980-1990 : les bases maté-
rielles et donc sociales, politiques,
idéologiques des machines du refou-
lement s'effondrent dans la douleur.
Mais il n'y a de rupture tangible et du-

rable en histoire que pour autant que
sur ces décombres émerge une nou-
velle conscience. Les appareils pseu-
do réformistes, nationalistes, demeu-
rent, avec des liens plus ténus.
D'autres utopies renaissent, parfois
carrément réactionnaires, comme
dans les pays pauvres. Tous les popu-
lismes font leurs choux gras du désar-
roi général. Heureusement, l'héritage
idéologique et conceptuel tiré de l'ex-
périence du mouvement ouvrier de-
meure. Comment le réinvestir ?
La préservation de cet héritage a été
permise par les organisations trots-
kistes qui ont survécu et par tous ceux
qui ont milité d'une manière ou d'une
autre pendant la période de réaction
qui s'est déroulée des années 1930
aux années 1990. C'est leur mérite et
cela constitue la mission historique ir-
remplaçable qu'ils ont menée à bien.
Pourquoi, en France ou en Argentine,
alors que des occasions réelles se pré-
sentaient, ces organisations n'ont-
elles pas pu traduire l'affirmation de
la classe ouvrière en tant que sujet
politique sous la forme d'un program-
me de rupture avec la société capita-
liste et par là même, sous la forme
d'une organisation ayant un poids si-
gnificatif dans les combats de classe ?
Ce n'est pas l'objet de ce travail d'en
discuter. Quelques idées, là encore,
en forme d'hypothèses. D'une part,
longtemps attachées à préserver, à
juste titre, le capital idéologique de la
période antérieure, essentiellement
celui hérité des années 1917 aux an-
nées 1930, mais coupées d'un terrain
d'expérimentation, les organisations
trotskistes en sont arrivés à répéter
des formules qui ne correspondent
plus aux temps nouveaux. D'autre
part, alors que pendant longtemps la
conviction de former une avant-garde
allait de pair avec celle d'être préser-
vé des pressions sociales et politiques,
ces organisations, essentiellement
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tendues vers l'effort de ne pas dispa-
raître, ont été comme des plantes pri-
vées de leur terreau, de terre et de so-
leil : la base matérielle sans laquelle
elles ne peuvent vivre, le lien orga-
nique avec l'expérience concrète de la
classe ouvrière. Elles se sont non seu-
lement vidées d'une partie de leur
substance, mais plus encore, c'est
dans le terreau de la lutte de classe
économique qu'elles ont trouvé de
quoi survivre. À ce rythme quotidien,
l'horizon de faire de la classe ouvrière
le sujet politique de l'histoire se dé-
matérialise, devient incantatoire. On
entre dans la fausse conscience. Ce
n'est pas un hasard si une sérieuse
« analyse » de la vie de ces organisa-
tions pendant cette période de refou-
lement n'est pas effectuée, ou seule-
ment de manière fragmentaire. Elle
permettrait sans doute de mettre au
jour la présence « de mystérieux pois-
sons », pour reprendre l'expression de
Trotsky [3] et surtout, de sortir de la
paralysie actuelle. Peut-être cela est-il
impossible. Toujours est-il que ces or-
ganisations, ces milliers de militants
ont permis un essaimage plus ou
moins étendu selon les pays, mais
réel, durable, des modes de compré-
hension hérités du marxisme révolu-
tionnaire. Ce sont des instruments
précieux pour avancer.

Depuis les années 1990, une nou-
velle période dans la conscience et
la lutte de classe : quel sens lui
donner ?
Les nouvelles couches du salariat,
nombreuses, variées, ainsi que le
camp plus large qui s'identifie à l'aspi-
ration à une société plus humaine re-
construisent une idée « de classe »,
sur la base en grande partie d'une ex-
périence propre. À l'ère du mensonge
généralisé succède la soif de vérité et
de compréhension, seul antidote à la
très forte atomisation des salariés in-

duite par la dictature totalitaire du
marché. Mais les discours et les for-
mules héritées de la période antérieu-
re peuvent parfois offrir une protec-
tion qu'on ne refuse pas, mais de ma-
nière générale ils paraissent démo-
dés. Les militants qui s'engagent veu-
lent du « sur-mesure », pas du « prêt-
à-porter » pour se sentir bien dans
leur engagement. Ceux qui trouvent
les mots pour dire la nouveauté per-
mettent une cristallisation de la
conscience. Mais la vision d'une so-
ciété radicalement différente et hu-
maine peine à s'élaborer. Bien sûr, on
doit intervenir au niveau superficiel
de l'existence de classe, cette partie
supérieure des océans que Braudel
réduisait sans doute trop à une écu-
me peu opératoire. Mais en l'absence
de tempête, il est illusoire de penser
que cela fera bouger significative-
ment les grandes masses. Surtout, en
l'absence d'outil, et plus encore de de-
mande, formuler des objectifs
concrets de l'action à l'ancienne, du
type « dehors Chirac », peut faire plai-
sir le temps d'une soirée, mais ne cor-
respond absolument pas à la manière
dont des millions de travailleurs ont
vécu la campagne du Non. Je propo-
serai des réponses à ces questions en
fin d'article, mais en sachant qu'elles
n'affectent pas l'ensemble du camp
des exploités et surtout qu'elles ont
un caractère très périssable. Par
contre, parce qu'à mon sens notre tra-
vail doit consister, comme dans les
débuts du mouvement ouvrier, à
rendre intelligibles les processus cu-
mulatifs et les ruptures qui permet-
tent la (re) construction d'une identi-
té « de classe », c'est à quelques-unes
des mutations idéologiques pro-
fondes (abyssales !) que le résultat du
référendum et la campagne pour le
Non ont révélées, ainsi qu'aux acquis
qu'elles permettent d'engranger, aux-
quels je voudrais m'attarder mainte-

nant.

2. QUELQUES ACQUIS IDÉOLOGIQUES

PRÉCIEUX (PARMI D'AUTRES)

V O T E R  R É S O L U M E N T …

S A N S  I L L U S I O N S !

On a voté Non, mais on a peu sablé le
champagne et on a encore moins ma-
nifesté. Beaucoup de travailleurs se
réjouissaient des têtes déconfites des
Ouistes sur les plateaux de télévision
le 29 mai (au fait, savez-vous où est
passé Giscard ?), des turpides de Chi-
rac et consorts. On était réjoui le lun-
di 30 mai en reprenant le travail. Par-
fois on en parlait un peu… mais la vie
continue ! Les camarades de Lutte
Ouvrière (c'est-à-dire Fraction l'Étin-
celle comprise) qui se sont échinés à
vouloir combattre de prétendues illu-
sions (fabiusiennes ?) électoralistes,
les uns pour faire campagne sans fai-
re campagne, les autres en appelant
quasiment à l'abstention, ont combat-
tu contre des moulins à vent qui exis-
taient sans doute du temps de leur
jeunesse (le Programme Commun,
l'Union de la Gauche, etc.), mais qui,
au moins pour cette campagne,
n'étaient pas de saison. Les tra-
vailleurs et tous ceux qui veulent une
société plus humaine ont voté extrê-
me-gauche depuis 10 ans sans pour
autant rêver que cela allait améliorer
leur sort, comme ils ont voté Le Pen
sans pour autant être des racistes ou
des nationalistes convaincus, comme
ils ont également massivement voté à
gauche au printemps 2004 contre
Chirac, Raffarin ou Sarkozy, sans
pour autant investir leur vote d'es-
poirs démesurés. La nouvelle phase
de mondialisation du capital illégiti-
me ceux qui sont en place, favorise
les abstentions ou les votes protesta-
taires, sans pour autant que les pro-
grammes des partis qui se présentent,
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faute d'incarner de réelles perspec-
tives crédibles et de prendre la force
réelle d'un ancrage social, soient cau-
tionnés par ceux qui votent pour ces
partis.
Pour ce qui concerne les travailleurs,
les jeunes, etc., qui ont voté Non au
référendum, ce choix a été l'expres-
sion d'une protestation sociale, poli-
tique, idéologique qui, depuis 1993-
1995, resurgit régulièrement et ils
l'ont fait avec une certaine conviction
dans les mois qui ont précédé le vote.
Comme pendant la Deuxième Inter-
nationale, le mécontentement sur le
terrain social et idéologique trouve
de façon logique son expression poli-
tique, électorale. Ou plutôt, il n’y a
pas de solution de continuité entre
ces différents champs de l'existence
d'une classe, qu'il peut être tout aussi
pertinent, mais également tout aussi
absurde, de découper entre « âme et
corps », « spirituel et matériel », « lut-
te de classe et élections », comme du
temps où staliniens et réformistes
parvenaient à pervertir, c'est-à-dire à
nier, sur le terrain électoral l'affirma-
tion de la classe ouvrière en tant que
sujet, sur le terrain social. Ces temps-
là sont terminés. Certains peuvent
être frustrés de ne pas être le grand
parti qui doit monopoliser l'expres-
sion politique d'une classe. Mais les
travailleurs ne les attendent pas et ils
s'emparent de toutes les occasions,
plus ou moins bonnes, qu'on leur
offre. Et c'est tant mieux. C'est un ac-
quis majeur dans la voie de ce qu'on
appelle dans notre langage à nous
(qui peut être du jargon pour ceux
que nous voulons associer) « l'auto-
émancipation ».

U N E  N O U V E L L E  F O R M E

D E  D É M O C R A T I E

Continuons dans cette voie. Le camp
du Non populaire-antilibéral-antica-

pitaliste-humaniste-de-gauche n'a-t-il
pas esquissé les contours d'une forme
« enfin trouvée » que pourrait revêtir
une véritable démocratie ? Une ques-
tion est posée. Des minorités agis-
santes qui ont réfléchi sur le sujet
mettent le débat en perspective,
l'éclairent. Des « experts » (cher-
cheurs, universitaires, syndicalistes)
éclairent le débat, comme c'est forcé-
ment le cas dans toute société com-
plexe. Celui-ci est relayé à une échel-
le plus massive par des groupes orga-
nisés (qui fonctionnent plus ou moins
bien) qui suscitent des réunions, des
discussions partout : villes, villages,
communes, appartements, lieux de
travail. Relayé et amplifié par les
grands médias (télé, radio, Internet,
presse écrite, édition), le débat s'em-
pare de tous, à des degrés divers,
mais réel. La sphère de la vie poli-
tique démocratique s'est étendue
comme jamais à l'occasion de cette
campagne, dépassant le cadre tradi-
tionnel des couches cultivées et pro-
tégées du salariat ou de la petite-
bourgeoisie. Et cela pas seulement
parce que, comme on l'a beaucoup
dit, d'anciens abstentionnistes sont
allés voter, mais parce que ceux-ci
ont parlé du fond de la question sou-
mise au vote : celle du capitalisme li-
béré de toute entrave, autant dire du
capitalisme tout court. Notre camp
n'a-t-il pas inventé là une des formes
possibles d'une autre forme de démo-
cratie ? Et quand on nous demande :
« mais comment ça pourrait fonction-
ner dans le communisme ? », ne pour-
ra-t-on pas répondre maintenant
qu'on vient tous ensemble de trouver
une des réponses possibles ? Évidem-
ment, un niveau d'organisation socia-
le supérieur permettra peut-être,
comme aux temps de la démocratie
athénienne, une participation encore
plus riche et plus active à la vie démo-
cratique grâce à une participation

beaucoup plus réduite aux tâches col-
lectives (« temps de travail »). Mais
pour les grandes questions qu'une so-
ciété véritablement humaine devra
trancher, on pourra tout aussi bien
imaginer des processus de discus-
sions proches de ceux que nous ve-
nons de vivre. Avec plus de temps.
Avec des alternatives qui ne soient
pas forcément en termes binaires
(mais parfois, cela le sera nécessaire-
ment). Mais ça ne sera pas si différent
de ce qu'on vient de vivre, y compris
au niveau du caractère incomplet de
la participation démocratique, parce
que jamais 100 % des futurs citoyens
ne s'enflammeront ou ne se sentiront
pas aptes pour tous les sujets posés à
différentes échelles, internationale,
nationale (?), régionale ou locale.
Notre camp vient donc non seule-
ment d'écrire une petite page de son
histoire, mais surtout, une page de
son programme politique. Si on en
convient, prière de faire passer l'info,
s'il vous plaît !

U N  N O U V E L

I N T E R N A T I O N A L I S M E

E U R O P É E N

Le vote de notre camp, y compris le
vote le plus populaire, n'a pas été un
vote anti-européen. C'est un acquis
fantastique ! Tous les travailleurs ne
sont pas favorables à l'entrée de la
Turquie dans l'U.E. Certains vou-
draient mettre des barrières doua-
nières contre les importations de tex-
tile chinois, mais les propos contre
l'ouvrier polonais ont été rares. FR3
Haute-Normandie a rendu compte de
la visite de Fabius à des ouvriers
d'une usine de l'Eure, dont la produc-
tion est progressivement délocalisée
en Pologne au détriment de leurs em-
plois. En dehors des remarques par-
fois douces, parfois amères et mé-
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fiantes à l'endroit du ci-devant mi-
nistre libéral, plusieurs témoignaient
de leur absence d'hostilité à l'égard
des ouvriers polonais : « on n'a rien
contre eux mais… ». On n'en est pas à
l'idée d'un salaire minimum européen
à 1 300 euros et d'un salaire mondial
qui irait sur 10 ans vers 1 500 euros
ou dollars, par exemple, étant donné
l'atonie du mouvement syndical (et
politique) sur la question. Mais les es-
prits sont mûrs. On le doit au bon
boulot effectué par la bourgeoisie.
Son Europe est devenue la nôtre, cel-
le qu'on visite, dont nos enfants ap-
prennent les langues et qui ont des
correspondants, parfois des amis en
Allemagne, celle des camarades de la
filiale espagnole ou tchèque de la boî-
te, celle de l'Euro, devenu notre mon-
naie, dont on mesure l'impact de l'in-
troduction sur notre niveau de vie,
mais que personne ne remettrait en
cause. L'ancrage de l'esprit européen
parmi de larges couches populaires
est aussi le fruit de la conversion du
P.C.F. ou de la C.G.T. à l'Europe. C'est
une évidence, pas forcément une fa-
talité. Enfin on doit aussi cet ancrage
de l'esprit européen à ces « nouveaux
internationalistes » si longtemps mi-
noritaires et décriés : ceux qui se ren-
dent aux Euromanifs, aux rendez-
vous du G8 ou de l'altermondialisa-
tion, mais qui effectuent un travail
moins visible de tissage de liens entre
syndicats, d'explication des politiques
et des logiques européennes. Ce sen-
timent européen rebelle a trouvé son
ancrage dans les manifestations inter-
nationales contre la guerre en 2003,
mais beaucoup de travailleurs ont été
attentifs aussi aux manifs contre les
retraites en Italie, contre les suppres-
sions d'emplois ou les réformes libé-
rales en Allemagne. Ce nouvel inter-
nationalisme, cet esprit européen,
qu'il faut en partie distinguer a long-
temps été porté par la jeunesse sur

une base de masse (manifs). Cette
jeunesse se sent européenne. On pou-
vait la croire encline à voter très lar-
gement Oui au référendum. Ça n'a
pas été le cas. Cela aussi, c'est un bel
acquis : des couches plus anciennes et
traditionnelles de notre camp se sont
dit « Oui », dans le même vote Non.
C'était loin d'être gagné mais a poste-
riori, on peut se dire que c'est aussi le
fruit d'une évolution durable : une
conscience antilibérale, anticapitalis-
te, solidaire des grandes questions
humaines et du sort des ouvriers de-
vient significative dans la jeunesse.
C'est de bon augure.

D E  L A  F R A G I L I T É

R E L A T I V E  D E S  A C Q U I S

Parler d'acquis, c'est tenter de com-
prendre pleinement ce qui s'est passé,
mais c'est surtout faire un pari sur
l'avenir. Tous les processus d'acquisi-
tion de connaissances, de « progrès
dans la conscience » sont là pour le
prouver. Un acquis ne s'use que si l'on
s'en sert. Il peut être confus, il peut
être l'objet de conflits. Le sens d'un
événement est fonction de la direc-
tion qu'on veut imprimer à l'histoire.
J'ai voulu m'intéresser à ce que je
considère comme des acquis, parce
qu'à mon sens ces progrès ont été
l'œuvre de larges masses. Ils peuvent
survivre à l'existence des comités, au
gouvernement Chirac-Villepin-Sarko-
zy, à l'Assemblée Nationale actuelle.
Et plutôt que de chercher à agir dans
cette sphère somme toute superficiel-
le, ceux qui ont été les moteurs du
Non de notre camp pourraient, à par-
tir de ces acquis, engager un travail
précieux, sur la durée. D'abord en les
rendant intelligibles. Ensuite en
transformant la conscience en actes :
nouer des contacts syndicaux avec
telles universités, comités, syndicats,
entreprises de tel ou tel pays d'Euro-

pe. Engager des discussions sur l'Eu-
rope que nous voulons ou sur les
moyens de lutter contre les délocali-
sations. Proposer dans les syndicats,
les congrès des motions pour un plan
de revendications et des journées
d'actions européennes pour l'homo-
généisation des normes sociales vers
le haut, etc. Bref, un travail sur la
longue durée qui permet à notre
camp d'exister si ce n'est en tant que
sujet politique, du moins en tant que
sujet social.

À  P R O P O S  D U

« C O N C R E T ,

D E  L ' I M M É D I A T ,

D U  P O L I T I Q U E ! »

« Dehors Chirac », « dissolution de
l'Assemblée Nationale ! ». Comme
d'autres, j'ai crié cela le dimanche
29 mai au soir. Ça ne mange pas de
pain et ça fait du bien. J'aurais sans
doute continué à le dire les jours sui-
vant si nous avions été non pas 400,
mais 4 000 à Rouen à le clamer haut
et fort. Dans ce cas, on aurait de nou-
veau manifesté le lendemain. La re-
vendication aurait pu prendre un ca-
ractère de masse, susceptible de dé-
stabiliser la bourgeoisie. Ça n'a pas
été le cas. S'accrocher à cela aujour-
d'hui n'a plus aucun sens. Ça signifie
tout simplement que ces mots d'ordre
ne correspondent pas à la situation.
Là encore, ce sont des formules
toutes faites comme d'autres cama-
rades l'ont signalé lors de notre ré-
union du 11 juin et surtout, c'est ra-
baisser le niveau !
Notre camp a voté sur une Constitu-
tion. Des questions importantes ont
été posées, parfois sur l'Europe, par-
fois sur des questions sociales. On
veut une autre Europe : laquelle ? Le
camp de la démocratie, c'est nous.
Pourquoi ne pas reprendre à notre
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compte l'aspiration démocratique en
proposant l'organisation d'un nou-
veau référendum, d'ici un à deux ans,
cette fois-ci dans tous les pays de
l'U.E. avec une quinzaine de constitu-
tions proposées au choix des élec-
teurs. Celles-ci seraient élaborées au
vu et au su de tous, le plus démocrati-
quement possible, dans une phase
préparatoire, les cinq à dix pages
qu'elles devraient comprendre au
maximum devraient inclure un pro-
gramme politique global pour l'Euro-
pe des 20 prochaines années, appli-
quant les principes de ladite constitu-
tion, qui, pour franchir le cap démo-
cratique, devra avoir été portée et
élaborée par un nombre significatif
de citoyens (à définir) et un nombre
représentatif de pays.
C'est une réponse possible aux ques-
tions actuelles, mais elle a peu de
chances d'être portée ailleurs que
dans cette revue !
Peu importe, l'histoire, celle des fonds
marins abyssaux de la lutte et de la
conscience de classe, cette histoire
lente, continue.

Notes
1 A ma connaissance, la discipline histo-

rique peine à élaborer un vocabulaire précis
qui permettent le découpage de l'histoire
en séquences. Le terme « périodes » s'ap-
plique en général aux grandes phases de
l'histoire humaine : Antiquité, Moyen-âge,
Temps Modernes, Époque Contemporaine.
Mais il est évident que selon le champ d'in-
vestigation choisi : les modes de produc-
tion, les systèmes familiaux, les techniques,
la vie politique, la lutte de classe ou… la
mode vestimentaire, un vocabulaire adé-
quat devrait s'agencer. Ce n'est pas le cas.
Malgré l'intérêt porté à cette question par
Kondratiev et Trotsky, l'historiographie
marxiste a peu avancé sur le sujet. Il est évi-
dent qu'au sein des « périodes » évoquées
dans l'article, on peut distinguer bien des
phases, au niveau mondial, mais qui seront
aussi fonction des champs choisis (conti-
nent, pays, vie politique…). Voir Trotsky, La
courbe du développement capitaliste et
Robert Bonnaud, Tournants et périodes.

2 « En juin ou juillet 1939, Trotski me de-
manda d'aller faire des recherches à la bi-
bliothèque nationale de Mexico afin de lui
trouver des textes sur le 16e siècle et ses
guerres de religion, ainsi que sur la fin de
l'Empire romain. C'était, selon lui, à ces
époques de cassure historique que la nôtre

devait se comparer. Je me revois encore,
debout dans son bureau, lui aussi debout,
près de moi. Je lui fis quelques objections,
je lui parlai des atrocités des guerres de re-
ligion, de gens précipités du haut de tours
sur les lances de soldats debout au pied de
ces tours. Il me regarda avec une rare tris-
tesse et me dit “vous verrez”. On a vu ».
Van Heijenoort, Sept ans auprès de Léon
Trotsky.

3 « Par la main géniale de Sigmund Freud,
la psychanalyse souleva le couvercle du
puits nommé poétiquement “l'âme” de
l'homme. Et qu'est-il apparu ? Notre pen-
sée consciente ne constitue qu'une petite
partie dans le travail des obscures forces
psychiques. De savants plongeurs descen-
dent au fond de l'Océan et y photogra-
phient de mystérieux poissons. Pour que la
pensée humaine descende au fond de son
propre puits psychique, elle doit éclairer les
forces motrices mystérieuses de l'âme et les
soumettre à la raison et à la volonté. »,
Trotsky, La Révolution russe, conférence de
Copenhague, 1932. Ne pourrait-on pas
remplacer en l'occurrence « psychique » par
« social » tant ces dimensions sont interdé-
pendantes à l'échelle de petits groupes hu-
mains ?
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