
P ierre Broué est mort pendant
l’été, le 26 juillet. Ce numéro de
Carré Rouge paraît longtemps

après sa mort. Sa disparition a peiné
les membres du comité de rédaction
qui l’ont connu, et d’abord ceux qui
ont milité avec lui à l’OCI-PCI. Nous
nous souvenons de Broué d’abord
comme d’un formidable pédagogue
(c’est un souvenir semblable que
nous gardons encore de Gérard Blo-
ch), et partant d’un très grand propa-
gandiste et recruteur révolutionnaire.
Pierre Broué a contribué à lui seul au
recrutement de dizaines et de di-
zaines de jeunes à l’AJS et à l’OCI. Les
témoignages personnels diffusés sur
Internet par René Révol et Jean-Pier-
re Juy traduisent de façon très juste
ce que Pierre Broué a représenté à
Grenoble pour de très nombreux étu-
diants qui recherchaient la voie de
l’engagement politique. Mais son tra-
vail de pédagogue a été bien plus
étendu encore. Dans ses cours et dans
les conférences qu’il a faites partout
en France (à commencer par celles
faites dans les Cercles d’études
marxistes) comme dans beaucoup de
pays étrangers, ce sont des centaines
de gens, encartés ou non encartés,
qu’il a familiarisés avec l’histoire du
mouvement ouvrier et avec la place
que Léon Trotsky et le trotskisme y

ont occupée.
Au-delà de sa mort, Pierre Broué
continuera longtemps à assurer une
partie de ce rôle de pédagogue en
tant qu’auteur de nombreux livres im-
portants, dont plusieurs sont indis-
pensables à toute bibliothèque sur
l’histoire du mouvement révolution-
naire au 20e siècle. Dans les livres que
nous retenons, comme dans de très
nombreux textes plus courts, le tra-
vail présenté par Broué reposait sur
des recherches d’archives, la compila-
tion de collections de revues et de
journaux, et chaque fois que cela était
encore possible, sur le témoignage vi-
vant de militants qu’il avait interro-
gés. Commençons par les livres qui
nous ont influencés comme militants.
Ici l’unanimité se fait d’abord sur l’im-
portance qu’a eue pour nous dès sa
parution La révolution et la guerre
d’Espagne, écrit avec Émile Témime
(celui-ci sera connu plus tard surtout
comme historien de la ville de Mar-
seille et des migrations) publié aux
Éditions de Minuit, en 1961. Broué
en a écrit la première partie qui va
des prémisses de la révolution jusqu’à
son écrasement sous l’effet des poli-
tiques conjuguées des puissances
« démocratiques » et de Staline et du
Comintern. Broué a prolongé ce tra-
vail avec La révolution espagnole
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(1930-1940), également publié aux
Éditions de Minuit en 1975. Recueil
extrêmement précieux des textes de
Trotsky sur l’Espagne, avec une pré-
sentation et des notes scientifiques
abondantes, il s’agit aussi d’un livre
indispensable à la compréhension de
la lutte des classes, non seulement en
Espagne mais dans beaucoup d’autres
contextes nationaux où les revendica-
tions démocratiques se confondent
avec les revendications sociales.
Notre choix se porte aussi sur la sélec-
tion d’articles de Trotsky sur la Fran-
ce, indispensable travail sur la lutte
des classes en France entre les deux
guerres, publié en 1967 sous le titre
Le mouvement communiste en France,
toujours aux Éditions de Minuit. On y
trouve à la fois un important travail
précieux pour les historiens, et pour
les militants une présentation limpide
des différentes phases de la lutte des
classes en France entre 1919 et 1939.
Mais le livre le plus important de
Broué, le plus indispensable, est son
histoire de la révolution allemande,
La révolution en Allemagne (1917-
1923) toujours publié aux Éditions de
Minuit en 1972. Son importance tient
à la fois au fait qu’il demeure le seul
ouvrage sur une question qui a été
« évacuée » tant par l’historiographie
bourgeoise que par celle influencée,
sinon dictée, par le stalinisme. Son in-
térêt tient aussi au fait que Broué y a
livré sa pensée politique personnelle
plus que dans ses autres ouvrages
(notamment dans le chapitre sur Paul
Lévi). La tâche que Broué a ensuite
entreprise est la biographie de Trots-
ky. C’était une vraie gageure, telle-
ment les questions à traiter étaient
nombreuses et difficiles, l’objet enco-
re d’âpres controverses. Il était diffici-
le que ce travail (paru chez Fayard en
1988) puisse avoir l’impact des livres
précédents, qui étaient centrés sur
des questions plus circonscrites. Grâ-

ce notamment à son travail sur les ar-
chives de Trotsky à Harvard, qui a
nourri aussi les derniers tomes pu-
bliés des Œuvres complètes dont la pa-
rution cessera en 1989, Broué a sorti
un très gros livre. Sa longueur et son
appareil historique en font un instru-
ment de travail qui fournira long-
temps les voies d’entrée aux re-
cherches et aux débats qui se mène-
ront autour de l’histoire de la prépa-
ration et du déroulement de la révo-
lution d’Octobre, la dégénérescence
du parti bolchevique suivie de celle
de la III° Internationale et de l’URSS
et du combat pour une nouvelle In-
ternationale, ainsi que du rôle de
Trotsky à chaque étape jusqu’à son
assassinat par Staline. C’est aussi
comme instrument de travail pour
une histoire à écrire qu’il faut voir son
dernier livre sur le Comintern, L’Inter-
nationale communiste. 1919-1943.
Publié par Fayard en 1997, il s’agit
d’un travail immense par la longueur
de la période couverte. C’est, avant
que sa santé ne se dégrade, le fruit
pour ainsi dire titanesque des re-
cherches qu’il a encore eu le temps de
mener à Moscou à la suite de l’ouver-
ture, au moins partielle, des archives
du Comintern.
L’annonce de sa mort a été suivie de
quelques témoignages dont nous
avons cité les deux avec lesquels nous
sommes les plus en empathie, ainsi
que d’un petit nombre d’articles à ca-
ractère nécrologique. Le plus impor-
tant est le travail ambitieux (avec des
matériaux accumulés pendant des
années) et très long (la longueur d’un
livre) écrit par Vincent Présumey (il
peut être consulté sur le site de La
lettre de Liaison sur Internet et télé-
chargé). Nous ne pensons pas que la
mort de Pierre Broué soit le meilleur
moment pour publier des interpréta-
tions de l’histoire de l’OCI-PCI et y
présenter et y discuter son rôle. Si la

publication de l’autobiographie de
Broué (dont l’achèvement a été an-
noncé par certains de ses proches) se
fait, elle fournira l’occasion de revenir
sur ces questions. Ici nous voulons
simplement dire collectivement la na-
ture de notre dette à Pierre Broué.
Reste que sur un point nous allons
nous écarter de cette conduite. Il est
difficile, en effet, de passer sous silen-
ce la nécrologie « officielle » écrite
par Jean-Jacques Marie et publiée
dans le N° 703 d’Informations Ou-
vrières du 4 août. À la différence de
Stéphane Just et de Jean Lefèvre,
Broué a eu droit à une nécrologie,
bien qu’ayant été exclu du PCI. La lec-
ture de l’article fournit au moins l’une
des raisons de cette différence de trai-
tement. Dans un texte court, écrit
dans un style relevant du constat
d’huissier, Jean-Jacques Marie a in-
clus un paragraphe bizarre où il est
question de sa « participation réguliè-
re aux congrès de l’OCI, puis du PCI
jusqu’en 1984 inclus ». Et Marie d’en-
chaîner sur le rôle joué par Broué à ce
dernier congrès dans l’expulsion de
Stéphane Just et de ceux d’entre nous
qui avons refusé, immédiatement ou
dans les mois qui ont suivi, de soute-
nir la provocation montée à Lyon par
la direction de l’OCI-PCI pour empê-
cher la discussion politique que Just
avait commencé à engager sur
l’orientation face au gouvernement
Mitterrand. Choisir, dans un texte si
court, de retenir la participation de
Broué dans une affaire honteuse qui a
précédé sa propre exclusion un peu
plus tard, n’est-ce pas, pour Jean-
Jacques Marie et ceux qui l’ont inspi-
ré, une manière particulièrement per-
nicieuse de salir la mémoire de
Broué ? N’a-t-on pas affaire à un pro-
cédé rappelant les méthodes poli-
tiques de ceux que les trotskystes ont
toujours combattus ?
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