
C
’est par la censure que les édi-
teurs ont d’abord salué cette
Histoire du Court XXe siècle.

Instructif. Et c’est donc grâce au
Monde Diplomatique (décidément
l’honneur de la presse française) et
aux «Éditions complexe» (maison
belge) que ce livre est disponible en
France.
Cet article n’a pas pour objet d’en fai-
re une présentation critique exhausti-
ve. Passionnant, écrit avec style et
générosité, ce travail aidera à la ré-
flexion et suscitera débats et contro-
verses. 
Napoléon répétait qu’un homme
sans mémoire est comme une place
forte sans garnison : désarmé. La
lecture de L’âge des extrêmes per-
met de s’armer, de s’interroger sur
un siècle que l’auteur fait débuter en
1914 et se terminer en 1991. Du pre-
mier jour de la première guerre mon-
diale au dernier souffle de l’URSS.
De la guerre impérialiste à l’effondre-

ment du régime soviétique.
L’historien britannique ne prétend
pas couvrir par le menu la multitude
des faits qui ont marqué cette pério-
de. «Mon but est de comprendre et
d’expliquer pourquoi les choses ont
suivi ce cours et comment elles
s’agencent». À l’inverse de François
Furet, Eric J. Hobsbawm ne s’enga-
ge pas dans une charge idéologique
contre la révolution prolétarienne,
personnage clef du siècle. Il cherche
à déchiffrer le cours des principaux
événements mondiaux. Sa lecture
illustre de manière spectaculaire ce
qui différencie le temps politique du
temps historique. Seul le recul, la vi-
sion d’ensemble des processus fon-
damentaux, à l’échelle des conti-
nents et des générations, permet
d’établir une véritable échelle des
événements, pour en apprécier, au
bout du compte, l’importance réelle.
À l’échelle du temps historique,
nombre d’événements que notre gé-

Traduit dans la plupart des langues, déjà publié dans de très
nombreux pays, le dernier ouvrage de Eric J. Hobsbawm s’est
fait attendre. L’historien britannique n’est pas un «obscur» com-
me l’a qualifié un journaliste du Monde, mais un auteur sérieux
et productif puisqu’on lui doit, entre autres, l’Ère des révolutions,
l’Ère du capital, et l’Ère des empires (1). Cette fois, l’édition en
France de son monumental L’âge des extrêmes. Histoire du
Court XXe Siècle a soulevé bien des problèmes. Son éditeur ha-
bituel et tous les autres pressentis refusèrent de... l’éditer. Trop
lourd, trop cher... Trop... Pierre Nora finit par donner une expli-
cation qui a le mérite de la franchise (2). 

Charles Jérémie
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nération a connus s’estompent. Res-
tent les faits essentiels, significatifs ;
par exemple, Mai 68 : événement
français et international. L’histoire
donne aux faits leur véritable place
dans le paysage spatial ; là où on
croyait avoir gravi des montagnes,
on découvre étonné (amusés) de
simples petites collines...

1 .  L ’ E N S A U V A G E M E N T .

On peut discuter de la date choisie
pour clore le Court Vingtième
Siècle :1991 dit Hobsbawm. D’autres
suggéreront 1989 (chute du Mur de
Berlin), ou encore la guerre du Gol-
fe... Mais à l’évidence, nul ne contes-
tera le choix de l’auteur pour dater
l’An I du XXe siècle : 1914. «Ce siècle
finit mal» note Hobsbawm. En som-
me le siècle se termine comme il
avait commencé. La guerre de 14-18
change radicalement la face du glo-
be, ravageant tous les continents,
mobilisant toutes les énergies vi-
tales, inaugurant la guerre industriel-
le, menée par des coalitions de pays,
sur tous les fronts des intérêts du
grand capital. La première guerre
mondiale marque l’entrée dans un
nouvel âge de l’humanité. Celui des
morts par dizaines de millions, des
sociétés révolutionnées par une in-
tense mobilisation industrielle, scien-
tifique, militaire, financière, sans
autre but de guerre que la destruc-
tion complète de l’ennemi. Il ne s’agit
plus de reprendre l’Alsace et la Lor-
raine, de défendre telle frontière ou
position coloniale. Mais de vaincre
définitivement, d’écraser l’ennemi.
«Politique intérieure, je fais la guerre
; politique extérieure, je fais toujours
la guerre […] Je continue de faire la
guerre et je continuerai jusqu’au der-
nier quart d’heure !» (3) 
De ces quatre années dévastatrices,
de ces boucheries sans nom, de ces

millions de victimes, de ces peuples
saignés, de ces générations anéan-
ties, pays dévastés sortiront l’espoir
et la désespérance. L’espoir incarné
par la vague révolutionnaire victo-
rieuse en Octobre 17 en Russie,
mais défaite dans le reste de l’Euro-
pe. Le désespoir : en Italie, et surtout
en Allemagne, les fascismes triom-
pheront. Le rouge et le noir. La paix
et la guerre. La paix proposée au
monde par le jeune pouvoir sovié-
tique, internationaliste et pacifique.
La guerre, le militarisme, le boycott
économique, les nationalismes bâ-
tards de la contre-révolution, portés
au paroxysme par le fascisme Hitlé-
rien et ses pâles mais féroces
émules Salazar, Mussolini, Franco...
Ce que Hobsbawm met magnifique-
ment en lumière, chiffres, statis-
tiques, faits à l’appui, c’est que la
Première Guerre mondiale inaugure,
par l’ensauvagement qu’elle déchaî-
ne, un cycle historique qui poussera
la barbarie à l’extrême : l’Holocauste,
les pertes pharaoniques de popula-
tions civiles, des peuples de l’URSS,
la bombe atomique, Hiroshima, etc.
La guerre qui éclate en 1914 ensau-
vage le siècle tout entier.
Sans répit ou presque à partir de
1918 se développe une ère de
guerres industrielles, totales, où le
génie humain, dans tous les do-
maines (de la science à l’art) sera uti-
lisé par les barbares, pour tenter
d’anéantir par l’horreur, la bestialité,
l’âme même de l’humanité.
Ce constat est considérable. Il per-
met de comprendre chaque situation
nationale par la nature de l’impéria-
lisme que Lénine qualifiera de «réac-
tion sur toute la ligne». Trotski propo-
sera une définition complémentaire.
L’impérialisme, disait-il, c’est l’explo-
sion des forces productives, hors des
frontières nationales. La guerre à l’in-
térieur. La guerre à l’extérieur. Une

politique d’anéantissement : concrè-
tement, les fours crématoires, la
bombe atomique...
À partir de la Première Guerre mon-
diale, des peuples, par générations
entières, n’ont connu que conflits,
génocides, camps, prisons, famines,
peur, brutalités, exodes. Les corps-
francs allemands, les ligueurs et ca-
goulards français, les fascis italiens,
tous ces tueurs névropathes armés
par le grand capital contre les oppri-
més, les exploités, sont les enfants
de cet ensauvagement (4). Ils sont
nés dans la boue des tranchées, fra-
cassés par les bombes, sur les ba-
teaux coulés par les U-Boats, ou
sous les explosions des premiers
bombardements aériens alors que
les gaz faisaient leur première appa-
rition...
Ce que Hobsbawm nous fait concrè-
tement saisir, c’est que, de cette
guerre, nul ne sortira indemne. Les
principes des Lumières, les progrès
philosophiques, scientifiques, mo-
raux des XVIII et XIXe siècles som-
brent dans ces cataclysmes provo-
qués.
À partir de 1914, les continents les
plus éloignés sont concernés par les
affrontements économiques, poli-
tiques, militaires, des principaux im-
périalismes. Nul n’est à l’abri. Ainsi,
déjà, s’opère une mondialisation des
catastrophes, de la barbarie. Socia-
lisme ou barbarie, écrivait Rosa
Luxembourg avant de tomber sous
les balles des reîtres fanatiques an-
ciens combattants de cette guerre.
L’assassinat n’est plus un crime mais
un simple réflexe acquis. La guerre
civile continue la guerre.
Les femmes, les hommes qui émer-
gent de l’horreur de cette Première
Guerre mondiale, les survivants, les
enfants des rescapés vont penser,
agir, marqués par cette banalisation
du meurtre, et le cours des choses
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s’en trouvera marqué à jamais. Vio-
lence et brutalité, assassinats, viols
et déportations deviennent la règle.
La puissance des courants pacifistes
dans l’opinion européenne et améri-
caine ne se comprend qu’en réaction
à cette barbarie. Plus jamais ça ! Car
les chiffres sont proprement insen-
sés : un exemple, la bataille de la
Somme coûtera aux soldats britan-
niques 420 000 morts, dont 60 000 le
p remie r  j ou r  ! . . .  La  « Grande
guerre» engendra une barbarie, une
accoutumance à l’enfer, à la bestiali-
té, qui constitueront quasiment des
fondations aux catastrophes qui vont
se succéder jusqu’à aujourd’hui .
C’est sur ces millions de cadavres
que l’Europe exsangue, sortie de
cette guerre sans paix véritable, va
s’engager dans l’«intermède» qui
conduira en 1938 au déclenchement
de la Seconde Guerre mondiale. Le
deuxième acte de ce siècle de bar-
barie. Pas le dernier.
2 .  L A  R É V O L U T I O N  E T  

L E  S T A L I N I S M E
«La révolution mondiale au cours de
laquelle Lénine avait engagé son
pays sur la voie du socialisme, ne fut
pas au rendez-vous, condamnant la
Russie soviétique à une génération
d’isolement dans l’appauvrissement
et l’arriération».
L’historien britannique retrace l’es-
sentiel des tentatives révolution-
naires émancipatrices qui jalonnent
ce «Court vingtième siècle». S’il dis-
tingue l’époque de la révolution d’Oc-
tobre (l’âge d’or du Bolchevisme) de
Staline et de sa politique contre-ré-
volutionnaire, il établit entre les deux,
non une opposition irréductible, mais
une évolution.
L’isolement économique, l’arriération
culturelle, l’agression militaire impé-
rialiste, les défaites de la vague révo-
lutionnaire qui succède en Europe à

Octobre 17, notamment en Alle-
magne (1919), rend à ses yeux
presque excusable la dégénérescen-
ce stalinienne.
Sur ce point, nous divergeons totale-
ment. À la lecture des chapitres
consacrés à la révolution d’Octobre,
au stalinisme (jusqu’à la chute de
l’URSS) un sentiment curieux gagne
le lecteur : une bienveillante compré-
hension à l’égard des fossoyeurs du
bolchevisme... En somme, l’échec
de la révolution mondiale, notam-
ment en Allemagne, place l’URSS
dans une situation extrême qui la
conduit… là où elle va finir ; l’auteur
ne voit pas vraiment ce qui pouvait
être fait d’autre...
Cette question est évidemment dé-
terminante. Pour la compréhension
du XXe siècle bien sûr, pour la ré-
flexion sur celui dans lequel nous
sommes dorénavant entrés.
Le passage du combat pour la révo-
lution mondiale à celui du «socialis-
me dans un seul pays» ne s’opère
pas pacifiquement dans une salle de
congrès. De la mort de Lénine à l’ex-
pulsion de Trotski d’URSS s’opère
une mutation politique déterminante.
La victoire de Staline, la consécra-
tion sociale de la caste bureaucra-
tique, c’est la défaite du bolchevisme
par un moyen radical : sa destruction
physique. Sa décimation, au rythme
accéléré des procès moyenâgeux,
des salves des pelotons d’exécution,
des camps. Hobsbawm ne le nie
pas. Il le minimise. Et surtout, il refu-
se de lier la dégénérescence de
l’URSS, de la IIIe Internationale, à sa
politique internationale.
Il ne le nie pas : entre 1934 et 1939,
relève-t-il, 4 à 5 millions de militants,
de citoyens sont arrêtés. 500 000 (!)
seront exécutés. Mais ce massacre
organisé, systématique du Parti de
Lénine, et la politique contre-révolu-
tionnaire déployée à l’échelle du glo-

be ne sont pas mis en relation. C’est
cependant le cœur du problème.
Jusqu’en 1933, en Angleterre, en
Amérique latine, en Chine, la IIIe In-
ternationale « russifiée» met en
œuvre une politique d’oppositions,
de zigzags, ultra-gauche, putschiste,
ou d’alliance avec des secteurs de la
bourgeoisie, aboutissant à de ter-
ribles défaites. Ce n’est cependant
pas encore une stratégie. Ce temps
est mis à profit par Staline, par le
«secrétariat général», pour imposer
en URSS, et dans le parti, le totalita-
risme. Surexploité, victime d’un en-
cadrement policier de tous les ins-
tants, la classe ouvrière russe est
écrasée sous le poids d’un appareil
de fonctionnaires parasites qui se
développent vertigineusement sans
autre frein que les purges.

3 .  1 9 3 3 .  L ’ A L L E M A G N E

Avec l’Allemagne, tout change. Radi-
calement. On reste stupéfait que,
dans un ouvrage de cette ambition,
cette question soit à peine abordée.
1933. C’est à partir de ce moment
que Trotski, ses partisans, cessent
de se considérer comme une opposi-
tion au sein du Parti Bolchevique ou
dans la IIIe Internationale ; la quantité
s’est transformée en qualité. La poli-
tique stalinienne a activement contri-
bué à la défaite du prolétariat alle-
mand, à la victoire d’Hitler. La IIIe In-
ternationale, anéantie de l’intérieur,
est passée du côté de la bourgeoisie
internationale.
Cet événement est considérable.
Analysant les fascismes, Hobsbawm
écrit : «Sans le triomphe de Hitler en
Allemagne au début de l’année
1933, le fascisme ne serait jamais
devenu un mouvement général».
Évidemment. Mais c’est précisément
la politique définie à Moscou, mise
en œuvre par la bureaucratie stali-
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nienne du parti allemand, qui va per-
mettre la victoire du nazisme au
cœur de l’Europe, là où le mouve-
ment ouvrier, le mouvement commu-
niste est un authentique mouvement
de masse.
Trotski propose inlassablement une
politique d’unité, de Front unique des
partis socialiste et communiste alle-
mands contre le danger mortel fas-
ciste. À l’inverse, avec la même pu-
gnacité, Staline impulsera une poli-
tique de dénonciations, de divisions,
de luttes politiques et physiques
contre les dirigeants socialistes... au
profit du fascisme brun. «Après Hit-
ler, Thaelmann» lancera la direction
de la IIIe Internationale ! allant jusqu’à
faire voter pour les candidats nazis,
contre la social-démocratie.
La victoire de Hitler, du parti nazi, ne
sera possible que grâce à la politique
stalinienne. La victoire de Hitler en
mars 1933 consacre la victoire de
Staline sur la pensée et l’action révo-
lutionnaire de Lénine et de Trotski.
1933 marque la transition qualitative
d’une bureaucratie qui prétend agir
pour «instaurer le socialisme dans
un seul pays», l’URSS, à la lutte ou-
verte, stratégique contre la révolution
prolétarienne dans tous les pays qui
remettraient en cause la stabilité en
URSS de cette bureaucratie.
1933, car le stalinisme apparaît alors
comme un acteur direct, un élément
déterminant de la barbarie dans le
siècle (5). À dater de ce moment
Trotski, définira d’ailleurs avec préci-
sion Staline et Hitler comme des
«étoiles jumelles».
Sur cette question déterminante,
Hobsbawm manifeste une insuppor-
table complaisance.

4 .  R I E N  N ’ É T A I T  É C R I T

La lecture de l’ouvrage d’Hobsbawm
fait cruellement ressentir l’absence

d’une histoire politique du stalinisme.
Un tel travail manque. Bien des élé-
ments existent déjà avec les travaux
de Moshé Levin, de J.J. Marie, de
Pierre Broué, d’Hanna Arendt. Une
telle histoire établirait qu’avec une ef-
ficacité à nulle autre pareille, le stali-
nisme a joué un rôle majeur,
conscient, dans les cataclysmes et
catastrophes sur tous les continents.
La défaite, provoquée consciemment
en Allemagne, va se traduire dans le
mouvement communiste internatio-
nal par une tragique nouveauté : le
meurtre comme argument politique.
Depuis la fondation de la Ière Interna-
tionale, débats, controverses, polé-
miques provoquaient leur lot de scis-
sions, d’oppositions, voire d’attaques
ad hominem. N’empêche, la tradition
établie au sein du mouvement ou-
vrier international, c’est que les cou-
rants socialistes, anarchistes, com-
munistes ne réglaient jamais leurs
désaccords par la violence. Au
contraire, quelles que soient les ten-
sions, l’autodéfense rassemblait les
différents courants face à la bour-
geoisie. La démocratie, la démocra-
tie ouvrière était la loi. Il faudra
l’union sacrée pour que les chefs so-
cialistes devenus ministres utilisent
l’appareil d’État contre les militants
révolutionnaires. Cependant, même
l’assassinat de Rosa Luxembourg et
de Karl Liebknecht ne sera jamais re-
vendiqué, assumé, par les socia-
listes Noske et Scheideman. Le stali-
nisme rompt donc radicalement avec
cette tradition démocratique. Il insti-
tutionnalise la violence comme né-
cessaire conclusion du débat. Plus
exactement, pour interdire qu’il ne se
mène. Le débat est nié, interdit. Les
calomnies préparent les meurtres.
Les opposants n’ont droit ni à la pa-
role, ni à la démocratie. Ce sont des
«hyènes» qu’il faut «abattre». Le
stalinisme concourt à l’ensauvage-

ment du siècle pour l’implanter dans
le mouvement ouvrier international à
un degré de folie absolue qui définit
le contenu de sa politique. Cette
«théorie» du «débat-combat» va
pourrir, corrompre pour des décen-
nies le mouvement ouvrier internatio-
nal («Vive le Guépéou, il nous faut
un Guépéou», chantera Aragon). Le
stalinisme a les méthodes de ses ob-
jectifs. Si la guerre n’est que la conti-
nuation de la politique par d’autres
moyens, les assassinats, les fu-
sillades, les procès truqués, ces ca-
tégories du totalitarisme sont au ser-
vice d’une politique, mondiale de
contre-révolution. La violence com-
me instrument des défaites provo-
quées.
La victoire hitlérienne est donc due
essentiellement à la politique impul-
sée par Moscou. Elle débouchera
sur la Seconde Guerre mondiale, ses
dévastations, l’Holocauste.
Arrêtons-nous un instant. Imaginons
une situation inverse. Ce n’est pas
de la politique fiction. Imaginons que
la politique de Front unique ouvrier,
de défense des libertés du mouve-
ment ouvrier préconisé par Trotski,
ait pu être mise en œuvre. Le fascis-
me aurait été battu, balayé. C’est
l’impérialisme mondial qui subissait
une défaite sans précédent. Le
temps de guerre qui s’éloignait, l’Eu-
rope de la paix, de la démocratie, du
socialisme possibles qui l’empor-
taient. Il n’aurait pas été «minuit dans
le siècle».
Exagération ?

5 .  L A  B A R B A R I E  

S T A L I N I E N N E
À partir de 1933, il n’y a plus de re-
tour en arrière possible pour la bu-
reaucratie stalinienne. Elle a volon-
tairement provoqué la prise de pou-
voir de Hitler, la défaite de la classe
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ouvrière la plus puissante en Europe.
En URSS, les procès de la vieille
garde bolchevique vont s’ouvrir : les
compagnons de Lénine fusillés, la
traque meurtrière contre Trotski, sa
famille, ses camarades de combat,
va s’engager. La lutte contre «l’hitlé-
ro-trotskisme» devenir le drapeau in-
ternational de la bureaucratie stali-
nienne.
C’est sur ce critère que seront sélec-
tionnés les dirigeants des partis com-
munistes dans le monde. Ceux qui
résisteront seront exclus, liquidés.
Les partis rétifs aux «directives» du
centre, sensibles à l’argumentaire
des opposants, dissous comme le
parti communiste polonais.
Répétons-le, rien n’était écrit et le
combat de Trotski jusqu’à son assas-
sinat sera marqué d’une extraordi-
naire cohérence. Cohérence pour ré-
unir, sauvegarder ceux qui en Russie
ne cèderont pas, rassembler ceux
qui à l’extérieur se regrouperont,
dans la marche à la proclamation de
la IVe Internationale, instrument de
résistance à la contre-révolution sta-
linienne internationale. Allemagne,
puis Espagne bien sûr.
La politique des «fronts populaires»
va étouffer la crise révolutionnaire en
France, et surtout défaire la révolu-
tion en Espagne. Avec une rare per-
versité politique : aide militaire limi-
tée au camp républicain, accord sur
la politique de non-intervention, as-
sassinat des poumistes, des anar-
chistes et des trotskistes, lutte ouver-
te contre la révolution ouvrière et
paysanne sur le front social.
Si Franco (et cela était possible)
avait été battu, le cours du XXe siècle
eût été radicalement changé.
Au contraire, la victoire de Hitler en
Allemagne, de Franco en Espagne
annonce l’inévitable Deuxième Guer-
re mondiale.
Les catastrophes, que relate l’auteur

du Court vingtième siècle, n’étaient
pas inévitables, bien au contraire.
Elles sont le produit de l’action réflé-
chie, unifiée, du centre de la contre-
révolution mondiale dont le siège est
Moscou.
Sans Staline, jamais par leurs seules
forces Hitler, Franco n’auraient vain-
cu. Pour le moins, la lutte entre la ré-
volution et la contre-révolution se se-
raient-elles menées dans la clarté.
Sans que du sein du mouvement ou-
vrier, les partis communistes, formés
à l’origine pour aider le mouvement
révolutionnaire, ne se transforment
en instrument du maintien de l’ordre
capitaliste.
Cette histoire, c’est notre histoire.
Comprendre le rôle, l’importance du
stalinisme comme facteur objectif,
subjectif de la barbarie dans ce
siècle est essentiel.
La défaite de l’espoir d’Octobre
1917, c’est l’intrication de la réaction
impérialiste, de la grande crise
(1929) du capital et de l’action de la
caste bureaucratique contre la révo-
lution mondiale.
D’aucune manière, si peu que ce
soit, les marxistes ne défendent la
bureaucratie stalinienne sous le pré-
texte qu’elle est née de la dégéné-
rescence d’octobre 1917. Au contrai-
re, le stalinisme est totalitarisme,
contre-révolution et barbarie sur tou-
te la ligne, en somme, expression hi-
deuse du maintien du système capi-
taliste.
Fascisme et stalinisme ont partie
liée. Staline assure la victoire de Hit-
ler ; d’une certaine manière le pacte
germano-soviétique incarnera cet
équilibre momentané des deux bar-
baries du siècle. Les militants anti-
Hitlériens allemands réfugiés en
URSS et livrés par la Guépéou à la
Gestapo, illustreront tragiquement
cette alliance. Il s’agit bien là, au-
delà du socialisme, de crimes contre

l’humanité.
Sur ces questions, déterminantes
pour «comprendre et expliquer pour-
quoi les choses ont suivi ce cours»,
Hobsbawm se trompe lourdement.
Sa démarche interdit d’ailleurs la ré-
flexion sur l’ensemble des problèmes
qui ont conduit à l’émergence du sta-
linisme, à son incroyable durée, à la
pollution théorique qu’il a provoqués
dans le mouvement ouvrier interna-
tional.
À l’inverse, au sein même de la IVe

Internationale, la discussion n’a ces-
sé de se mener pour savoir si l’URSS
restait un état ouvrier dégénéré tel
que Trotski l’avait analysé ou si, au
lendemain de la Seconde Guerre
mondiale, elle était devenue une
nouvelle forme de capitalisme d’État
(6). La crise provoquant l’explosion
de la IVe Internationale n’a pas per-
mis à ce débat de se poursuivre
d’une manière organisée.
J’ai tendance à penser que Trotski
avait raison dans l’analyse. Reste
que seul le «temps historique», la
distance, aura permis d’apprécier le
travail des forces sociales fonda-
mentales, jusqu’à la chute de la bu-
reaucratie (1991) au profit de la res-
tauration du capital.
La chute du Mur de Berlin n’a cepen-
dant ni épuisé le sujet, ni réglé par un
coup de baguette historique et ma-
gique les conséquences de cette
barbarie politique.
Les conditions, les causes de l’appa-
rition d’une telle monstruosité doi-
vent être étudiées, discutées. Tout
un travail d’élaboration politique res-
te encore en friche. C’est ce que
nous tentons de faire à Carré Rouge.
Dans un prochain article, nous abor-
derons l’étude du PC français, de
son passé, de son présent. 

Notes
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(1)- Editions Fayard
(2)- «Or il y a de sérieuses raisons de pen-
ser […] que [ce] livre apparaîtrait dans un
environnement intellectuel et historique peu
favorable. D’où le manque d’enthousiasme
à parier sur ses chances. […] La France
ayant été le pays le plus longtemps et le
plus profondément stalinisé, la décompres-
sion, du même coup, a accentué l’hostilité à
tout ce qui, de près ou de loin, peut rappeler
cet âge du philosoviétisme ou procommu-
nisme de naguère, y compris le marxisme le
plus ouvert. Cet attachement, même distan-
cé, à la cause révolutionnaire, Eric Hobs-
bawm le cultive certainement comme un
point d’orgueil, une fidélité de fierté, une ré-
action à l’air du temps ; mais en France et
en ce moment, il passe mal.». (Le débat n°
93 – Janvier-février 1997)
(3)- Clémenceau. Jean-Baptiste Duroselle
(Fayard).
(4)- Parmi les premiers fascistes italiens, 57

% sont d’anciens soldats.
(5)- On ne saurait trop conseiller aux lec-
teurs de Carré Rouge de lire le roman de
Vassili Grossman, Vie et destin. Un véri-
table chef d’œuvre (Éditions Julliard – L’âge
d’homme).
(6)- Les congrès de la IVe Internationale (La
Brêche), voir notamment la lettre ouverte au
PCI, signée par Natolia Sedoun, Trotski,
Benjamin Peret et G. Munis. «Pour être fi-
dèles à la tradition révolutionnaire de la IVe

Internationale, nous devons abandonner la
théorie trotskiste de la défense de l’URSS et
nous accomplirons ainsi dans l’internationa-
le une révolution idéologique indispensable
à l’aboutissement de la révolution
mondiale».
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