
L
e jugement de Goussev sur
l’Opposition de gauche, dont le
principal dirigeant était Léon

Trotksy, et qui s’est opposée à la
montée de la bureaucratie dirigée
par Staline, peut paraître sévère, et
même injuste. Il épouse le point de
vue d’une partie des oppositionnels
(les «sapronovistes»), qui, un mo-
ment unis avec l’Opposition dirigée
par Trotsky, s’en sont séparés à la fin
des années 20, parce qu’ils ne parta-
geaient pas l’analyse de Trotsky sur
la nature du régime, de l’Etat, de ce

qui restait du parti bolchevique. Ils
considéraient que cet Etat était déjà
devenu un Etat bureaucratique, que
cet Etat n’avait plus rien d’ouvrier, et
donc qu’il fallait construire un nou-
veau parti et préparer une révolution
sociale. Alors que Trotsky et ses par-
tisans, les «bolchéviks-léninistes»,
pensaient pouvoir, jusqu’à la prise de
pouvoir d’Hitler en 1933, réformer les
partis staliniens et la troisième Inter-
nationale («Komintern») ; et que la
plupart des trotskystes étaient, au
moins jusqu’à la chute du stalinisme,

En 1928… «L’attachement dogmatique de l’Opposition à la par-
tiinost (l’esprit de parti), son attentisme politique, son espoir de
réformes à l’intérieur du parti, ainsi que sa croyance en une pos-
sibilité de compromis avec une fraction de la bureaucratie du
pouvoir, ces quatre facteurs ont porté préjudice au développe-
ment d’une véritable lutte de l’Opposition contre le régime parti-
Etat. Elle avait pourtant toutes les chances de se produire, si
seulement elle s’était alliée à la lutte ouvrière spontanée. L’Op-
position a subi une défaite, néanmoins son activité entrera dans
l’histoire en tant qu’ultime tentative de résistance politique orga-
nisée à l’avènement du totalitarisme.» (1) C’est par ce jugement
que Alekséi Goussev, jeune historien et militant russe, conclut
son étude passionnante sur l’Opposition communiste de gauche
de la fin des années 2O en URSS. Le lecteur peut se demander
à juste titre : pourquoi revenir sur ces questions, vieilles de plus
de 70 ans, alors que ni l’URSS ni la bureaucratie qui y régnait n
’existent plus. A la rigueur, tout cela ne concerne que des histo-
riens du mouvement ouvrier, pourrait-il ajouter, en toute bonne
foi. L’ambition de l’auteur, sans doute démesurée, est de prou-
ver à notre lecteur que l’histoire, une fois de plus, peut aider à
éclairer nos affaires d’aujourd’hui.
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partisans de la révolution politique
(en URSS et/ou dans les «pays de
l’Est»). Ils attribuaient une «double
nature» à ces Etats, Etats instru-
ments d’oppression de la classe ou-
vrière, mais en même temps instru-
ments de défense (certes imparfaits
et en permanente déliquescence)
des «conquêtes d’Octobre». (2) 
L’auteur n’a pas l’intention de rouvrir
ici le débat : des contributions de va-
leur ont déjà été apportées. (3) Mais
il faut reconnaître que, contrairement
à un postulat essentiel du Program-
me de transition de la IVe. Internatio-
nale de 1938, les «conquêtes d’Oc-
tobre» ne vivaient plus, en tout cas à
la fin des années 80, dans la
conscience des masses, et le réta-
blissement direct, total, du capitalis-
me en URSS et dans les pays de
l’Est n’a pas nécessité une guerre ci-
vile. La chute de la bureaucratie stali-
nienne ressemblait plutôt à une dé-
composition, à un pourrissement sur
pied, et ce n’est pas blâmer les tra-
vailleurs de ces pays, que de consta-
ter qu’à cette époque, les
«conquêtes d’Octobre» ne vivaient
pas (plus) dans leur conscience. En
revanche, dans une énorme confu-
sion quant à la nature du capitalisme,
due au travail de destruction des an-
nées du règne du stalinisme, ils es-
péraient que le changement de régi-
me amènerait les salaires suédois
avec les impôts du Bengladesh… Il a
fallu peu d’années pour qu’ils réali-
sent qu’en réalité, ils ont eu les sa-
laires du Bengladesh avec les impôts
suédois.
Il me semble évident que les pronos-
tics de Trotsky ne se sont pas réali-
sés sur ce plan-là. Est-ce dû à des
postulats erronés dès le départ, ou
bien des dizaines d’années de dicta-
ture et de spoliation staliniennes ont
fait leur œuvre ? La réalité est proba-
blement  entre les deux. 

En tout cas, il doit être dit que la vie,
les débats du parti bolchevik, avant
que la répression stalinienne n’écra-
se toute opinion différente, étaient in-
finiment riches. Mais leurs connais-
sances étaient obscurcies par deux
phénomènes, et de ce fait ils n’ont pu
s’introduire que très partiellement
dans l’héritage du marxisme-révolu-
tionnaire  :
n avant tout, la chape de plomb stali-
nienne qui empêchait toute re-
cherche, qui bloquait l’accès à toutes
les archives (il a fallu attendre le dé-
but des années 90 pour que toute
une génération de jeunes historiens
russes puisse engager des re-
cherches, profitant de l’ouverture
partielle des archives de l’ex-URSS),
n mais aussi les contradictions in-
ternes de ce qu’on a appelé  «mou-
vement trotskyste». Ce terme, trop
vague et imprécis, recouvre néan-
moins une certaine unicité, sinon uni-
formité d’analyse (4). Le combat
pour défendre l’héritage d’Octobre
s’est résumé en une lutte «bolchevis-
me contre stalinisme» Ce qui signi-
fiait, en d’autres termes : «trotskys-
me contre stalinisme». Le problème
est qu’à cause des conditions ter-
ribles  dans lesquelles la victoire de
la bureaucratie stalinienne s’était ac-
complie (répression à une échelle
seulement dépassée par la répres-
sion nazie de Hitler) le mot «bolche-
visme» désignait un seul bolchevis-
me, alors que la réalité, des années
d’après Octobre jusqu’au début des
années 30, était infiniment plus riche
et complexe. Il faut dire qu’il n’y a pas
eu un seul, mais plusieurs bolche-
vismes. Du vivant de Lénine, et
après sa mort, il y avait des débats
très vifs, dont le plus connu est le dé-
bat autour de la paix avec l’Alle-
magne (Brest-Litovsk), mais aussi
des oppositions contre les options
prises par Lénine ou/et Trotsky (sur

la démocratie des conseils ouvriers,
le pluripartisme, le rôle des syndi-
cats, des soviets, l’analyse de la na-
ture de l’Etat, du parti….) (5) On
connaît les polémiques de Lénine et
de Trotsky contre l’Opposition ou-
vrière de Kollontaï, mais infiniment
moins bien le combat du «groupe ou-
vrier» de Miasnikov ou celui des «dé-
cistes» (le groupe «centralisme dé-
mocratique» de Sapronov)… En tout
cas, c’est un fait historique que le
courant principal qui a survécu jus-
qu’à aujourd’hui, ce qu’on appelle le
«trotskysme», se réclame du bolche-
visme selon la compréhension et l’in-
terprétation de Trotsky. Ce qui fait
que finalement le «bolchevisme»,
l’histoire du mouvement communis-
te, se sont réduits à cette interpréta-
tion. (6) Mais le fait que seule une
tendance du bolchevisme a survécu
et a pu s’incarner dans le(s) trotskys-
me(s) ne signifie nullement que cette
tendance a (ou avait eu) raison. (7) Il
ne s’agit pas d’accuser quiconque de
censure, le problème n’est pas là,
mais tout simplement d’admettre
que, face au stalinisme, les trots-
kystes se sentaient obligés de «ser-
rer les rangs» en quelque sorte, ce
qui fait qu’un certain monolithisme
s’est installé sur au moins une partie
des débats qui ont traversé le mou-
vement communiste avant la victoire
du stalinisme. Je dis bien, sur une
partie des débats, car sur une autre
question de fond : la nature du stali-
nisme (est-ce qu’il a une seule natu-
re : entièrement contre-révolutionnai-
re ou bien a-t-il une «double nature»
contre-révolutionnaire, mais aussi
«ouvrière» donc «positive», du fait
de ses supposés liens avec les
«conquêtes d’Octobre» à l’Est, et
avec la classe ouvrière à l’Ouest.).
Le débat existait déjà du vivant de
Trotksy (8) et est loin d’être clos ; on
verra ses implications politiques face
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aux tâches d’aujourd’hui, on y re-
viendra.
Dans son étude, Goussev apporte
de nouveaux éléments historiques,
qui permettent de nourrir la réflexion.
Il montre, documents à l’appui, que
dans les années 27-28, l’Opposition
a eu un soutien relativement large
dans la classe ouvrière, qui y voyait
une alternative aux staliniens, mais à
cause de son analyse quant au de-
gré de dégénérescence du parti bol-
chevik à la fin des années 30, elle ne
voulait pas dépasser certaines li-
mites. D’où découle : «La décision
de ne pas faire de propagande au-
près des sans-parti qui étaient pour-
tant la majorité de la classe ouvrière,
[ce qui] conférait inévitablement à la
propagande des bolchéviks-léni-
nistes un caractère hautement abs-
trait. L’Opposition autorisait donc les
ouvriers non  membres du parti  à
jouer exclusivement le rôle de levier
de pression pour améliorer la situa-
tion dans le parti.» Quand le mécon-
tentement ouvrier montait, les bol-
cheviks-léninistes refusaient les
«grèves politiques parce qu’elles nui-
saient, disaient-ils, au gouvernement
“ouvrier”», poursuit Goussev. Il cite
le cas d’une des grandes usines où,
lors d’un conflit provoqué par les
baisses de salaire : «un opposition-
nel de Krementchoug informait Sos-
novsky (un des dirigeants de l’Oppo-
sition.) au printemps 1928 et écrivait
: “Par conséquent, de nombreux
phénomènes malsains apparaissent.
Par exemple, quand on a fait cam-
pagne contre l’Opposition, on a lais-
sé courir le bruit qu’elle était en train
d’organiser un second parti parallèle”
et les ouvriers répliquaient : “Qu’ils
l’organisent et on verra bien ensuite
quel parti défend vraiment la classe
ouvrière et ce n’est pas nous qui se-
rons gênés.» Et Goussev conclut :
«L’isolement délibéré et conscient

des bolcheviks-léninistes qui se cou-
pèrent de larges couches de la popu-
lation, est devenu une des causes
principales de la relative facilité avec
laquelle les organes staliniens de ré-
pression ont réussi à l’éliminer.»
L’analyse de Goussev peut appa-
raître choquante à des militants trots-
kystes. Pourtant elle ne fait que com-
pléter les explications trotskystes
«classiques» : l’échec et l’écrase-
ment de l’Opposition seraient dus au
recul de la révolution mondiale, à
l’isolement de la Russie soviétique,
arriérée et épuisée par la guerre civi-
le, à la démobilisation et à la démora-
lisation de la classe ouvrière, à la
perte des ses meilleurs militants,
etc… Ces raisons subjectives et ob-
jectives existaient bien, l’analyse de
Goussev ne les contredît pas, sim-
plement elle les relativise. Fondée
sur des élément historiques jusqu’ici
inconnus, elle souligne à quel point
l’Opposition s’est auto-limitée dans
ses rapports avec la classe ouvrière,
à quel point elle n’a pas pu suffisam-
ment s’appuyer sur les luttes des tra-
vailleurs dans sa lutte contre la bu-
reaucratie stalinienne montante. 
En soulignant un des aspects, relati-
vement méconnu, de la lutte de l’Op-
position, il est hors de question de
sous-estimer cette lutte, qui comme
conclut Goussev lui-même «entrera
dans l’histoire en tant qu’ultime ten-
tative de résistance politique organi-
sée à l’avènement du totalitarisme.»
Que des hommes de la stature de
Trotsky, de Rakovsky…, dont nous
manquons cruellement aujourd’hui
pour le renouveau du marxisme ré-
volutionnaire, aient pu, en 1928, au
moment où le stalinisme n’était qu’en
gestation, sous-estimer ce qu’est de-
venue cette monstruosité unique
dans l’histoire, qui pourrait les en blâ-
mer ? Nous devons rester modestes
devant ces femmes et ces hommes

qui par millions ont payé de leur vie
leur lutte héroïque contre le stalinis-
me, pour le socialisme authentique.
Sans eux nous ne  serions pas là au-
jourd’hui. 
Mais y a-t-il meilleur hommage à leur
rendre que de tirer leçon de leur his-
toire pour comprendre notre époque,
pour essayer de mieux définir ce que
veut dire être communiste-révolu-
tionnaire aujourd’hui. En essayant de
contribuer au débat : les difficultés
actuelles des trotskystes à aider les
tentatives d’auto organisation des
travailleurs, de la jeunesse ne sont-
elles pas dues à une conception res-
treinte de nos traditions, à une réduc-
tion, à une vision unilatérale du bol-
chevisme, à une approche qui privi-
légie la «construction du parti», op-
posée ou/et parallèle aux intérêts du
développement des mouvements
autonomes de la classe.

L E  M U R  E S T  T O M B É ,  

E T  P O U R T A N T …
Cela fait plus de dix ans que le Mur
de Berlin est tombé ; le stalinisme, en
tant qu’appareil international s’ap-
puyant sur des bureaucraties au
pouvoir, n’est plus. Ce que l’on a ap-
pelé, frauduleusement, le «socialis-
me réel» n’existe plus. La disparition
du stalinisme a créé une nouvelle si-
tuation historique. Pourtant, assez
curieusement, ceux qui luttaient, en
perpétuant l’héritage de Trotksy,
qu’ils soient partisans de la IVe Inter-
nationale ou se situent en dehors
des IVe Internationale(s)… se retrou-
vaient perturbés par cette disparition,
advenue dans des conditions très
peu prévues dans les textes. 
n Certains épousaient l’illusion que
maintenant tout était réglé, qu’une
large avenue s’ouvrait devant les
trotskystes, et que dans un élan
spontané, la rencontre entre les tra-
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vailleurs et les trotskystes aurait lieu
dans des retrouvailles chaleureuses
et historiques. Le Programme de la
IVe Internationale ne prédisait-il pas
que les «conquêtes d’Octobre  vi-
vaient dans la conscience des
masses» ? Et que la «crise de l’hu-
manité se réduisait à la crise de sa
direction révolutionnaire» ? Par
conséquent, il suffisait de construi-
re/reconstruire la IVe Internationale et
la route vers le socialisme était tra-
cée. Et puisque, «nous» (dont l’au-
teur de ces lignes à cette époque-là
faisait partie) «représentions» la
continuité historique du bolchevisme
de Lénine et Trotsky face au stalinis-
me, nous, «l’avant-garde», serions
reconnus par des millions de tra-
vailleurs comme «parti dirigeant»,
dans un processus spontané, auto-
matique et inéluctable. 
n D’autres, représentant l’autre ex-
trême, se sentaient seuls et aban-
donnés. Ce sentiment est peut être
le plus crûment exprimé par Hardy,
dirigeant historique de LO : «Je vou-
drais revenir sur la démoralisation.
La classe ouvrière quand on dit
qu’elle est démoralisée, qu’est-ce
que ça veut dire : cela veut dire qu’el-
le ne croit plus dans ses luttes, les
idées de la gauche, dans le socialis-
me, dans le communisme, etc. Avant
on avait au moins les staliniens dans
la classe ouvrière et ailleurs. C’était
au moins ça. (souligné par moi,. J.B.)
Aujourd’hui , on n’a plus ça. La clas-
se ouvrière pense que le communis-
me est définitivement voué à l’échec,
que c’est périmé et que le capitalis-
me est la seule voie possible de l’hu-
manité.» (9) déclarait-il.
En fait, tous les courants qui se ré-
clamaient du trotskysme, avec la IVe

Internationale (à construire ou à re-
construire) ou sans la IVe Internatio-
nale, partageaient le plus petit déno-
minateur commun politique (10):

tous se retrouvaient, dans la joie, ou
dans le désarroi, orphelins… d’enne-
mi. C’est le projet « IVe

Internationale» qui s’est trouvé dans
une impasse après la chute du stali-
nisme. 
L’usurpateur stalinien de l’alternative
socialiste/communiste a disparu,
sans qu’une bataille révolutionnaire
d’envergure ait pu être livrée entre le
stalinisme et la classe ouvrière. Sans
nier l’importance des mobilisations à
la fin des années 80, dans des pays
comme la Roumanie, ou dans l’ex-
RDA, on peut raisonnablement affir-
mer que lors de sa chute, survenue
dans une grande confusion, l’indé-
pendance des travailleurs n’a pas pu
être affirmée, ou même a été carré-
ment confisquée. En partie aussi à
cause de l’impréparation théorique et
politique des trotskystes, y compris
est-européens, face à la tournure in-
attendue qu’ont pris les événements
à l’Est. 
Ainsi la chute, la décomposition de la
bureaucratie stalinienne n’a permis
que peu de clarification quant à la
nature des événements historiques,
comme par exemple la dissolution
bureaucratique de l’ex-URSS ou la
chute du Mur de Berlin et la réunifica-
tion allemande qui s’en est suivie.
L’alternative socialiste n’est pas sor-
tie renforcée de la chute des «pays
du socialisme réel» Tout au contrai-
re. Le stalinisme a entraîné dans la
boue toutes les idées nobles, l’hérita-
ge indispensable. Mais c’est quand
même une bonne chose pour la cau-
se du prolétariat qu’on s’en soit dé-
barrassé !
Alors, quand on entend certains affir-
mer que «ce n’est pas le socialisme
qui a failli, mais sa caricature !», c’est
vrai, mais on est quand même un
peu gêné par cette pirouette. Elle ne
convainc personne, mais elle permet
d’éviter les questions embarras-

santes : que signifie faire de la poli-
tique aujourd’hui ? quel socialisme
voulons-nous ? quel est son rapport
avec le mouvement propre, sponta-
né des travailleurs ? quel est son
rapport avec le passé «socialiste»,
encombré par des millions de morts,
et des millions de tonnes d’acier pro-
duites (ces dernières étant censées
prouver la «supériorité du socialisme
existant» sur le capitalisme). On sait
ce qu’il en est advenu. Un «socialis-
me» fondé sur l’étatisation des
moyens de production et sur une dic-
tature anti-ouvrière féroce. Un régi-
me policier qui était la négation du
chemin vers le véritable socialisme,
qui ne peut s’ouvrir que par la sociali-
sation des moyens de production,
par un régime où les producteurs di-
rigent et décident de tout. C’est un
fait que nous croyions, avec Trotsky,
que malgré tout, par le fait que les
capitalistes avaient été expropriés,
on avait à l’Est, en dépit de la dictatu-
re policière stalinienne, une base so-
lide en soi pour un renouveau socia-
liste. 
Que Trotsky ait eu raison ou tort là-
dessus dans les années 20 ou 30 im-
porte à la rigueur. Mais ce dont il faut
vraiment discuter, c’est du pourquoi,
en l’an 2000, les marxistes-révolu-
tionnaires (11) n’arrivent pas à dé-
passer  la perspective «bolchevisme
contre stalinisme», qui était juste,
avec toutes les réserves, dans le
passé, mais une fois le stalinisme
disparu, ne signifie plus rien.

R E C O N S T R U I R E  

L ’ A L T E R N A T I V E  

S O C I A L I S T E …

En 1928, on pouvait légitimement
discuter sur des grèves politiques.
Même si on trouve telle ou telle op-
tion prise plus juste aujourd’hui, il ne
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s’agit pas de trancher dans le sens
que quelqu’un aurait pu détenir la vé-
rité absolue. A peine 10 ans après la
révolution d’Octobre, on pouvait pen-
ser que les structures de l’Etat issu
de la révolution pouvaient être enco-
re utilisées en les renouvelant par le
moyen d’une révolution politique. Ce
débat reste ouvert, nécessaire, mê-
me s’il est difficile, vue la campagne
de la bourgeoisie contre le marxisme
révolutionnaire, contre le socialisme
autogestionnaire, offensive qui vise à
mettre dans le même sac Lénine,
Trotsky et Staline. (12) 
Mais aujourd’hui, comment expliquer
que LO et LCR co-organisent avec le
PCF la manifestation du 16 octobre
contre le chômage, quand la veille,
ce parti, avec des ministres dans un
gouvernement bourgeois et impéria-
liste, annonce que ses députés vote-
ront la loi Aubry, loi anti-ouvrière s’il
en est. Il serait facile, mais erroné de
«régler» cette question en disant
simplement qu’il s’agit d’un recul de-
vant la pression des appareils bu-
reaucratiques, etc. Pression il y a,
mais pourquoi un tel recul ? La cita-
tion de Hardy sur le stalinisme a le
mérite d’être explicite, même si elle
n'était destinée qu'aux  militants
«professionnels» de LO. LO consi-
dère que le PCF représente quand
même un degré de conscience, un
point d’ancrage, certes insuffisant,
mais quand même significatif, par
rapport à la démoralisation, à la perte
de repères des travailleurs. «Avant
on avait au moins les staliniens dans
la classe ouvrière et ailleurs. C’était
au moins ça.». Ce qui est grave,
c’est que la participation du PCF au
gouvernement impérialiste de Jospin
n’a, en rien, changé la position de
LO. Il ne s’agit pas de nier la confu-
sion quant à l’alternative socialiste
qui existe dans les rangs des tra-
vailleurs, de la jeunesse… Mais qui

en est le premier responsable ? C’est
bien entendu l’appareil ex-stalinien
du PCF qui était le zélateur du soi-di-
sant «socialisme réel», et qui, une
fois le stalinisme tombé, continue la
politique de soutien à l’impérialisme
français. De ce point de vue, il main-
tient la politique stalinienne de la
«coexistence pacifique»… avec la
bourgeoisie, qui, souvenons-nous, a
toujours été présentée sous les cou-
leurs d’un soi-disant «socialisme à la
française». Alors, c’est cela, le
«C’était au moins ça» que la direc-
tion de Lutte Ouvrière regrette ?
Mais le 16 octobre, Arlette n’était pas
seule à tenir la main de «Robert»
dans le carré de tête. Il y avait aussi
Alain, juste à côté de Sarre, deuxiè-
me dirigeant du MdC de Chevène-
ment. Ce qui a permis le lendemain à
Hue, conforté par le fait que la Ligue
et LO avaient respecté l’accord (ne
pas transformer la manifestation en
une manifestation contre le gouver-
nement), de délivrer son message :
«la preuve a été faite que l’on peut
être à la fois à Matignon (au gouver-
nement) et à la République (dans la
rue).»
Le 11 décembre, quand, après
maintes manœuvres et tergiversa-
tions, le collectif «unitaire» PC, LCR,
LO, MdC… a rejoint la manifestation
des chômeurs, il a fallu l’intervention
de ces derniers pour que le carré de
tête des «personnalités» (toujours
les mêmes : Robert, Alain, Arlette…)
soit empêché de prendre la tête de la
manifestation, et de s’en accaparer
ainsi le bénéfice politique. Heureuse-
ment tout ceci n’est pas passé com-
me une lettre à la poste ; il y a des
débats encourageants dans toute
l’extrême gauche (y compris dans la
Ligue et dans LO) sur ces événe-
ments. Il me semble qu’au-delà des
questions tactiques (quelle est la
bonne manière de détacher des mili-

tants opposés à la politique du PC de
l’emprise de l’appareil), il faudrait se
poser la question de fond, dont la ré-
ponse conditionne la tactique juste et
nécessaire : ne s’agit-il pas avant
tout de répondre à l’affirmation de
Hardy ? Est-ce que le PCF représen-
te (sans confondre les militants et
l’appareil que servent ces militants)
un état de conscience , certes
confus, insuffisant, mais quand mê-
me, une conscience, un état d’orga-
nisation de la classe, sur lequel on
peut s’appuyer ? Comment des révo-
lutionnaires peuvent-ils croire que
cet état de conscience serait supé-
rieur à la conscience des travailleurs
en lutte : ceux qui ont du travail,
jeunes, chômeurs, sans-papiers qui
essayent… qui essayent de se mobi-
liser d’une manière autonome ? Le
PCF n’est-il pas un instrument de la
contre-révolution, pilier essentiel du
gouvernement Jospin ? Continue-t-il,
10 ans après la fin du stalinisme, à
être l’instrument de domestication
spécifique du prolétariat, tout en
étant en crise, pour le compte de la
bourgeoisie ? Vu le développement
des événements, il me semble que
cette question, malheureusement,
n’est toujours pas tranchée dans les
rangs des trotskystes en France ; el-
le n’est souvent même pas sérieuse-
ment posée. C’est sur la base de ce
constat que l’on peut affirmer que les
trotskystes, en leur grande majorité,
sont encore orphelins du stalinisme.

O U  T R O U V E R  D E S  

R E S S O U R C E S  P O U R  

L ’ A L T E R N A T I V E  

S O C I A L I S T E  ?

Essayons de rompre avec la vison
manichéenne de l’histoire qui a telle-
ment empoisonné notre passé :
«Tous des traîtres… sauf ma propre
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secte, qui seule a compris, sait,
etc…». Il me semble que «tout sim-
plement» (Ah, si c’était si simple !) il
s’agit de la difficulté à se dégager de
l’alternative «bolchevisme contre
stalinisme» en général, et pour être
plus précis, d’une variété de bolche-
visme tel qu’il a été défini, dans une
situation particulière, par Trotsky, et
qui fait partie de l’héritage des trots-
kystes. En réalité, la question n’est
pas : qu’est-ce que le bolchevisme,
tous les bolchevismes sont-ils bons
ou mauvais, ou quel est le «bon» Lé-
nine, celui de Que faire ?, celui de
L’Etat et la révolution…ou aucun ;
mais de définir quel est le rapport
entre la construction de «son» grou-
pe ou parti, et les mouvements d’au-
to-émancipation des masses. Que
signifie, aujourd’hui, quand le stali-
nisme n’existe plus, la phrase du Ma-
nifeste communiste de Marx :
«l’émancipation des travailleurs sera
l’œuvre des travailleurs eux-mêmes
” ? Et si l’on adopte ce postulat com-
me postulat de base, comment nous,
militants qui nous définissons com-
me révolutionnaires, pouvons-nous
être utiles à l’auto-émancipation du
prolétariat ?
Pour le moment, le bilan n’est pas
très encourageant. Bien sûr, il y a eu
des succès électoraux de l’extrême
gauche trotskyste, qui traduisent
sans aucun doute une sympathie en-
vers ses idées, mais dans une situa-
tion où le système électoral, le parle-
mentarisme n’est pas seulement dé-
considéré, mais carrément rejeté par
les couches les plus opprimées et
exploitées du prolétariat, ces succès
ne doivent pas être surestimés.
Face à l’offensive capitaliste, pour ne
pas parler que de la France, il y a eu
une série de mouvements, de luttes
de résistance, d’envergure, de for-
me, de composition très différentes,
mais tous caractérisés par un pro-

fond désir de démocratie, de contrô-
le, d’indépendance du gouverne-
ment (de gauche ou de droite). Com-
me la grève de novembre-décembre
95, la lutte des «sans-papiers», celle
des enseignants de la Seine-St. De-
nis, et le mouvement «anti-Allègre»,
les luttes lycéennes, celles des chô-
meurs… Dans ces premières luttes
importantes de la nouvelle période
historique «post-stalinienne», les or-
ganisations trotskystes ont très peu
rempli ce qui devrait être leur rôle :
aider l’épanouissement de ces luttes
dans l’indépendance, en apportant
toute l’aide que ces organisations
portent en elles-mêmes, du fait de
l’héritage et de l’expérience histo-
riques qu’elles représentent. Ou bien
elles ont regardé ces mouvements
avec distance, ou bien elles y ont
participé, mais en essayant de trans-
mettre leur direction aux bureaucra-
ties politiques et/ou syndicales. Pour
prendre deux exemples les plus re-
présentatifs, le premier cas de figure
est celui de LO, pour qui toutes ces
luttes n’étaient jamais les «bonnes»,
parce qu’elles ne rentraient pas dans
le schéma de la prétendue «démora-
lisation générale  de la classe ouvriè-
re» ; par conséquent elles n’ont ja-
mais été assez «ouvrières», toujours
trop «petites bourgeoises»… donc,
en attendant le grand jour, la direc-
tion de LO prêchait l’abstention. Le
deuxième cas de figure est celui de
la LCR ; elle a, pour prendre un
exemple significatif, joué la carte de
la direction de la FSU quand les en-
seignants essayaient de s’auto-orga-
niser indépendamment et d’élargir
leur mouvement ; on pourrait longue-
ment parler de son rôle dans les
luttes des lycéens ou chez les sans-
papiers. (13) 
Cette situation mérite des discus-
sions, parce qu’il ne s’agit pas de
quelques erreurs ou errements, mais

d’une attitude, d’une approche géné-
rale de méfiance en face de tout ce
qui n’est pas encarté, de tout ce qui
n’aboutit pas à la «construction du
parti» d’une manière étroite, méca-
nique, comptable. Une attitude qui
place la construction du parti loin de
la vraie vie des exploités et des op-
primés, qui donne l’impression que le
regroupement des révolutionnaires
marxistes serait une affaire de zom-
bies ou d’illuminé(e)s, du moment
qu’il n’est pas chapeauté par les di-
rections.
Est-ce que ces luttes «post-stali-
niennes» rentrent dans les schémas
que nos prédécesseurs ont établis.
Certainement pas, et ce n’est pas la
faute de ceux qui luttent. Le monde a
changé depuis, la bourgeoisie s’est
réorganisée, pour attaquer le prolé-
tariat sous forme «mondialisée», et
le stalinisme, qui se présentait au
nom de la révolution d’Octobre n’est
plus. Aujourd’hui aucune idéologie
ou programme révolutionnaire ne
peut se prévaloir de la confiance des
secteurs significatifs du prolétariat, ni
en France ni ailleurs. Face à la bour-
geoisie internationalement organi-
sée, aucune résistance révolution-
naire internationale significative
n’existe.
Pourtant, il y a eu ces luttes «auto-
nomes» en France et dans une
moindre mesure ailleurs. Il y a eu la
«divine surprise» de Seattle ! C’est
dans ce bain-là que les marxistes ré-
volutionnaires doivent se trouver à
l’aise, puiser leurs forces, c’est là
qu’ils trouveront de nouveaux alliés à
leurs idées. A condition de rompre
avec une certaine conception de la
«partiinost», de «l’esprit de parti»,
mal compris, frileux sinon hostile à
tout ce qui remet en cause les «certi-
tudes» que représente son groupe
plus ou moins petit, en même temps
(ou à cause de cela ?) complaisant
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envers les appareils. On peut discu-
ter sur Makhno, ou Kronstadt. On
peut discuter sur notre histoire : fal-
lait-il dès 28, comme le soutenaient
les «décistes» de Sapronov, s’ap-
puyer jusqu’au bout sur les ouvriers,
contre le parti qui dirigeait en leur
nom, alors que les communistes op-
positionnels étaient déjà dans les
camps. Mais cette discussion ne
vaut la peine que si l’on en tire des
conclusions politiques pour au-
jourd’hui. Sommes-nous d’accord
qu’aujourd’hui, en aucun cas on ne
ferait tirer sur les ouvriers, même si
leurs luttes nous paraissent oppo-
sées à ce que nous, l’organisation, le
parti, considérons comme l’intérêt
général des travailleurs ? Sommes-
nous d’accord que le renouveau du
socialisme démocratique, sa crédibi-
lité comme alternative au capitalisme
n’est possible qu’en participant, en
aidant toutes les tentatives des tra-
vailleurs à s’organiser eux-mêmes.
Cela devrait être vrai des mouve-
ments qui partent de la base, mais
aussi, et ce n’est pas contradictoire,
des initiatives qui partent du haut,
des bureaucraties politiques ou syn-
dicales. Un tel soutien et aide à l’au-
to-organisation signifie un affronte-
ment inévitable avec les appareils.
C’est un choix qui peut être parfois
douloureux, car il s’agit de rompre
avec des tactiques visant à faire
«évoluer vers la gauche» des bu-
reaucrates, d’être «la gauche de la
gauche». Mais les idées du socialis-
me démocratique n’avanceront pas
autrement.

Q U E  L E S  « C E N T  F L E U R S »  

F L E U R I S S E N T …
En octobre 99, une centaine de mili-
tants et militantes du mouvement so-
cial ont lancé un  appel : «Résolu-
ment pour une alternative, le déve-

loppement des luttes et l’autonomie
du mouvement social». L’appel tire le
constat qu’il y a «une perte de légiti-
mité des institutions politiques, crise
des repères démocratiques, crise de
la délégation de pouvoir, crise de la
fonction et forme “parti”, sur le fond
d’une crise de société.» Qui pourrait
le contester ? Les signataires ou-
vrent un débat intéressant, quand ils
concluent en affirmant que : «Nous,
militant(e)s associatif(ve)s et syndi-
calistes, sommes convaincu(e)s que
de ce mouvement social, peuvent
émerger les éléments d’un nouveau
projet de société, s’il réussit à fédérer
ses revendications. C’est en oppo-
sant des projets alternatifs portés par
les luttes que nous ferons vraiment
reculer le néolibéralisme, la logique
capitaliste, le “tout profit”.» S’il est
vrai que ces mouvements ont appor-
té d’énormes richesses, quant au
contenu et à la pratique de la démo-
cratie, et aussi des avancées pro-
grammatiques, il me semble que les
organisations, réseaux, partis…, peu
importe la forme et le nom, ont enco-
re un rôle indispensable à jouer pour
développer, renouveler le marxisme,
un programme pour les exploités…
Pour les uns comme pour les autres,
il y a de la place, pour toutes et pour
tous… du moment qu’on fait avancer
le  «schmilblick».
Malheureusement, cet appel, à
quelques exceptions près (14), n’a
déclenché que des réactions épider-
miques de la part de LO et de la
LCR. Au lieu d’y voir des alliés, avec
qui on peut «marcher séparément et
frapper ensemble», ou mieux encore
marcher ensemble, tout en discutant
fraternellement, elles ont crié : atten-
tion au loup, les signataires ne repré-
sentent qu’eux-mêmes, ils sont
contre les organisations politiques !
Nous avons abordé, plus haut, le
problème de la perte de crédibilité

qu’ont subie les organisations trots-
kystes, dans ce qu’on appelle au-
jourd’hui les «mouvements so-
ciaux». S’il est vrai que l’appel tord le
bâton un peu dans un sens, s’il a ten-
dance à charger de trop de tâches le
mouvement social émergeant, les
«politiques» que nous sommes de-
vraient être contents qu’il y ait eu cet
appel, ils devraient répondre modes-
tement, en apportant leur contribu-
tion à l’élaboration d’un nouveau pro-
jet de société socialiste. En admet-
tant que ceux qui posent ces ques-
tions ne sont pas tous, loin s’en faut,
d’«affreux anarchistes».
Ils s’agit d’une compréhension de la
«partiinost», de l’esprit de parti, qui
n’est pas (n’est plus) l’esprit de sec-
te, mais une ouverture vers le monde
tel qu’il est aujourd’hui. Ne pas aban-
donner son programme (le dévelop-
per), son organisation, mais aban-
donner l’esprit messianique du «parti
exprimant, seul, les intérêts objectifs
du prolétariat» (15), affronter les diffi-
cultés, les imprévus des luttes. Un
camarade de VdT disait qu’il faudrait
construire une organisation à l’image
de la société que nous voulons. C’est
une pensée profonde. Il va nous fal-
loir démontrer que le programme et
les méthodes du socialisme démo-
cratique, notre but, servent, dès au-
jourd'hui, les luttes de tous les jours.
Que nous, on ne promet pas seule-
ment que «demain on rasera gratis»,
mais que dès aujourd’hui on se rend
utile.

Notes

(1) A.V. Goussev : «L’ Opposition commu-
niste de gauche en URSS à la fin des an-
nées 20», in Cahiers Léon Trotsky, N° 59,
Août 1997. Il est à remarquer  que l’étude
de Goussev est précédée par une assez cu-
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rieuse introduction de la rédaction de la re-
vue, qui dénonce «certaines manipulations
de vocabulaire» et un manque de «franc
jeu» de la part de l’auteur ; elle met égale-
ment en cause certaines pages qui «don-
nent une image qui n’est qu’un reflet de la
propagande stalinienne [!?] pour mieux frap-
per  ceux qui “résistent”, sapronovistes com-
me  trotskystes d’ailleurs.»
(2) Il s’agit essentiellement du monopole du
commerce extérieur, de la planification cen-
tralisée et de la propriété étatique des
moyens de production.
(3) Voir notamment les contributions
d’Andres  Romero dans Coordination, revue
de l’ex-LST, supplément international :
N°8/9-mai 1994, N°14/15-Avril 1997. 
(4) Même si sur une des questions essen-
tielles, à savoir sur la nature de l’URSS et
des pays de l’Est, Chine, Viêt-Nam, Cuba,
etc. : Etat(s) ouvrier(s) déformé(s), dégéné-
ré(s, des opinions étaient (sont) très diffé-
rentes, et ces opinons ont évolué au fil des
années. Aujourd’hui  pratiquement tous les
courants se réclamant du trotskysme ad-
mettent que les Etats issus de l’ex-URSS,
des ex-« pays socialistes» de l’Europe cen-
trale et de l’Est ne sont plus des Etats ou-
vriers d’ aucune sorte. Mais l’analyse théo-
rique de fond est à faire encore, comme sur
l’ensemble des questions de fond posées
par le stalinisme,  qui sont essentielles pour
le nécessaire renouveau du marxisme.
(5) Pour en savoir  plus, bien sûr il y a Le
parti bolchevique de P. Broué (Les Editions
de Minuit) qui représente l’opinion trotskyste
«orthodoxe», l’irremplaçable Mémoires d’un
révolutionnaire de Victor Serge, mais on
peut lire  (relire avec une vue nouvelle, plus
libre) des ouvrages plus «iconoclastes»,
comme par exemple Angelica  Balabanoff,
Ma vie de rebelle (Editions Balland ), Anton
Ciliga, Au pays du mensonge déconcertant
(Gallimard, 10/18) et parmi les nouvelles re-
cherches une autre étude de A.  Goussev :
«La crise de la révolution russe» (Cahiers
Léon Trotsky, N°54, décembre 1994) et le
débat entre MK et Simon Pirani : «Beyond
Kronstadt-The Bolshevik in Power» et «Dic-

tatorship and Democracy in the Russian Re-
volution», International Socialist Forum, Ja-
nuary 1998.
(6) La vision sur les enseignements de la
lutte des libertaires est aussi très réductrice
dans le mouvement trotskyste. Comme
l’histoire des libertaires ne se réduit pas à la
participation des chefs anarchistes au gou-
vernement du Front Populaire en Espagne,
il y a aussi des expériences d’autogestion
très riches inspirées par des libertaires pen-
dant le révolution espagnole. Est-ce que la
lutte des paysans et ouvriers armés de Ma-
khno, ses tentatives d’organisation collecti-
ve peuvent être réduites aussi à des images
d’Epinal, du genre «ennemis de la révolu-
tion d’Octobre» , courantes dans les milieux
trotskystes ? A mon avis la réponse est non.
(7) Par ailleurs, dans le mouvement commu-
niste international, il y avait aussi un autre
courant, allié aux bolcheviks, soutenant Oc-
tobre, mais en même temps très critique,
notamment sur d’autres questions de fond :
la démocratie, la nature hyper centralisée
du parti bolchevik… Il s’agit, bien entendu,
du courant luxembourgiste. L’assassinat de
Rosa Luxembourg et de Karl Liebknecht par
la soldatesque à l’ordre de la social-démo-
cratie, en 1919, a fait que ce courant n’a pas
pu se développer et ses idées ont été, jus-
qu’à tout récemment, marginalisées.
(8) La dernière grande bataille théorique de
Trotsky, qui l’a opposé à Shachtman et
Burnham en 39-40 sur la question de la na-
ture de l’URSS, est un exemple de cette
crispation dogmatique et du manque d’at-
mosphère démocratique. Les conditions tra-
giques, début de la guerre, Trotksy était as-
sassiné quelques mois plus tard, peuvent, à
la rigueur, expliquer l’allure particulièrement
violente de ce débat. Mais il faut se rendre
compte que le mouvement trotskyste a sou-
vent pris cette discussion pour un modèle,
en cherchant d’emblée dans chaque diffé-
rence de vue la «pression de la classe en-
nemie», du moment qu ‘elle était différente
de l’opinion des (micro) appareils, qui
avaient le droit exclusif d’interpréter les
textes «sacrés».

(9) Rapport politique du Comité Central du
22 février 1997, publié dans la brochure de
VdT : «Aux origines de la tendance “Voix
des travailleurs”- Faits et documents», jan-
vier 1998
(10) J’insiste, politique, car en ce qui
concerne les méthodes, il n’y a rien à voir
entre les sectes, dont certaines comme
l’OCI/PCI, ancêtre du PT d’aujourd’hui, ne
reculent pas devant la violence physique
pour «régler» les problèmes politiques, ou
d’autres qui exigent cheveux courts et inter-
disent d’avoir des enfants, et des organisa-
tions qui respectent un cadre démocratique,
même si souvent le rôle des militants de ba-
se se résume en un «cause toujours»…
(11) Le débat avec les libertaires, pourtant
indispensable, ne peut être abordé ici, faute
de place, de connaissance et de réflexions
sérieuses. Néanmoins, on peut prendre le
risque d’affirmer que le mouvement libertai-
re, qui n’est pas moins divisé que le mouve-
ment trotskyste, n’a pas davantage avancé
dans l’élaboration d’une l’alternative socia-
liste autogestionnaire. Les libertaires ne
sont pas non plus épargnés par les mé-
thodes anti-démocratiques étrangères à la
démocratie ouvrière. Un exemple récent :
l’expulsion expresse, il y a trois ans, avec
les méthodes bureaucratiques dignes des
staliniens, de la CNT française de l’Associa-
tion Internationale des Travailleurs (AIT).
Quel était le «crime» de la CNT ? Elle  osait
préconiser  la participation aux élections
des comités d’entreprises !!
(12) Voir à ce sujet  l’article de J.P. Dives :
«Le livre noir du communisme-Une opéra-
tion préventive de guerre idéologique» Car-
ré Rouge N°7, février 1998
(13) Ici la critique ne vise pas les militants
trotskystes en général, mais des organisa-
tions en tant que telles, leurs «lignes poli-
tiques» ; beaucoup de leurs militant(e)s ont
tout fait pour aider ces luttes, l’épanouisse-
ment de la démocratie, protéger leur indé-
pendance … Les organisations libertaires
n’échappent pas non plus à cette critique. Il
faut rajouter que, suite à ces comporte-
ments, le crédit des organisations trots-
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kystes est sérieusement entamé, surtout
auprès des jeunes les plus actifs, qui sont,
bien entendu, les moins perméables à ap-
précier le charme et la visée «historique»
des manœuvres de certains fins
«tacticiens».
(14) Voir notamment l’article  de Léon Cré-
mieux dans Rouge du 28 octobre 1999,  qui
estime «très largement positif cet appel et le
rassemblement qui s’est fait autour de lui»,
et constate que «Ces vingt dernières an-
nées, avec la chute des régimes staliniens
et l’expérience concrète des gouverne-
ments de gauche, l’ouverture vers une pers-
pective abolissant l’exploitation s’est
réduite» et souligne que «nous devons
comprendre qu’une lutte révolutionnaire ne
peut se résumer à la construction d’un parti
politique portant ce combat. Encore moins
s’il prétend à lui seul incarner et représenter
ceux et celles qui luttent pour l’abolition de
l’exploitation.»
(15) Il va falloir aussi que nos camarades li-
bertaires cessent de reprocher aux trots-
kystes la paternité du «parti guide». S’il est

vrai que personne, aujourd’hui (je l’espère),
ne défendrait la position de Lénine de 1903 :
«nous sommes le Parti de la classe, et c’est
pourquoi presque toute la classe (souligné
par Lénine) (et en temps de guerre, à
l’époque de guerre civile, absolument toute la
classe) doit agir sous la direction de notre
Parti, doit serrer les rangs le plus possible
autour de lui» («Un pas en avant, deux pas
en arrière», Œuvres choisies, Editions du
progrès, p.314), il est vrai aussi que peu de
camarades défendraient (je l’espère aussi !)
les positions de combattants aussi respec-
tables que Makhno, Arsinoff et Ida Mett, qui
écrivaient, dans leur «Plate-forme d’organi-
sation des communistes libertaires», parue
en 1926 en russe : «Bien que les masses
soient dans le bouillonnement révolutionnai-
re d’orientation anarchiste d’elles-mêmes,
ces tendances sont malgré tout dispersées,
désorganisées, et ainsi ne peuvent pas pro-
duire la force dirigeante des conceptions li-
bertaires, qui, en fixant la direction et les buts
anarchistes, auraient pu conduire à la révolu-
tion sociale. Cette force dirigeante ne peut

être créée que par un collectif, qui est produit
par les masses elles mêmes. Les anar-
chistes organisés forment un tel collectif….
C’est ainsi qu’on peut arriver, que la Fédéra-
tion Générale des Anarchistes et le mouve-
ment anarchiste puissent remplir leur fonc-
tion, en tant que la force dirigeante théorique
de la société (souligné par moi. J.B.).» (tra-
duit de l’édition hongroise)
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