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ean-Pierre Hirou, militant révolu-
tionnaire, est décédé samedi 3
novembre d’une rupture d’ané-

vrisme. Il avait 53 ans.
Nous n’allons pas faire « trop long »
sur la tristesse que provoque sa dis-
parition. Jean-Pierre n’aurait pas ai-
mé, avec ce côté direct, abrupt, qui
cachait beaucoup de délicatesse et
de générosité. Mais elle est tout de
même terriblement profonde et très
envahissante, la douleur qui touche
d’abord sa compagne Michèle, sa fa-
mille mais aussi ses amis et ses ca-
marades. 

Jean-Pierre avait milité à partir de
1963 au groupe trotskyste Voix Ou-
vrière puis à Lutte Ouvrière jusqu’en
1979. Il avait, bien sûr, participé à
tous les rudes combats des années
soixante et soixante-dix. Citons rapi-
dement les affrontements face aux
nervis staliniens voulant empêcher
physiquement les révolutionnaires
de défendre leurs idées auprès des
travailleurs ; les accrochages avec
les fascistes qui sévissaient sur les
campus ou encore les luttes contre la
police nous matraquant lors des ma-
nifestations contre la dictature de
Franco. Mais avant tout, avec une
belle énergie, Jean-Pierre a fait par-
tager ses idées à des lycéens et à
des travailleurs. Il savait, par sa pra-
tique, que ce n’était pas une question
de recette et que ce n’était pas si dif-
ficile que cela. Juste une question de
conviction, disons plutôt de passion
et d’honnêteté intellectuelle.

Il quitta Lutte Ouvrière à la fin de
1979 en même temps que Michèle.
Rupture pénible, difficile à surmonter
car ils y avaient milité de toute leur
âme. Dès lors, Jean-Pierre s’affirma
communiste libertaire, sans pour au-
tant rejoindre un groupe organisé.
Quelle importance au fond ? Il était
toujours et plus que jamais un révo-
lutionnaire du mouvement ouvrier, fi-
dèle à lui-même et à ses convictions
fondamentales.

Jean-Pierre n’aimait pas les petits
chefs ni ceux qui se prennent pour
des grands chefs. L’électoralisme
n’avait jamais été sa tasse de thé. Il
n’aimait pas avaler des couleuvres ni
en faire avaler aux autres. Par cou-
leuvres, nous voulons dire ces posi-
tions et ces pratiques opportunistes
ou douteuses, en regard de l’idéal et
du projet communiste révolutionnai-
re. La duplicité lui faisait horreur.
Il critiquait fréquemment les positions
politiques des militants d’extrême
gauche, aussi bien en France que
dans d’autres pays. Parfois il enga-
geait la polémique avec excès, en
s’emportant à partir d’un mot ou
d’une formulation équivoque. Cela
est infiniment moins grave que d’être
indifférent ou accommodant en ma-
tière d’idées. Ses critiques sévères
mais toujours loyales traduisaient
aussi un attachement humain très
fort à ces militants qui à son avis se
fourvoyaient. 
Étranger à l’esprit de secte, Jean-
Pierre aimait participer ou assister
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aux débats concernant l’avenir des
travailleurs. Socialisme ou barbarie,
telle était toujours pour lui l’alternati-
ve pour l’humanité. Il se rendait régu-
lièrement aux fêtes de Lutte Ouvrière
à Presles, aux forums libertaires bien
sûr (il avait participé à celui de Daniel
Guérin) et tout dernièrement encore
à un débat de Carré Rouge et à une
fête de la Ligue communiste révolu-
tionnaire à Rouen.

Par ailleurs, il s’en prenait inlassable-
ment aux mensonges et à la déma-
gogie sous toutes ses formes, en
premier lieu ceux des serviteurs de la
bourgeoisie, gouvernants et bureau-
crates syndicaux. Nous avions amor-
cé une collaboration avec Jean-Pier-
re sur notre site, en mettant en ligne
en septembre dernier sa critique
acerbe des dirigeants du PCF se
prétendant, aux dernières nouvelles,
libertaires !

Depuis plusieurs années, Jean-Pier-
re avait engagé des recherches his-
toriques sur le mouvement ouvrier et
le mouvement révolutionnaire. Il
avait publié un livre très solidement
documenté Parti socialiste ou CGT
?1905-1914 – De la concurrence ré-
volutionnaire à l’union sacrée (édi-
tions Acratie, janvier 1995). Récem-
ment il nous écrivait : « Je suis tou-
jours disposé à faire un exposé-dé-
bat sur le sujet à Rouen, à Dun-
kerque ou en Navarre… » Il était à la
recherche d’un éditeur pour la tra-
duction de son livre en espagnol et il
avait de nombreux travaux d’écriture
en projet. 

C’est un militant fraternel, ayant une
expérience précieuse et de vastes
connaissances, qui vient de dispa-
raître brutalement.

Le 7 novembre 2001
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Monsieur,

Dans le numéro de la semaine du 22 au 28 novembre du Nouvel Observateur, vous avez si-
gné un article intitulé: « Une jeunesse chez le vieux » qui rend compte du livre récemment
paru et primé d’Edwy Plenel, Secrets de jeunesse.
Nous y lisons: «Les trotskystes étaient les protestants des communistes. Cela ne les a pas
vaccinés contre l’erreur. A la mort du « Vieux », ils se compromettent, au nom de raisonne-
ments tordus, avec la collaboration ».
Ce ils, qui ne fait pas de distinction, discrédite la publication aussi bien que le rédacteur que
l’on dit spécialisé dans la politique et son histoire. Il est diffamatoire pour les militants trots-
kystes de l’époque, membres du POI (Parti Ouvrier Internationaliste, officielle section françai-
se de la IVe Internationale)  dont certains payèrent de leur vie leur participation à la lutte clan-
destine contre l’occupant nazi et le régime de Vichy. Ce fut le cas notamment de Marc Bou-
rhis et Pierre Gueguen fusillés le 22 octobre 1941 à Chateaubriant, de notre secrétaire Mar-
cel Hic, mort à Dora, et de toute une série de nos camarades Français, notamment David
Rousset, Roland Filiâtre, Pierre Fournié, mais aussi d’autres nationalités, Allemands, Belges,
Grecs, fusillés ou torturés et déportés dans les camps nazis. Journaliste politique classé à
gauche, n’avez-vous pas pris connaissance de quelques exemplaires de La Vérité clandesti-
ne, organe du POI sous l’occupation et dont le premier numéro parut dès aoüt 1940. Grâce à
nos imprimeries clandestines il en parut 70 numéros au cours de l’occupation et nous par-
vînmes à publier et à diffuser illégalement dès 1941 une feuille en langue allemande, Arbeiter
und Soldat, qui incitait à la désertion les soldats de la Wehrmacht. Si vous aviez lu attentive-
ment le livre d’Edwy Plenel, vous auriez pu apprendre à la page 223 qu’un petit groupe, le
CCI (Comités communistes internationalistes), alors extérieur à l’organisation trotskyste offi-
cielle, estimant que le pacte Hitler-Staline allait durer une longue période, eut l’idée absurde
de l’entrisme dans un parti fasciste, le RNP (Rassemblement National Populaire de Marcel
Déat). Rapidement ses membres changèrent d’attitude, participèrent à la lutte clandestine et
connurent, eux aussi, la répression.
Les trotskystes sont, avec les anarchistes, les seuls révolutionnaires qui connurent la répres-
sion la plus brutale et au même moment de la part des deux dictatures les plus meurtrières
du XXe siècle, l’hitlérienne et la stalinienne. Faut-il rappeler que certains de nos camarades
condamnés et emprisonnés par Vichy, puis libérés de la prison de Puy-en-Velay en octobre
1943 par un maquis stalinien y furent assassinés parce que trotskystes.
Après la Deuxième Guerre mondiale les trotskystes furent poursuivis et emprisonnés chaque
fois qu’ils soutenaient, non seulement en paroles mais aussi en actes, la lutte des peuples
colonisés contre leurs oppresseurs.
Les signataires de la présente lettre, anciens militants trotskystes, ou se réclamant du trots-
kysme, et dont certains sont des survivants de ces diverses répressions vous demandent de
la publier dans un très prochain numéro de votre hebdomadaire.
Eliane Berthomé (déportée politique à Ravensbrück), Jean-René Chauvin (déporté à Mathausen, Auschwitz et Buchen-

wald), Yvan Craipeau (ancien secrétaire et garde du corps de Trotsky), Albert Demazière (ancien condamné à perpétui-

té par un tribunal de Vichy, libéré du Puy-en-Velay par le maquis, échappe par hasard à la tuerie perpétrée par les stali-

niens), Maurice Flezenszwalbe (interné politique à Lyon en 1942-43), Bernard Jérémiasz (ancien maquisard), Maurice

Laval (déporté résistant), Alain Le Dem (dirigeant du PCI de la région bretonne pendant la clandestinité), Maurice Liwart

(déporté à Auschwitz), Paul Parisot (interné politique sous l’occupation), Laurent Schwartz (mathématicien, membre de

l’académie des sciences).

Nous publions la mise au point de camarades, trotskistes ou an-
ciens trotskystes, adressée à Laurent Joffrin, rédacteur en chef

du Nouvel Observateur. De larges extraits en ont été publiés 
dans le courrier des lecteurs de ce magazine.


