
Après son départ du PCI en 1956
pour rejoindre la Nouvelle Gauche, il
sera partie prenante de nombreuses
initiatives tendant à regrouper, à or-
ganiser sur de nouvelles bases, sans
jamais rien abdiquer de ses convic-
tions révolutionnaires. Certains juge-
ront ces initiatives plus ou moins
heureuses, mais là n’est pas la ques-
tion ; il avait le souci constant d’un
véritable dialogue entre ceux qui pré-
tendaient mener la lutte révolution-
naire, contre la mise au pas des
consciences imposée dans le sang
par le stalinisme, contre toutes les
formes de caporalisation existant
dans les organisations troskystes
entre autres.
Son enthousiasme, sa fougue, son
optimisme d’octogénaire étaient un
remède de cheval contre le doute.
Son éloquence, son érudition, la clar-
té de ses raisonnements en faisaient
un pédagogue hors pair qu’on ne se
lassait pas d’écouter. Sa gentillesse
et sa disponibilité forçaient le respect
car malgré son passé et sa person-
nalité, il n’était pas du genre à avoir
la grosse tête, bien au contraire. 
Je me rappelle ses diatribes enflam-
mées  contre l’impérialisme améri-
cain après l’attaque contre l’Irak, ou
lors de la première Intifada. Ce qu’il
développait à ce propos est quoti-
diennement confirmé aujourd’hui,
dans un contexte à peine imaginable
quelques années avant. Sa vision du
Big Brother était totalement prémoni-
toire.
Souvenons-nous aussi que nous lui
devons le titre et le logo de notre re-
vue Carré rouge, alors que j’ignorais
même qui était Malevitch et encore
plus son « carré rouge ».
François nous rappelait aussi qu’en
mars 95 il nous avait informés que
pour la première fois, parallèlement

Marcel Bleibtreu nous a quitté le 25
décembre à l’âge de 83 ans.
Je n’ai appris la nouvelle qu’en jan-
vier, après les vacances, et n’ai mal-
heureusement pu lui rendre un der-
nier hommage.
Je ne l’ai connu que très tard. J’avais
en revanche connu Jacques, son fils,
à l’époque des C.A. enfiévrés de la
F.G.E.L. (unef Sorbonne) qui annon-
çaient mai 68, rythmés par les inter-
ventions, qui subjuguaient l’auditoire,
d’orateurs comme le regretté Claude
Chisserey, Rousset, Péninou, Kra-
vetz et autres ; on se retrouvait aussi
dans les S.O. qui allaient prêter main
forte aux copains d’Assas, confron-
tés quotidiennement à Madelin et à
ses nazillons, comme le 3 mai 1968,
lorsque nous les attendions dans la
cour de la Sorbonne avant d’être em-
menés par les flics. Vous connaissez
la suite.
Je n’ai connu Marcel que dans les
années 80-90, d’abord lors des ré-
unions des groupes «Le Marxisme
Aujourd’hui» puis lors de la création
de Carré rouge. Où aurais-je pu le
connaître sinon dans ce type d’initia-
tive dont le but était, après l’effondre-
ment du stalinisme et le départ en
nombre de militants d’organisations
telles que la mienne, le PCI, d’ouvrir
enfin largement, sans entrave ni ta-
bou d’aucune sorte, le débat sur le
bilan et les perspectives pour tous
ceux qui, plus que jamais, voulaient
en finir avec la barbarie capitaliste.
Cet homme, ce camarade, qui de
1946 à 1954 fut l’un des principaux
dirigeants du PCI alors section de la
4e internationale, rédacteur en chef
de La Vérité, hebdomadaire du PCI,
fut également le leader théorique du
combat contre le «pablisme» qui
aboutit à la scission historique de
1952-1953.

au sommet des 7, allait se tenir une
réunion de celles qui, année après
année, allaient donner naissance à
Seattle, Gênes et Barcelone. Il avait
alors plaidé pour souligner l’impor-
tance de la participation à une telle
réunion.
Puis il a cessé de venir aux réunions
de Carré rouge à partir d’une discus-
sion sur un article que la rédaction lui
proposait de reporter au numéro sui-
vant, me semble-il. Il ne l’a pas ac-
cepté. J’ai essayé de dissiper le ma-
laise en lui téléphonant à plusieurs
reprises, mais il avait été blessé et il
estimait qu’il n’avait pas à faire le
premier pas. Puis peu à peu, les rela-
tions se sont espacées ; je me disais
qu’il fallait se revoir, mais la négli-
gence aidant, cela ne s’est malheu-
reusement pas fait, et je m’en veux
beaucoup aujourd’hui alors qu’il est
trop tard.
Il travaillait à un livre autobiogra-
phique ; nous en avions discuté ,
mais je n’en sais pas plus. Pourvu
que l’on puisse le publier s’il l’a termi-
né! C’est mon vœu le plus ardent. 
Marcel, avec toute l’affection, le res-
pect et l’admiration que je te portais,
je te salue, nous te saluons, Carré
rouge te salue.

Une contribution plus complète sur le cama-
rade Bleibtreu paraîtra prochainement dans
Carré rouge.
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U N  C A M A R A D E

Georges Sarda Marcel Bleibtreu 
( 1918 - 2001 )


