
Cette situation catastrophique
ne sera pas arrêtée seulement
par des exigences d’interdire

les licenciements « abusifs » ou la lut-
te pour défendre la démocratie com-
munale. C’est pourtant à ces revendi-
cations actuelles et concrètes que les
organisations trotskistes s’étaient li-
mitées lors de la campagne électorale
présidentielle de 2002. J’ai aussi le
sentiment que c’est le cas pour les
élections régionales et européennes
pour les deux qui s’y présentent sur la
base d’un accord électoral (LO- LCR,
le PT ne se présentant que pour les
cantonales sur un programme de dé-
fense de la République). Tout le mon-
de sait pourtant que le combat contre
la barbarie est d’une autre nature et
d’une autre ampleur.
La réponse doit s’inspirer du Manifes-
te communiste. C’est la victoire mon-
diale des classes ouvrières pour
prendre le pouvoir et conquérir le so-
cialisme. La fidélité à ces principes

communistes, grand mérite des trots-
kistes depuis près d’un siècle, exige
des trotskistes de proclamer claire-
ment leur objectif : la prise du pou-
voir et le socialisme. De toute éviden-
ce, ils ne le font pas. Ils dissimulent
même qu’ils sont trotskistes. Pour le
Parti des Travailleurs, soi-disant
constitué de quatre courants poli-
tiques, Glückstein a plusieurs fois in-
sisté sur le fait qu’il n’était pas candi-
dat d’« un parti trotskiste ». La LCR ne
cesse d’affirmer qu’« elle est 100 % à
gauche ». LO, elle, est « le camp des
travailleurs ». Et en ce qui concerne le
programme socialiste révolutionnai-
re, il n’en est pas question (à moins
d’informations insuffisantes). La cho-
se semble se répéter pour les pro-
chaines échéances électorales de
2004.
Chaque organisation avait bien pu-
blié un livre durant la campagne des
présidentielles. Bensaïd, de la LCR,
avait écrit les trotskismes, un fasti-

Dans le monde entier, la barbarie progresse : des millions
d’êtres humains meurent de faim ou de sida, des millions de
jeunes enfants sont esclaves au travail. Les pollueurs incontrô-
lables détruisent la planète pour la réalisation de profits tou-
jours plus grands. Le peuple argentin se trouve, en dix ans de
contre-réformes impérialistes, brutalement sans ressources ; les
tonnes de bombes du terrorisme d’État tombent en Afghanis-
tan, en Iraq, les Palestiniens sont persécutés… Les contre-ré-
formes capitalistes remettent en question tous les acquis so-
ciaux en France, en Europe. Aujourd’hui la barbarie gagne du
terrain. Tout n’est pas perdu mais rien n’est gagné non plus ;
l’avenir de la planète est en train de se décider.

Jean LEFEVRE*
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dieux récit de détails sur les divisions
des trotskistes. Le lecteur qui cher-
chait à se renseigner sur ce qu’est le
trotskisme trouvait non un texte en-
thousiasmant qui incite à l’adhésion,
mais le spectacle d’un champ de ba-
taille couvert de ruines. Arlette La-
guiller, pour LO, avait publié Mon
communisme, très utile rappel des
principes, mais étrangement pas un
mot sur le trotskisme. Pour le PT ? Iti-
néraires répondait à des calomnies, et
même à des injures (Le Canard en-
chaîné) par quelques bons argu-
ments, mais ne mettait pas en avant
les espoirs que doit susciter la poli-
tique trotskiste. Face à la faillite igno-
minieuse de la barbarie stalinienne,
qui pervertit l’idéal socialiste et com-
muniste, grâce à la préservation,
contre vents et marées, malgré l’isole-
ment, la répression et les persécu-
tions, de l’espoir des idéaux commu-
nistes portés par la résistance des
trotskistes dans l’histoire, on aurait
pu espérer lire un hommage à ce
combat, comme leçon pour le futur.
Après leurs interventions dans la
campagne et les résultats électoraux,
particulièrement le 21 avril 2002, les
trotskistes ont suscité dans une partie
de la population de la sympathie et
aussi un intérêt pour connaître le
contenu du trotskisme et des solu-
tions qu’il propose face à la situation
mondiale désastreuse. Jusqu’à main-
tenant le « marché » éditorial est do-
miné par une masse de livres au
contenu plein de calomnies, de men-
songes ignobles et souvent stupides.
Il serait temps de faire connaître la
vérité sur le bilan très positif de l’acti-
vité des trotskistes…
Pourtant la tactique du parti révolu-
tionnaire préconisait l’utilisation des
élections en régime bourgeois comme
une tribune dont il fallait se saisir
pour faire sa propagande révolution-
naire d’abord, et donner des solutions

aux luttes de classes en cours, sans
donner des illusions sur l’efficacité
des résultats électoraux dans le cadre
de la légitimité bourgeoise.
Pourquoi les trotskistes ne l’ont ils
pas fait ? Peut-être pour ne pas ef-
frayer les associés recherchés déses-
pérément à « gauche », parmi lesquels
des ex-staliniens, des nostalgiques du
« PC fort » que Robert Hue et Buffet
auraient saboté. En fait, ce parti,
c’était celui de Marchais et de Thorez.
On trouve de tout dans les multiples
courants et bulletins qui existent sur
le sujet. Il faut discuter à fond de ce
problème pour éviter la plus grande
confusion. Le PCF n’a jamais eu pour
guide le Manifeste communiste, mais
les directives venues de l’URSS stali-
nienne, qui consistaient à s’opposer
partout dans le monde à toute action
révolutionnaire des travailleurs, en
laissant la bourgeoisie dire de façon
paradoxale et calculée que c’étaient
eux qui les déclenchaient et les me-
naient à bien ; ainsi la révolution es-
pagnole de 1936, le Front populaire
en France, la liquidation du double
pouvoir à la Libération (« une seule
armée, une seule police, un seul
patron », comme disait Thorez). Seul
le PCF, avec ses ministres dans le pre-
mier gouvernement organisé par De
Gaulle, pouvait obliger les tra-
vailleurs se préparant à la révolution
à capituler totalement et à reconstrui-
re l’économie de l’impérialisme fran-
çais au prix d’immenses sacrifices.
Plus tard, en mai 1968, le PCF a fa-
rouchement essayé d’empêcher le dé-
clenchement de la grève générale
(qui aurait été l’œuvre de « gauchistes
provocateurs ») puis a couru après
pour en prendre le contrôle et en pré-
cipiter la dislocation par la reprise
corporation par corporation, divisant,
saccageant, malgré les résistances,
comme le fameux épisode de l’Assem-
blée de grévistes chez Renault face à

Séguy (« Ne signez pas, ne signez
pas ! ») sans avoir obtenu les exi-
gences de la grève.
Et pourtant, là encore, ce qui reste en
mémoire de l’opinion c’est qu’ils ont
obtenu un grand succès. Les propa-
gandistes de la bourgeoisie ne sont
pas pour rien dans la formation de
l’opinion, en dénonçant à cor et à cri
les « dangereux révolutionnai- res »
qu’ils seraient.
De même d’ailleurs au niveau mon-
dial, où l’URSS stalinienne est dénon-
cée comme poursuivant des objectifs
de révolution mondiale, alors qu’elle
a joué les gendarmes pour combattre
toutes les tentatives révolutionnaires
qui ont éclaté partout.
Du fait de l’effondrement de l’URSS,
la source inspiratrice de cette poli-
tique s’est tarie, et du même coup les
partis communistes n’ont plus de pro-
gramme et de ce fait sont voués à dis-
paraître. Ils ne sont pas à rénover, re-
construire ou moderniser.
D’ailleurs, depuis longtemps déjà,
Trotsky avait pensé qu’il fallait viser à
en finir avec les partis staliniens, défi-
nitivement passés avec l’URSS du cô-
té de l’ordre bourgeois. La terrible et
sanglante machine à tuer stalinienne
a liquidé tous les cadres de la révolu-
tion, puis les généraux de l’Armée
rouge, les anciens des Brigades inter-
nationales avec des centaines de mil-
liers de travailleurs et de paysans…
Les trotskistes, que Staline avait juré
de faire disparaître, ont connu une ré-
pression farouche. Malgré la déporta-
tion, les tortures, les disparitions, les
assassinats, ils ont pourtant survécu
en maintenant vivants les principes
du communisme qui est toujours leur
programme. Ce n’est pas un mince
mérite d’avoir su sauver ce qui reste
de l’espoir de l’humanité dans une dé-
faite du capitalisme. Et c’est en gran-
de partie sur les trotskistes d’au-
jourd’hui que reposent cet espoir et la
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responsabilité de contribuer à la me-
ner à bien. On ne le dit peut-être pas
assez souvent, quand on parle à tort
et à travers du trotskisme et des trots-
kistes, de Staline et de son énorme
appareil bureaucratique, dont il ne
reste rien, sinon l’œuvre sinistre pour
salir l’idéal communiste. La construc-
tion du socialisme dans un seul pays,
la coexistence pacifique, tout ce for-
midable appareil matériel et idéolo-
gique pour pervertir la théorie et la
pratique ! Qui en parlera ?
Le communisme est resté une force
bien vivante, exprimée par les trots-
kistes. Certes, il ne faut pas avoir une
attitude ultimatiste à l’égard des ex-
staliniens, mais on ne peut pas non
plus laisser dire et écrire, comme cela
s’est vu dans un journal trotskiste :
« Puisque nous entendons poursuivre
notre combat pour en finir avec le régi-
me de la propriété privée et que la clas-
se ouvrière devienne détentrice des
moyens de production et d’échange
[…] Puisque nous nous réclamons de
la grande révolution d’octobre 1917 et
du Manifeste communiste, plus que
jamais d’actualité… » sans voir à côté
un seul mot pour démentir ces propos
tenus par d’ex-staliniens, mensonges
concernant la véritable politique du
PCF.
Le stalinisme a anéanti pour une
grande période l’espoir pour l’huma-
nité de se débarrasser du capitalisme,
si bien que des commentateurs très
pressés affirment qu’il n’est plus ques-
tion de la révolution. Ils étaient déjà
pressés « d’en finir avec le communis-
me » dans une récente émission de té-
lé sur Arte, avec une honte un peu hâ-
tive.
Pourtant on constate qu’en de nom-
breux pays des combats ouvriers ont
lieu, où apparaissent une grande
combativité et beaucoup d’initiatives.
Presque toujours sabotés et privés de
réussite complète par des dirigeants

intégrés au système. Ce qui permet de
rappeler que la crise de l’humanité se
résume à la crise de la direction révo-
lutionnaire. Là encore la responsabili-
té des trotskistes est énorme, on le
voit bien en France.
Il est remarquable que dans les livres
diffamatoires antitrotskystes il ne soit
jamais question de politique. Tou-
jours une série d’anecdotes, de pré-
tendus complots de chefs. Pas d’ana-
lyses examinées dans leur contexte
historique sur les positions trotskistes
dans la vie politique en France et
dans le monde. De même, pas de re-
proches contre Jospin sur le contenu
de ses interventions au sein du PS.
Pour peu qu’on ait renoncé à ses posi-
tions, à ses idéaux, avoir été trotskiste
devient, semble-t-il, un brevet de
bonnes connaissances politiques. On
en trouve un peu partout, même au
MEDEF. On est très friands de ces
quelques personnalités dès qu’elles
ont abandonné leurs positions trots-
kistes…
Mais pourquoi les livres antitrots-
kystes ne parlent-ils pas des militants,
de leur révolte, de leur engagement,
de leurs lectures, de leurs expé-
riences, de leur vision du monde et
des choses, de leurs rêves, de leurs es-
poirs, de leur vie de tous les jours aux
côtés de leurs camarades salariés et
de leurs luttes ? Les auteurs pou-
vaient, s’ils le souhaitaient, trouver
tant qu’ils le voulaient des militants à
la porte des chantiers, des usines, des
bureaux, sans cagoule, distribuant
leurs tracts, vendant leurs journaux !
Mais peut-être ce n’est pas porteur
pour le « marché » ? L’un de ces au-
teurs se contente d’écrire une belle
absurdité sur un jeune repéré par un
recruteur, puis, hypnotisé par lui,
soumis à un lavage de cerveau avant
de rejoindre les taupes, les espions
qui agissent dans l’ombre.
Ils sont des dizaines de milliers des

diverses organisations à être devenus
trotskistes simplement parce qu’ils
ont découvert et compris parfois grâ-
ce à eux les raisons du comportement
des staliniens tous les jours dans la
lutte des classes, à l’usine, à l’Univer-
sité ou au Lycée et à l’école. En même
temps ils étudient les événements po-
litiques mondiaux et participent à des
campagnes contre la répression (hô-
pitaux psychiatriques, Plioutch…) ou
contre les guerres coloniales (Viet-
nam, Algérie.). Pour améliorer leurs
connaissances politiques, les candi-
dats militants font un stage d’études
prolongé, ou en plus d’une bonne
connaissance du mouvement mon-
dial, on s’attardera sur la révolution
de 1917 et sa dégénérescence stali-
nienne, sans laquelle on ne peut com-
prendre le XXe siècle. Les nombreux
livres de Trotsky (dont particulière-
ment La révolution trahie) et autres
classiques du Marxisme sont précieux
pour ce faire. Le groupe d’études ré-
volutionnaire abordera aussi tous les
grands principes qui furent mis en
discussion dans l’histoire, le matéria-
lisme, les idéalistes, les libéraux, les
marxistes, les anarchistes, réformistes
et révolutionnaires. Tout ce capital
politique, théorique et humain, qui
en parlera ? Qui en gardera la mémoi-
re pour la projeter sur le nouveau
siècle de luttes où nous entrons et où
tout semble fait pour qu’on n’ait plus
de mémoire, pour que l’exploitation
et la misère paraissent des choses na-
turelles, inévitables à l’histoire des
hommes ?
Notons en passant que les livres de
Trotsky disparaissent de la circula-
tion, pour ne citer que la série des
livres soi-disant prévoyant les événe-
ments en URSS. Une des tâches indis-
pensables des organisations se récla-
mant du trotskisme serait d’éditer et
de faire une grande publicité sur ces
thèmes. Cette formation politique in-
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tégrée aux expériences de ces der-
nières décennies, assez négligée
maintenant, pourrait permettre d’en-
diguer le recul théorique chez les tra-
vailleurs et particulièrement les
jeunes : fini de parler révolution, pla-
ce aux églises et à leurs livres révélés
et sacrés.
La bourgeoisie continue avec métho-
de à faire oublier jusqu’à l’existence
du communisme après des tonnes de
mensonges sur le communisme (Le
livre noir du communisme) auxquels
les organisations trotskistes n’ont pas
assez vivement répondu, ni surtout
avec l’ampleur et la pédagogie qui
étaient nécessaires. Cela reste tou-
jours une dette qu’il faut s’efforcer de
combler.
Mais les idées de la révolution socia-
liste résistent toujours. Bien sûr il faut
les confronter aux tâches concrètes
d’aujourd’hui et s’efforcer de faire le
lien entre la réalité et ces principes.
Nous n’ignorons pas que c’est là la
difficulté. Comme moi, les vieux mili-
tants sont satisfaits que les militants
trotskistes, quelle que soit leur orga-
nisation, aient été au premier rang
des grandes grèves de ce printemps
2003 contre les mesures rétrogrades
et mortelles des représentants du ca-
pital en France, pour tenter d’obtenir

la grève générale capable d’y donner
un coup d’arrêt.
Aujourd’hui la LCR et LO ont décidé
de se présenter ensemble aux pro-
chaines élections. C’est peut-être cor-
rect et cela peut peut-être répondre à
la situation actuelle. Mais en même
temps il ne faut pas qu’elles oublient
qu’elles sont des organisations révo-
lutionnaires, et il ne faut donc pas
qu’elles oublient leurs principes fon-
dateurs.
Il ne s’agit pas de donner des leçons
de bonne conduite mais seulement
d’éviter les dérapages, tout en sa-
chant quelles énormes difficultés pè-
sent sur les organisations, surtout
dans l’état de division qu’on connaît.
Puissent ces remarques qui se sont
imposées ces derniers temps ne pas
être prises pour des naïvetés de nos-
talgique.

Décembre 2003

* Jean LEFEVRE, militant trotskiste et syndi-
cal, a été pendant de longues années
membre élu du Comité Central du PCI puis
de l’O. C. I. Aujourd’hui, toujours trotskiste,
mais n’appartenant pas à une organisation,
c’est un lecteur attentif et passionné de la
presse et de la littérature trotskistes et révo-

lutionnaires. Laissons-le se présenter lui-
même :
« En 1942 après l’instruction politique et les
épreuves pratiques, j’ai été admis comme
militant trotskiste organisé au C. C. I. Après
quelques mois de rigoureuse clandestinité
vient la libération en 1944. Dans mon usine
d’aviation à Billancourt je deviens membre
de la CGT clandestine avec des responsabi-
lités syndicales et élu délégué du personnel
aux premières élections. Ce préambule
pour dire qu’à partir de ce moment j’ai tou-
jours été militant trotskiste et syndicaliste
dans mes diverses entreprises et pour finir
je travaillerai et militerai pendant 25 ans
chez Renault Billancourt jusqu’à l’âge de la
retraite, syndiqué Force Ouvrière, respon-
sable syndical et délégué. Dans tout ce par-
cours je n’ai pas changé d’organisation poli-
tique avec les différents noms qu’elle a por-
tés : PCI, OCI, etc. et je ne trouve pas ça ex-
ceptionnel. Je connais plusieurs camarades
qui sont dans mon cas. De ceux-là, les dé-
tracteurs du trotskisme ne parlent pas ou ne
veulent pas parler. Ils sont pourtant essen-
tiels (quelle que soit leur organisation) pour
la présence du trotskisme dans la classe ou-
vrière. Maintenant, à 82 ans, épuisé par la
maladie, je suis toujours trotskiste convain-
cu mais sans organisation. »

Janvier 2003
Jean LEFEVRE
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