
Ce n’est pas sans émotion que j’ai
appris la disparition de Stéphane

Just. Je ne veux pas écrire ici un
« hommage » de circonstance, ni ap-
porter un témoignage sur un homme
que je n’ai côtoyé que quelques an-
nées (1984-1991). La vie de Just a
été durant un demi-siècle si étroite-
ment liée à l’histoire du trotskysme
en France que sa disparition conduit
à jeter un regard en arrière sur cette
longue lutte pour « le parti révolution-
naire » et sur ses dérives. L’article
que Carré rouge a récemment
consacré à Stéphane Just ne me
semble pas de nature à éclaircir les
questions ici en jeu. Les lignes qui
suivent (dont l’auteur n’est pas adhé-
rent de Carré rouge, mais lecteur de
cette revue) se veulent une contribu-
tion à un débat que je souhaite ou-
vert, et que je crois indispensable.
A mes yeux, le principal mérite de
Just restera d’avoir osé s’élever en
1984 contre la transformation par

Lambert and co du PCI en succursa-
le de l’appareil confédéral FO. Com-
bat tardif, mal engagé peut-être,
mais qui a cherché à sauver ce qu’il y
avait d’essentiel à sauver dans la tra-
dition politique du trotskysme (ce
qu’exprime la formule-exergue du
bulletin Combattre Pour le Socialis-
me créé par lui et d’autres après les
exclusions de 1984, « On ne saurait
aller de l’avant si on craint d’aller au
socialisme », formule qui me paraît
toujours de la plus extrême actuali-
té). Le « jeune retraité » qu’était Just
en 1984 aurait pu jeter l’éponge —ce
qu’escomptait sans doute Lambert. Il
a fait face, avec un courage qu’il faut
lui reconnaître, en cherchant à
soixante ans passés à « tout recom-
mencer ».
Stéphane Just avait choisi la voie de
la réaffirmation sans cesse réitérée
de ce qu’il considérait comme les
bases principielles du combat trots-
kyste. Il repoussait toute interroga-
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t ion sur ces principes, toute re-
cherche pour les actualiser, comme
autant de révisions du marxisme. Il
pensait de son devoir de les com-
battre avec la dernière énergie. Cette
attitude qui se voulait d’une rigoureu-
se fidélité à Marx ne manquait pas de
grandeur. Mais, fort logiquement, el-
le ne pouvait aboutir qu’à l’impasse. 
L’échec final de Just n’est pas seule-
ment celui d’un homme. Pendant un
demi-siècle, Just s’est consacré tout
entier à la lutte pour empêcher le
mouvement trotskyste de se four-
voyer dans la complaisance avec les
partis staliniens (le « pablisme ») ou
dans l’opportunisme de petits bu-
reaucrates du type il lustré
aujourd’hui par Lambert. Ces efforts
se sont révélés vains. Et par une
cruelle ironie, l’homme qui avait écrit
(dans une brochure de 1984, Com-
ment le révisionnisme s’est emparé
de la direction du PCI), prenant
l’exemple de Healy, de Moreno et de
Lambert : « les organisations  [autres
que celles du SU] issues de la crise
de la IVe internationale ont un type de
fonctionnement bien particulier,
toutes sont marquées par une sorte
de caudillisme », a reproduit à son
tour le même vieux schéma. Lui aus-
si, malgré ses dons de premier ordre,
malgré sa clairvoyance indéniable
pour « décortiquer » (comme il disait)
les politiques criminelles des appa-
reils bureaucratiques, est devenu au
cours des années le leader intou-
chable et non critiquable d’un petit
groupe où toute pensée un tant soit
peu différente a fini par paraître sus-
pecte —jusqu’à faire de CPS, il y a
peu, le vecteur d’anathèmes affli-
geants. Fatalité ? Vice incurable des
organisations qui persistent à se ré-
clamer d’ Octobre 1917 et de l’Oppo-
sition de Gauche ? Ou quoi d’autre ? 
Il est vrai que Stéphane Just n’a ja-
mais cherché quant à lui à utiliser sa

position politique pour un profit maté-
riel personnel.C’est pourquoi le
mettre sur le même plan que Lam-
bert serait une indignité. Mais par
delà l’émotion devant la disparition
d’un homme de sa stature, la ques-
tion qui à mon sens peut légitime-
ment étreindre quiconque a connu
successivement la dégénérescence
du PCI et la « sectarisation » du co-
mité de Just est bien celle de savoir
« pourquoi on en est arrivé là ». En
d’autres termes : à quoi attribuer ce
qu’il bien faut appeler aujourd’hui
non plus la crise mais la faillite du
trotskysme —une faillite si générale,
en France comme à l’échelle interna-
tionale, qu’elle jette aujourd’hui un
discrédit certain sur toute tentative
de « construire un parti » sur un pro-
gramme révolutionnaire anticapitalis-
te ?
Je ne veux pas réduire l’histoire de
plus d’un demi-siècle de lutte pour la
IVe Internationale à un immense gâ-
chis. Au contraire : je reste persuadé
que ce mouvement a été porteur de
traditions de lutte, de principes poli-
tiques, de références programma-
tiques, d’une mémoire collective…,
bref d’un « héritage » que « nous »
(anciens de l’OCI/PCI qui continuons
d’une façon ou d’une autre à penser
que « le socialisme n’est pas une
utopie ») n’avons pas le droit de lais-
ser perdre. Mais comment cet « héri-
tage » pourrait-il être transmis, com-
ment pourrait-il contribuer utilement
(avec d’autres) à féconder les luttes
anticapitalistes nécessaires, s’il reste
mêlé et comme imbriqué avec  tout
ce que le mouvement trotskyste a
charrié d’erreurs et d’aberrations ?
Tout un travail de réexamen critique
de notre passé reste à faire. Toute
une tentative pour reconstituer l’his-
toire de notre mouvement, en parti-
culier de sa section française, pour
tenter d’analyser les processus de sa

dégénérescence politique et organi-
sationnelle, d’en déterminer les fac-
teurs principaux et les moments-clé,
est à entreprendre. Si nous ne le fai-
sons pas, qui le fera à notre place ? 
Il ne me semble pas qu’on en prenne
aujourd’hui le chemin. Il est remar-
quable que parmi les anciens res-
ponsables de l’OCI/PCI qui ont rom-
pu d’une façon ou d’une autre avec
Lambert, aucun, même parmi ceux
qui n’ont pas renoncé à s’exprimer
politiquement, n’a produit d’étude un
peu conséquente sur l’histoire de
cette organisation qui pourrait mettre
en lumière les raisons de son fiasco.
Aucun, sauf erreur de ma part, n’a
même écrit de « témoignage » un
tant soit peu détaillé qui puisse aider
à porter ici de la lumière. Just (dans
la brochure de 1984 citée plus haut)
avait entrouvert le débat ; mais il l’a
lui-même refermé presque aussitôt
(pendant les deux dernières années
de ma participation à son comité,
j’avais tenté de le convaincre, textes
soumis à discussion interne à l’ap-
pui, qu’il n’avait tiré qu’un bilan par-
tiel et incomplet de la faillite du PCI.
Je n’ai réussi qu’à le persuader...
que je jetais le trouble dans l’esprit
de militants qu’il voulait « armer » et
« mettre en ordre pour le combat po-
litique », jusqu’à me faire finalement
indiquer sans ménagements la porte
de sortie). 
Il est tout de même étrange qu’au
moment où l’effondrement des ré-
gimes staliniens ouvre enfin, devant
tous ceux qui ne se résignent pas à
subir indéfiniment la loi du capital, la
possibilité d’une réappropriation ré-
volutionnaire du marxisme, aucun
document un tant soit peu étoffé ne
propose tout au moins des leçons à
tirer de ce demi-siècle de combat
trotskyste. Comment d’ailleurs cette
amnésie ne conduirait-elle pas à
l’avenir à recommencer, sous
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d’autres formes, les mêmes erreurs,
s’il est vrai qu’elles ne sont pas impu-
tables seulement à des hommes, ou
au malheur des temps, mais à des
causes plus profondes ?  
On sait que Pierre Broué, que son
expérience d’historien du trotskysme
(jusqu’en 1940) rend à bien des
égards le mieux placé pour ouvrir
des pistes, s’y est jusqu’à présent
explicitement refusé. Du moins en
1995 écrivait-il dans sa présentation
des textes de Raoul pour les Cahiers
Léon Trotsky : « Il n’était ni dans mes
intentions, ni dans celles de l’Institut
Léon Trotsky de saisir cette occasion
pour écrire une histoire interne du
mouvement trotskyste en France... Il
faut laisser l’écriture de cette histoi-
re-là à quelqu’un qui ne l’a pas vé-
cue. » Ce scrupule de l’historien me
paraît en l’espèce déplacé : à ce
compte, Trotsky aurait dû s’abstenir
d’écrire son Histoire de la Révolution
Russe. L’historien Broué a évidem-
ment beaucoup à dire, et ce d’autant
plus qu’il a été témoin privilégié. Je
parviens mal à comprendre les
considérations qui le retiennent, au-
jourd’hui qu’il s’est fait chasser du
PCI avec la même bassesse ma-
nœuvrière que celle mise en œuvre
par Lambert au XXVIIIe congrès du
PCI de 1984 pour exclure les « jus-
tiens ».
Le récent article du n° 6 de Carré
Rouge sur Stéphane Just (« Une
vie », sous la signature de Charles
Jérémie)  illustre d’une autre façon
les difficultés à entreprendre cette ré-
flexion critique sur notre histoire.
L’auteur de l’article présente un por-
trait de Stéphane Just qui en fait n’ai-
de guère à comprendre ce qui a eu
lieu. Ainsi de « l’affaire Varga »
(1973). « Un procès stalinien », écrit-
il. Il est certes important que cela soit
écrit. Mais c’est en dire trop, ou trop
peu. Pour conduire ce procès, Lam-

bert a réussi à s’assurer contre Var-
ga de la collaboration de Just, de
l’aval de tout le Comité central, du si-
lence de ceux qui connaissaient le
trucage. Comment cela a-t-il été pos-
sible ? La direction a obtenu contre
Varga l’approbation crédule de la
quasi-totalité des militants (j’en
étais). Pourquoi cette abdication de
tout esprit critique ? En un mot,
qu’était l’OCI pour générer en 1973
un « procès stalinien » ? Une organi-
sation elle-même stalinienne ? Ou si-
non, quoi ?
Malheureusement, l’article ne soulè-
ve aucune de ces questions. Le pas-
sé est le passé... Comme s’il avait
ouvert une boîte de Pandore,
Charles Jérémie referme immédiate-
ment le couvercle entrouvert. Il se
présente d’ailleurs dans cet article
comme simple « militant de l’AJS » à
cette époque. Mais non : en 1973, il
était aussi depuis plusieurs années
membre du Bureau politique de
l’OCI. C’est bien pourquoi, mainte-
nant qu’il a choisi de s’exprimer poli-
tiquement à nouveau, il serait de sa
responsabilité de donner tout au
moins des éléments d’information ai-
dant à comprendre « pourquoi on en
est arrivé là » (et pour certains
d’entre eux, il est seul aujourd’hui à
pouvoir le faire).

« Q U ’ A V O N S  N O U S  

R E P R O D U I T  

D U  M O N S T R U E U X  

Q U E  N O U S  A V O N S  

C O M B A T T U  ? »

Charles Jérémie avance certes une
explication de ce qu’il nomme « la
violence » des rapports internes
dans l’organisation trotskyste fran-
çaise. « Cette violence était l’expres-
sion de la situation dans laquelle,

des années 30 aux années 60, le
mouvement trotskyste s’est trouvé
pris en tenaille : d’un côté la bour-
geoisie, de l’autre l’appareil stalinien
dont on a, après la chute du mur de
Berlin, du mal à apprécier la dictatu-
re, la puissance, la violence... La bru-
talité des conflits dans le mouvement
trotskyste s’explique essentiellement
par cette situation objective ». 
Cette explication est un peu courte.
D’une part, elle ne rend pas compte,
de son propre aveu, de l’évolution ul-
térieure aux années 60. D’autre part,
elle donne finalement le beau rôle à
ceux qui ont exercé cette violence in-
terne —simple conséquence de la
violence stalinienne qu’ils osaient af-
fronter... Mais le mal était infiniment
plus profond. Les organisations qui
se sont réclamées du trotskysme,
même lorsqu’elles ont refusé de va-
loriser les partis staliniens avec Pa-
blo et le SU, ont reproduit avec un ef-
frayant mimétisme ce qu’elles com-
battaient. Elles pourraient à bon droit
se demander, avec le poète et mili-
tant marocain Abdelatif Laabi (l’un
des fondateurs avec Abraham Serfa-
ty d’un PC dissident happé par le
maoïsme) : « Il faut savoir tirer les le-
çons de la défaite... Qu’avons nous
reproduit du monstrueux que nous
avons combattu  ? » (1). Le « cau-
dillisme », les chefs géniaux et la dis-
cipline imbécile, importés d’ailleurs
sans doute, ont pris pied avec une
stupéfiante facilité dans des organi-
sations qui se voulaient les héritières
de toute l’histoire émancipatrice du
mouvement ouvrier. Des générations
de militant(e)s, venu(e)s au trotskys-
me parce qu’ils/elles refusaient la
voie de la facilité (dans certaines si-
tuations, c’était peu dire) ont été dis-
loqué(e)s, précisément parce que
l’adversaire qu’ils/elles croyaient
combattre à l’extérieur était déjà
dans la place. Dire que c’est « la fau-
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te des autres » ne mène pas loin.
Just lui aussi expliquait la dégéné-
rescence de l’OCI-PCI par les pres-
sions extérieures (le stalinisme, les
trotskystes coupés de leur classe...).
Schéma commode, que dans les an-
nées 50 on servait déjà aux militants,
comme en témoignent les textes de
Raoul récemment publiés. Dans une
lettre adressée à Daniel Renard,
Raoul s’insurgeait : « Limitée à elle-
même, à quoi peut bien servir la ca-
ractérisation “ pression étrangère ” à
propos d’une position politique quel-
conque ... Ce “ truc ” mène bien
quelque part : au choix de confiance
inconditionnelle en tel ou tel Messie
le moins susceptible de céder à la
pression, libre à toi de le sélectionner
à pile ou face, à coup de psychanaly-
se, ou plus simplement en t’introni-
sant toi-même » (N° 56 des Cahiers
Léon Trotsky, p. 72, lettre du 12 mars
1954).
Toute l’évolution ultérieure du PCI
semble contenue ici —seul le nom
du « Messie » restait à définir. On est
d’ailleurs frappé en lisant ces textes
de Raoul (qu’il a ensuite enfouis
dans des tiroirs, et qui auraient pu y
rester à jamais...) de voir combien,
dès les années 50, le ver était déjà
dans le fruit. « Cette direction se mé-
fie de son parti » (p. 87) ; « Visible-
ment le brain-trust a une triste idée
de sa base » (p. 75) ; « Une officine
qui prétend à un copyright sur le pro-
gramme communiste révolutionnai-
re... Ce qu’on ne peut admettre, c’est
l’effarante prétention de ces gens »
(p. 92) ; « …offensives systémati-
quement destructrices des notions
élémentaires du respect de la dignité
des militants dans un parti révolu-
tionnaire. » (p. 90). C’est déjà le ta-
bleau de l’OCI/PCI que pour ma part
j’ai connu à partir de la fin des an-
nées 60 : des relations viciées par
l’arrogance de dirigeants « qui sa-

vent » et par la résignation de mili-
tants qui acceptent de « savoir moins
bien » que ceux d’en haut (comme
chez les staliniens ? Comme à l’ar-
mée ? comme dans n’importe quelle
secte religieuse ?). Pression des
forces objectives ? Non, c’est trop fa-
cile.
La lecture de ces pages confirme
l’idée selon laquelle, très tôt, une mi-
crobureaucratie s’était enkystée
dans le PCI (2) . A la différence des
bureaucraties classiques, celle-ci (à
l’origine tout au moins) ne tirait au-
cun privilège matériel de sa position
dirigeante. Mais le pouvoir dont ces
dirigeants ont disposé n’était-il pas
déjà un privilège ? Je reste frappé du
fait que notre tradition politique s’est
interdite toute réflexion sur ce que
Rakovsky appelait, dans un texte de
1928, « les dangers professionnels
du pouvoir » (Rakovsky, que les ex-
plications de Trotsky sur la dégéné-
rescence du bolchevisme ne satisfai-
saient pas entièrement, examinait
les effets de l’exercice du pouvoir en
tant que tel par les cadres du parti
bolchevik après 1917 et les transfor-
mations psychologiques autant que
sociales qu’il entraînait, ce qu’il ap-
pelait « l’intoxication du pouvoir » (3).
L’analyse est transposable, hélas,
aux organisations (et même aux mi-
cro-organisations) bien éloignées
d’exercer un pouvoir d’Etat. Combien
en avons-nous rencontrés, de ces di-
rigeants politiques trotskystes flattés,
enivrés du prestige qui était le leur au
sein de leur groupe (quel que soit sa
taille) : cela déjà était un pouvoir
!.Mais soulever cette question, cela
sentait l’hétérodoxie, presque l’héré-
sie : une façon de penser qui menait
à la « capitulation devant les appa-
reils » (nombreux exemples dissua-
sifs à la clé), si bien qu’on finissait, si
on voulait « rester au parti » coûte
que coûte, par s’auto-censurer (ce

fut mon cas). 
J’insiste : il ne s’agit pas seulement
de l’incapacité des détenteurs du
« pouvoir » de direction à se remettre
en cause. Celle-ci se doublait de l’in-
capacité des militants à percevoir ce
que ces méthodes de direction
avaient d’illégitime (sauf à quitter l’or-
ganisation, ce que beaucoup fai-
saient plus ou moins vite), à oser af-
fronter le courroux des chefs (et dire
que nous nous prenions pour des ré-
volutionnaires ! Étions-nous même
en fin de compte des adultes ? Tout
au moins étions-nous pris dans un
système de rapports qui nous infanti-
lisait). Cette cécité politique collecti-
ve ne s’est peut-être jamais aussi
clairement manifestée que lors de la
présentation aux militants de « l’affai-
re Berg ». Il y a peu, rangeant moi
aussi quelques papiers, je suis tom-
bé sur le numéro de la Vérité (n° 586,
avril 1979) qui contient l’article de
Stéphane Just « Au XXIIe congrès de
l’OCI : une tumeur extirpée. » Ce qui
frappe le plus aujourd’hui à la lecture
de ces pages est l’effort presque pa-
thétique de Just pour disculper la di-
rection nationale de toute responsa-
bilité. « De pareilles méthodes, écrit-
il, ne peuvent pas se développer
dans la région parisienne. D’abord
parce qu’il faut qu’il existe à la direc-
tion un certain type de personnage
qui est fort heureusement plutôt rare
à l’OCI. Ensuite, parce que, néces-
sairement, quasi mécaniquement, la
région parisienne se trouve rigoureu-
sement et directement contrôlée par
la direction dans son ensemble »
(p. 10). Autrement dit : la direction,
Lambert en premier lieu, restait au
dessus de tout soupçon. En Berg
était mis en cause un homme isolé,
presque un intrus, pas un système
de fonctionnement... Just croyait-il
ce qu’il écrivait ? Il a dit depuis avoir
alors compris qu’en remontant le fil
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des malversations financières, on ar-
rivait à Lambert lui-même, et que
l’exposer au grand jour serait revenu
à faire éclater le PCI. On peut com-
prendre son dilemme. Mais comment
a-t-il pu croire, et faire croire, qu’une
organisation dont le principal diri-
geant était de fait autorisé en toute
impunité à se servir selon ses be-
soins dans une caisse rondelette
pouvait assumer en quoi que ce soit
le rôle qu’elle prétendait jouer ? 

É L I T I S M E  

R É V O L U T I O N N A I R E  

E T  C O N D U I T E  D ’ É C H E C

Cet incroyable auto-aveuglement
collectif me semble aujourd’hui à
mettre en rapport avec un mot qui re-
vient plusieurs fois dans cet article
de Just, celui d’« avant-garde ». De-
puis bien longtemps, de l’extérieur
du mouvement trotskyste, ou de ses
marges (Victor Serge) des voix
avaient crié : « Casse cou ! ». Se dé-
finir comme une avant-garde, c’est
se prendre soi-même pour une élite.
Et celui qui se prend pour le meilleur,
en politique surtout, n’est pas loin de
commettre le pire. Aujourd’hui, il faut
bien réécouter ces voix
« dissidentes » ou même hostiles.
Car tout était peut-être effectivement
en germe dans cette auto-intronisa-
tion comme avant-garde du proléta-
riat : l’autorité sans contrôle des diri-
geants (qui dans un tel système de
pensée se percevaient, et ne pou-
vaient pas ne pas se percevoir, com-
me l’élite de l’élite), l’obéissance do-
cile des militants (à qui était offerte
en compensation l’assurance grati-
fiante de faire partie de l’élite de la
classe ouvrière), le parti comme fin
en soi (« à préserver à tout prix... »),
la phrase ronflante à la place de la
réalité, la logique (de type stalinien-

ne, ou même religieuse, ce n’est
d’ailleurs pas très différent) du « qui
n’est pas avec nous est contre
nous », et finalement la sélection de
cadres dirigeants sur la base de cri-
tères d’appareil à mille lieues du pro-
gramme brandi. Il faut une nouvelle
direction au prolétariat, répétions-
nous. Gramsci écrivait dans un de
ses Cahiers de prison : « Dans la for-
mation des dirigeants, la prémisse
est fondamentale : veut-on qu’il y ait
toujours des gouvernés et des gou-
vernants, ou au contraire veut-on
créer les conditions dans lesquelles
la nécessité de l’existence de cette
division disparaisse ? » Question sa-
lutaire. Les dirigeants de l’OCI-PCI
l’ont-ils jamais posée pour eux-
mêmes ? 
Il faut aller plus loin et se demander
si l’OCI/PCI a jamais pris au sérieux
son programme. Là encore, voici
plus de quarante ans, Raoul posait
des questions prémonitoires :
« Penses-tu que nous ayons un pro-
gramme en France ? Penses-tu que
le Programme transitoire n’a qu’à
être diffusé dans les campagnes
électorales ? » (p. 64, lettre du 14
mai 1954). Question sans réponse,
non seulement dans les années,
mais dans les décennies suivantes
(à deux exceptions près à ma
connaissance : deux « programmes
d’action », écrits tous deux par Just,
ce qui n’est pas un hasard, en 1973
et 1985, mais qui restaient essentiel-
lement des ébauches). Que penser
d’une organisation politique qui n’est
même pas parvenue à se doter d’un
programme, sinon qu’elle n’a jamais
vraiment voulu revendiquer le pou-
voir ni se donner les moyens de
l’exercer elle-même (seule ou non,
c’est une autre question, précisé-
ment jamais débattue à l’OCI / PCI) ?
Et cela alors qu’elle bâtissait son
identité sur le reproche fait aux gau-

chistes de ne pas « poser la question
du pouvoir » !! « L’avant-garde » ne
faisait guère mieux en fin de compte
que ceux qu’elle traitait avec tant de
mépris —eux au moins étaient
conséquents avec eux-mêmes. Mais
qu’est-ce qu’un parti politique qui
n’aspire pas à exercer le pouvoir lui-
même, sinon un parti qui se contente
de lutter pour infléchir le pouvoir
exercé par les autres, révolutionnaire
en paroles, tout bêtement réformiste
en fait —ce que Lambert a fini par
théoriser avec le MPPT ?
De tous les dirigeants de l’OCI/PCI,
Just est me semble-t-il celui qui a le
mieux senti cette contradiction. Sa
critique de la non-présentation de
candidats en 1978 et 1981 en portait
la marque, comme sa recherche
constante du mot d’ordre gouverne-
mental à opposer au gouvernement
bourgeois en place (cf son insistan-
ce, en période de majorité de dépu-
tés PS et PCF, à focaliser le combat
politique sur l’existence de cette ma-
jorité). Mais sa conception de l’avant-
garde et de sa direction lui interdisait
de concevoir ce combat politique au-
trement que comme activité de la
seule « avant-garde » (l’OCI/PCI,
puis le comité qu’il avait fondé).A son
insu peut-être, ce choix le conduisait
obligatoirement à définir sa tâche
personnelle en termes écrasants, à
se considérer comme le général en
chef d’une future armée de lutte pour
le renversement de l’Etat bourgeois,
armée qui restait presque entière-
ment à recruter. Dans ces condi-
tions, ses hésitations à affronter
Lambert pour la direction du PCI
quand il en était peut-être encore
temps (après « l’affaire Berg »), son
repli dans le ghetto du sectarisme
après son exclusion, relèvent de la
conduite classique d’un homme qui
se porte au devant d’une tâche qu’il
pressent trop lourde à réaliser, et qui
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se donne les moyens... de ne pas y
parvenir. Cela ressemble à ce qu’en
psychologie on appellerait une
conduite d’échec. 
Ces remarques sont évidemment in-
complètes. Pour traiter cette ques-
tion dans toute sa dimension, il fau-
drait examiner les références histo-
riques et théoriques qui ont légitimé
à l’OCI/PCI cette conception du parti
d’avant-garde :  Lénine, Trotsky, le
bolchevisme. Faut-il rejeter cette tra-
dition en bloc ? Ce serait dire que les
victimes de la domination bourgeoise
doivent renoncer à la lutte pour s’em-
parer du pouvoir et se résigner, au
mieux, à limiter les ravages des
grands prédateurs. Ce point de vue
n’est pas le mien. Je crois au contrai-
re nécessaire de soutenir aujourd’hui
qu’au-delà de toutes les luttes de ré-
sistance et de défense des acquis, le
grand problème qu’ont osé poser Lé-
nine et les bolcheviks, celui de la mi-
se en place de gouvernements pro-
cédant à l’expropriation du capital,
reste le problème-clé de notre
époque. Mais proclamer une nième
fois qu’il faut revenir aux « vrais » en-
seignements de Lénine et de Trotsky
est s’engager sur une route désor-
mais à l’évidence impraticable. Il ne
reste plus qu’une voie à explorer :
celle d’un réexamen critique appro-
fondi de ces « enseignements »,
sans tabou ni interdits. Voie difficile
et douloureuse assurément... Mais
elle croiserait nécessairement celles
de militants issus de divers horizons
politiques, en rupture plus ou moins
profonde avec les appareils sociaux-
démocrates et staliniens, et qui cher-
chent à redéfinir l ’actualité du
marxisme pour comprendre la réalité
et retrouver les voies du combat anti-
capitaliste. La « défense du marxis-
me » à laquelle Just a voulu attacher
son nom me semble aujourd’hui à ce

prix. 
Un dernier aspect de l’article de
Charles Jérémie mérite attention.
« Heureusement que jamais nous
n’avons exercé le pouvoir », écrit-il,
entendant par là que Just et lui-mê-
me auraient pu connaître alors non
l’exclusion, mais l’exécution sommai-
re, possibles victimes d’un terrorisme
qui n’aurait plus été seulement ver-
bal. Le constat est brutal, mais fondé
(il émergeait d’ail leurs déjà des
textes de Raoul). Il n’est que trop vrai
que si « nous » avions conquis le
pouvoir nous aurions été nous aussi
capables d’éliminer physiquement
nos propres dissidents (au nom de
Marx, Lénine et Trotsky, cela va sans
dire). Mais l’auteur de l’article se
donne un peu ici le beau rôle. Dans
l’hypothèse qu’il évoque, la réparti-
tion des places entre victimes et
bourreaux n’était pas écrite d’avan-
ce. Cela vaut pour Just, pour lui-mê-
me, pour beaucoup d’autres (je m’in-
clus dans le lot). A vrai dire, l’idée
d’avoir appartenu à une organisation
qui aurait pu faire de moi un assassin
si elle avait réalisé son objectif affi-
ché me laisse quand même, quand
j’y pense, un certain malaise. Mais le
constat fait, on ne peut s’arrêter là. Il
ne suffit pas de dire « nous ne ferons
plus cela ».  Il s’agit de savoir, pour
de bon, en quoi « cela » consiste. En
d’autres termes : un débat (collectif)
sur « notre histoire », une discussion
qui ne serait pas d’emblée cadrée
pour s’arrêter à moitié chemin, est un
passage obligé si on veut au moins
tirer quelques enseignements de nos
défaites, en guise de contribution
aux combats à venir.n

Benoît Mély, 26 novembre 1997

1- Le chemin des Ordalies, Seuil. Dans ce
livre remarquable, A. Laabi, qui fut empri-
sonné avec Serfaty sous Hassan II, écrit en-
core : « Il faudra nous remettre en cause.
Pas gentiment, dans cet élan de compas-
sion vis-à-vis de nos péchés de jeunesse,
mais violemment, de la plante des pieds jus-
qu’au sommet du crâne, comme on dit en
arabe ». Est-ce au-dessus de nos forces ? 
2- Vingt-cinq ans avant que Stéphane Just
ne parle de mini-appareil, l’expression « mi-
crobureaucratie » se trouvait dans un article
de Claude Lefort consacré au PCI des an-
nées 1950 (« Organisation et parti », publié
en 1958 dans Socialisme ou Barbarie ).
Certes, Socialisme ou Barbarie était aussi
une impasse, et Claude Lefort s’est ultérieu-
rement détourné du marxisme. Pourtant cet
article (et d’autres, du même auteur, sur le
PCI ou sur Trotsky, republiés dans Élé-
ments d’une critique de la bureaucratie,
Gallimard, 1979) mettait en son temps le
doigt sur bien des questions sur lesquelles,
avec notre suffisance « marxiste », nous
sommes restés aveugles.
3- Lettre-brochure de Christian Rakovsky à
Valentinov (août 1928). Le texte intégral en
est aujourd’hui encore à ma connaissance
presque introuvable (publié dans une bro-
chure de la LCR vers 1970. P. Broué signa-
le cette formule dans le n° des Cahiers Léon
Trotsky sur Raoul (p. 146), et consacre à ce
texte quelques pages de son Rakovsky
(Fayard, 1996).
Près de vingt ans auparavant (vers 1910),
un militant social-démocrate allemand, pro-
fesseur de sociologie, Robert Michels, avait
publié une exceptionnelle étude sur le mê-
me thème (Les partis politiques, essai sur
les tendances oligarchiques des démocra-
ties ; 1ère traduction française en 1914). A
partir de ses observations personnelles sur
la bureaucratisation des partis socialistes
européens, notamment du parti allemand, il
y analysait « les chefs dans les organisa-
tions démocratiques » (titre de la 1ère par-
tie), « l’exercice du pouvoir et ses réactions
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psychologiques sur les chefs » (titre de la
3ème partie) et s’interrogeait sur « le besoin
de chefs chez les masses ». « Livre trop
pessimiste », jugèrent alors bien des lea-
ders de la social-démocratie. « Méthode
trop idéaliste », etc. Et cela alors qu’août
1914 approchait. Personne, dans les orga-
nisations trotskystes que j’ai connues, n’a
jamais mentionné devant moi ce livre repu-
blié en 1971 (Flammarion). Quels interdits
de lecture n’avons-nous pas nous aussi vé-
hiculés !
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