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Présentation

C

E numéro s’ouvre sur un court extrait de l’ouvrage que
Marcel Picquier a consacré au jacobin lyonnais Joseph
Chalier, chef des sans-culottes de la capitale des Gaules. Ce
dernier a voulu traduire à Lyon le contenu de l’adresse portée le 18 avril 1793 à la Convention à Paris, où l’on pouvait lire :
“Le droit de propriété ne peut être celui d’affamer ses concitoyens.” Cela lui vaudra d’être victime de la contre-révolution girondine et guillotiné.
James Guillaume était l’un des dirigeants les plus déterminés du
courant anarchiste dirigé par Michel Bakounine dans l’Association
internationale des travailleurs (la Première Internationale). L’article
que nous republions de lui est consacré à un échange entre l’anarchiste Cafiero, qui a rédigé un abrégé du Capital, et Karl Marx.
James Guillaume éclaire la discussion entre les deux hommes en y
développant une vive critique du matérialisme dialectique.
L’article de Rosa Luxemburg, inédit en français et publié par elle
en 1902 sous le simple titre “Martinique”, fait explicitement référence à la violente éruption du volcan de la montagne Pelée, qui
surplombe la ville de Saint-Pierre, en Martinique, et fit périr sa
vingtaine de milliers d’habitants. Rosa Luxemburg étudie la portée
des discours humanitaires alors multipliés par les divers gouvernements colonialistes.
Pierre Roy examine les conditions dans lesquelles Jaurès lance
L’Humanité et les problèmes politiques et sociaux de l’année 1904
en France, au cœur desquels se prépare l’unification socialiste qui
donnera naissance en 1905 à la SFIO.
Les Cahiers du mouvement ouvrier publieront des documents et
articles sur la révolution de 1905 tout au long de l’année. Ce numéro comporte une lettre de lecteur et une réponse au problème
posé — le premier soviet de Pétersbourg a-t-il été réellement constitué en janvier 1905 dans la chambre de l’anarchiste Voline ? —,
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puis un article adapté d’une étude de deux historiens soviétiques sur
la grève des postiers (corporation très spécifique en Russie) et la
constitution de syndicats dans le cours de ce mouvement, qui embrasse toute une corporation jusque-là totalement étrangère à l’idée
même de grève.
Suit une série de documents, certains plus ou moins connus,
d’autres inédits, sur les difficultés auxquelles Lénine a été confronté
dans son propre parti lors de son retour en Russie, en avril 1917.
Ces documents ne sont que la première partie d’un dossier, qui
comprendra ensuite, entre autres, l’article de Kamenev contre Lénine intitulé “Nos désaccords”, le récit complet donné par Nicolas
Soukhanov de cet épisode (en France, n’a été publiée qu’une version abrégée établie par Joël Carmichael) et d’autres témoignages.
Le XIIe Congrès du Parti bolchevique (avril 1923) occupe une
place très importante dans l’histoire de ce parti. Il est le premier tenu
en l’absence de Lénine, paralysé et muet, et qui mourra huit mois
plus tard. Il est le premier où les délégations au congrès sont élues
par listes établies par les secrétaires régionaux sur indications du secrétariat du comité central, dirigé par Staline depuis le 4 avril 1922.
Il est enfin le congrès pour lequel Lénine avait décidé de “préparer
une bombe contre Staline” et au cours duquel, soucieux de voir
mettre en place une véritable direction collective, Trotsky passera
un compromis avec Staline. Ivan Vratchev, militant de l’Opposition
de gauche, qui se ralliera à Staline en 1929 en même temps que Radek, a participé à ce congrès en tant que délégué. Son article, qu’il
nous avait donné lors d’une visite à Moscou... en 1989, est donc autant un témoignage qu’une étude.
Après quelques documents éclairants sur certains aspects de la situation sociale et politique dans certains pays de l’ex-URSS, ce numéro se conclut enfin par une étude de Maurice Martin sur la façon
dont l’Europe de Maastricht et de Bruxelles est présentée dans les
manuels scolaires aujourd’hui, ainsi que la Constitution européenne, pas encore votée. Le lecteur découvrira peut-être avec surprise que la propagande s’y déverse à flots avec la même brutalité
cynique que dans les manuels des pays totalitaires...
On comparera — bien que le sujet ne soit pas le même — avec
les pages, reproduites juste avant, qui ouvraient un livre de Gaëtan
Pirou, professeur à la faculté de droit de Bordeaux, destiné aux étudiants et publié en 1925...
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