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Présentation
“CACHER AUX ENFANTS LA LUTTE DES CLASSES QUI S’EST
DEVELOPPEE, SOUS DES FORMES DIVERSES, TOUT AU LONG DE
L’HISTOIRE, ET QUI PREND FORME AUJOURD’HUI DANS LA
LUTTE DU CAPITALISME ET DU PROLETARIAT, CE SERAIT
SUPPRIMER POUR EUX UN DES ASPECTS ESSENTIELS DE
L’HISTOIRE HUMAINE”
(JEAN JAURES, La Revue des maîtres, revue de l’enseignement primaire,
25 octobre 1908)

CERMTRI
28, rue des Petites-Ecuries, 75010 Paris
cermtri@wanadoo.fr
LOTS D’ANCIENS (mais toujours pertinents) NUMEROS
DES CAHIERS DU MOUVEMENT OUVRIER
I
Au moment où Sarkozy veut introduire les clergés partout...
pour apprécier leur apport à la civilisation moderne
Lisez les nos 8, 11 et 12
des Cahiers du mouvement ouvrier
Les articles antisémites de La Croix lors de l’affaire Dreyfus,
l’interview du cardinal Baudrillart au PPF de Doriot,
un article de Maurice Nadeau : L’Eglise et Vichy.
Les 3 numéros, 8, 11 et 12 : 10 euros.
II
Au moment où Stéphane Courtois promeut un Livre noir de la Révolution
française qui prolonge son Livre noir du communisme
En réponse aux monceaux de falsifications qui s’abattent
sur la Révolution française,
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lisez les nos 3, 18, 19, 20, 22, 23, 26 et 27
des Cahiers du mouvement ouvrier.
Textes de : Nicole Bossut-Perron, James Guillaume, Benoît Malon, Marcel
Picquier, Pierre Roy : Chaumette, porte-parole des sans-culottes, La justice du
tribunal révolutionnaire pendant la Terreur, La falsification “La République
n’a pas besoin de savants”, Saint-Just, Levasseur de la Sarthe, Joseph Chalier,
le Lyonnais guillotiné, Le député à la Convention Noël Pointe, Le montagnard
Robert Lindet face à la vie chère et à la famine…
Les 8 numéros : 25 euros.
III
Pour comprendre comment Staline
a déchaîné la terreur et détruit le Parti bolchevique
Lisez les articles de Vadim Rogovine, le seul historien russe qui ait donné
une analyse trotskyste de l’Opposition de gauche et du stalinisme.
Dans les nos 1, 2 , 3, 4, 6 et 29 des Cahiers du mouvement ouvrier :
Les plénums du comité central de décembre 1936, février-mars 1937, juin
1937 et janvier 1938. La Grande Terreur dans les arcanes du bureau politique.
Le stalinisme et la paysannerie L’Armée rouge en 1938. La débolchevisation
du Parti communiste, etc.
Les 5 numéros : 18 euros.
IV
La résistance à Staline
— Le Parti ouvrier antifasciste.
— Les jeunes révolutionnaires de Saratov.
— Les ouvriers grévistes de l’Oural…
Les nos 5, 12, 14, 20 : 12 euros.
V
La lutte de l’Opposition de gauche
et la IVe Internationale
Le manifeste de Raffin-Dugens (un des trois de Kienthal). Martel et Martin,
membres du PCF, adhèrent à la IVe Internationale (1945). L’Opposition de
gauche à Leningrad (1927-1929). Le NKVD et la chasse aux militants de la
IVe Internationale. Trotskystes et staliniens au Vietnam à la veille de la guerre.
N. Boukharine au bureau politique : quelle attitude vis-à-vis de Trotsky ?
(1924, inédit). G. Vitsoris : les trotskystes grecs et la Résistance. Les
trotskystes à Magadan et à Vorkouta.
Les nos 9, 11, 18, 20, 24, 35 : 18 euros.
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VI
La révolution espagnole
— Les journées de juillet : la révolution ouvrière en marche.
— Les anarchistes et la révolution espagnole.
— Les journées de mai 37 à Barcelone.
Les nos 4, 5, 18, 34, 35 : 15 euros.
VII
La révolution allemande
— République des conseils de Bavière.
— Assemblée constituante et conseils.
— Rosa Luxemburg.
Les nos 9, 13, 23 : 10 euros.
VIII
Allemagne, 1930-1933
Stalinisme contre front unique
— La lutte contre le “social-fascisme”…
— Souvenirs d’un militant du PC allemand.
Les nos 1, 16, 17 : 10 euros.
IX
Marche à la révolution politique
Allemagne 1953 - Pologne-Hongrie 1956
— Grève générale de Berlin-Est (juin 1953).
— De Poznan à Budapest : le Conseil central ouvrier du Grand-Budapest, la
révolution hongroise et le PC italien, les procès-verbaux du bureau politique
du PC d’URSS (Khrouchtchev, Molotov, Kaganovitch, Malenkov, Joukov,
Mikoïan, etc.).
Les nos 10, 13, 14, 31, 32 : 15 euros.

A commander au CERMTRI,
28, rue des Petites-Ecuries, 75010 Paris.
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