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Présentation
près deux numéros spéciaux (nos 31 et 32) consacrés au cinquantième anniversaire des révolutions hongroise et polonaise de 1956, ce numéro
publie à nouveau une série d’articles portant sur
des moments différents de l’histoire du mouvement ouvrier
mondial, de l’activité de Flora Tristan comme constructrice
du mouvement ouvrier naissant en France à la situation révolutionnaire en Europe centrale au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
Nous renvoyons aux présentations particulières des divers textes.
Nous voudrions ici attirer l’attention de nos lecteurs sur
les trois prochains numéros en préparation :
— Le n° 34 portera en grande partie sur les journées de
mai 1937 à Barcelone, qui constituent un moment tournant
de la révolution espagnole. L’image donnée de ces journées
dans l’écrasante majorité des ouvrages consacrés à la révolution espagnole, reprenant le plus souvent les tombereaux
de contre-vérités, d’inventions et de calomnies déversés par
les staliniens sur ces événements, relève le plus souvent de
la caricature ou au mieux de l’incompréhension.
— Le n° 35, publié à l’occasion du quatre-vingt-dixième
anniversaire de la révolution russe, et le n° 36 seront entièrement consacrés à la révolution mondiale de 1917 à 1921
et s’attacheront à répondre à la question posée par de nombreux militants et par d’honnêtes historiens : la révolution
mondiale, dont la révolution russe représentait, pour les
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bolcheviks, le premier moment ou la première étape, étaitelle, entre 1917 et 1921, une utopie ou une perspective
réelle et réalisable (et si oui, pourquoi a-t-elle finalement
échoué ?) .
Ces deux numéros étudieront donc la situation et l’état
du mouvement ouvrier dans les pays touchés et ravagés par
la guerre, et dans tous ceux qui ont été secoués par une
crise politique et sociale au lendemain de la guerre.
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