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CE numéro des Cahiers du mouvement ouvrier poursuit le
travail engagé depuis un certain temps pour rappeler, éclai-
rer ou approfondir certains aspects de la Révolution fran-
çaise. Nicole Perron, auteur d’un ouvrage capital sur le pro-

cureur de la Commune de Paris, Chaumette, étudie aujourd’hui la
figure trop rarement évoquée de Robert Lindet, membre du Comité
de salut public montagnard, chargé des questions de l’approvision-
nement, et, à ce titre, confronté à une contradiction entre la défense
de la propriété privée, dont il était un défenseur, et les nécessités de
la lutte contre la vie chère, les agioteurs et les accapareurs pour
nourrir les sans-culottes.
Les deux articles qui suivent évoquent deux moments différents,

mais voisins, qui se situent au même moment : les premiers pas du
syndicalisme dans l’enseignement en France, entrepris dès 1905
(Christophe Bitaud), et les premiers pas, au début du XXe siècle, du
syndicalisme américain (Sam Ayache) avec la fondation des Indus-
trial Workers of the World et leurs figures légendaires.
L’extrait reproduit ensuite d’une étude de Grigori Stieklov sur

l’activité des députés sociaux-démocrates dans la troisième Douma
d’empire (1908-1912) permet d’aborder certains aspects de la
condition ouvrière réelle dans la Russie de Nicolas II au lendemain
de la révolution de 1905.
Le numéro prolonge ensuite l’étude commencée dans le précé-

dent (n° 26) sur la manière dont les positions politiques définies par
Lénine en avril 1917 ont été reçues à son arrivée en Russie, à tra-
vers les souvenirs d’un bolchevik (Fiodor Raskolnikov) et d’un
menchevik (Soukhanov).
Nous publions ensuite un texte inédit sur Trotsky : les souvenirs

d’un ancien commissaire politique de l’Armée rouge sur le front
sud, rédigés en 1988 et transmis alors par leur auteur à l’historien

Présentation
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russe Vladimir Billik, qui lui avait posé un certain nombre de ques-
tions sur le fondateur de l’Armée rouge.
La publication du texte d’une résolution de l’Opposition unifiée

de 1927 définit en termes simples et vigoureux certains aspects es-
sentiels de la lutte de l’Opposition. La reproduction de la motion
déposée par les “bolcheviks-léninistes” au congrès de la SFIO de
1935 (résolution sur laquelle Trotsky adressa plusieurs critiques de
fond, que nous rappelons) en est, sous une certaine forme et dans de
tout autres conditions, un prolongement ou une autre expression.
Nous publions ensuite l’analyse que fait Vadim Rogovine de l’at-

titude de Staline face à la révolution espagnole, l’un des facteurs de
la répression qui frappe, sous le vocable de trotskystes, à la fois les
trotskystes et les autres militants et courants ouvriers indépendants
en URSS et partout dans le monde. Puis, l’article de Vadim Rogo-
vine sur les trotskystes dans les camps dresse un tableau à la fois de
l’ampleur de l’opposition trotskyste en URSS au milieu des années
1930 et de la violence de la répression que la bureaucratie dut dé-
chaîner pour l’écraser.
En même temps que la bureaucratie exterminait l’Opposition

dans une bacchanale sanglante, elle entamait la chasse aux diverses
nationalités suspectées de renâcler (ou de pouvoir renâcler) devant
la politique nationaliste russe que la bureaucratie ajoutait à l’op-
pression politique et sociale. Ce numéro aborde la répression dé-
chaînée contre les Lettons. S’ils sont l’un des premiers peuples à
être ainsi brutalement réprimés (avec les quelque 170 000 Coréens
soviétiques de la région de Vladivostok-Khabarovsk déportés en
1937 en Ouzbékistan), c’est peut-être lié au fait que les Lettons, en
1917, lors de l’élection à l’Assemblée constituante, avaient voté à
72 % pour les bolcheviks, ce qui ne peut apparaître à la bureaucratie
stalinienne que comme un signe dangereux.
Aux deux études sur les premiers pas du syndicalisme au début

du siècle répond le travail d’Andreu Camps sur un aspect peu connu
de l’histoire du syndicalisme : la politique de la centrale anarchiste
espagnole, la CNT, sous le franquisme, et les problèmes que cette
politique a posés.
Les notes qui concluent ce numéro (“Chronique des falsifica-

tions”, notes sur le livre de Politkovskaia) visent à fournir quelques
brefs éléments de réflexion sur quelques questions de l’histoire du
mouvement ouvrier et de la Russie d’aujourd’hui.
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“L’autopsie a montré qu’il a tenté de vivre avec son allocation de chômage...”

Vrai hier et aujourd’hui...


