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Ce numéro est d’abord consacré au 90e anniversaire de la révolu-
tion d’Octobre. A cette fin, il reproduit un certain nombre de dispo-
sitions législatives prises dans les premiers mois de la révolution.
La guerre civile va vite en entraver l’application en contraignant le
pouvoir soviétique à consacrer tous ses efforts et tous les maigres
moyens d’un pays déjà ruiné par la guerre à combatrre la contre-ré-
volution intérieure renforcée par l’intervention étrangère (l’Alle-
magne, qui envahit l’Ukraine, puis les armées française, anglaise,
américaine, japonaise, etc.).

Cette guerre civile commence au debut de décembre 1917 avec la
constitution de l’Armée des volontaires dans le sud de la Russie et
se déchaîne à partir de mai 1918, lorsque la Légion tchécoslovaque,
formée de prisonniers de guerre de l’armée autrichienne (la future
Tchécoslovaquie appartenait alors à l’Empire austro-hongrois) et
forte de 40 000 à 45 000 hommes se soulève. 

En dehors de cette question fondamentale, ce numéro illustre cer-
tains moments de la lutte des classes mondiale, de la grève des
loyers par les ouvriers de Glasgow en 1915 aux développements du
mouvement gréviste en Russie aujourd’hui, vu par un organe du pa-
tronat qui exprime les craintes de ce dernier, en passant par le com-
bat des ouvriers et des paysans espagnols contre le fascisme et pour
tenter d’instaurer un ordre à eux contre la restauration de l’Etat
bourgeois, et en particulier ceux de Barcelone contre la contre-révo-
lution stalinienne, en mai 1937.

Les articles de Philippe Besson et Farrel Dobbs illustrent un as-
pect de la réalité américaine avant la guerre trop souvent occultée
derrière la légende du New Deal rooseveltien dans l’histoire offi-
cielle.

Le prochain numéro des Cahiers du mouvement ouvrier (n° 36)
sera entièrement consacré à la révolution mondiale (1917-1921).

Présentation



6

CAHIERS DU MOUVEMENT OUVRIER / NUMÉRO 35



7

Les Cahiers
du mouvement

ouvrier 

• Collection complète 
(nos 1 à 34) :
— 105 euros + 20 euros
de frais de port (France) ;
— 105 euros + 30 euros
de frais de port (étranger).

Cahiers du mouvement ouvrier
(volume de 144 pages)

Prix du numéro : 8 euros
Abonnement annuel (quatre numéros) :
— France : 29 euros ;
— Etranger : Europe : 33 euros ; Asie, Amérique, Afrique : 38 euros.

Nom, prénom : ............................................................................................
Adresse : .......................................................................................................
........................................................................................................................

Abonnement d’un an :
! à partir du n° 13      ! à partir du n° 14      ! à partir du n° 15    ! à partir du n° 16
! à partir du n° 17      ! à partir du n° 18      ! à partir du n° 19    ! à partir du n° 20
! à partir du n° 21      ! à partir du n° 22      ! à partir du n° 23    ! à partir du n° 24
! à partir du n° 25      ! à partir du n° 26      ! à partir du n° 27    ! à partir du n° 28
! à partir du n° 29      ! à partir du n° 30      ! à partir du n° 31    ! à partir du n° 32
! à partir du n° 33      ! à partir du n° 34      ! à partir du n° 35    
Commande du (des) n° (nos) : ......................................................................................
! Commande du n° 2 de l’édition russe (15 euros port compris)

La collection des nos 1 à 34 : 105 euros + 20 euros de frais de port  r

Chèques à l’ordre du CERMTRI
(préciser : Cahiers du mouvement ouvrier)

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



8

CAHIERS DU MOUVEMENT OUVRIER / NUMÉRO 35


