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LE 90e anniversaire de la révolution d’Octobre a été l’occa-
sion d’un déchaînement particulièrement brutal et grossier.
Le Figaro a publié deux pamphlets de Rémi Kauffer et Sté-
phane Courtois sous le titre “La barbarie à visage hu -

main”, précédés du commentaire suivant : “En 1917, le coup d’Etat
de Lénine allait instaurer une des tyrannies les plus criminelles de
l’histoire. Pourquoi notre époque, si prompte à dénoncer la totalita-
risme, excuse-t-elle le communisme ?” Selon ces deux “historiens”,
en effet, communisme et stalinisme, c’est exactement la même cho-
se. Pour donner une idée de la profondeur de leur pensée, citons une
phrase du  moins minable des deux : « Comme d’habitude, Lénine
emporte le morceau. Son slogan choc : “Tout le pouvoir aux so-
viets.” Un piège à gogos qui va fonctionner. »

Le Monde a publié trois articles d’un certain Jan Krauze, dont
nous détaillons ci-après quelques-unes des fantaisies les plus nota -
bles.

Dans un autre registre, l’opuscule d’Alexandre Soljenitsyne
Réflexions sur la révolution de février a l’avantage de dévoiler le
visage ultra-réactionnaire du père spirituel de tous ceux qui bavent
sur la révolution russe. On verra dans la note consacrée à son
opuscule qu’il en vient à considérer que les malheurs de la Russie
ont commencé avec l’abolition du servage en 1861 et qu’ils se sont
poursuivis avec la perte de la crainte de Dieu. La nostalgie du
tsarisme mène loin.

Pour répondre à cette campagne, ce numéro s’ouvre sur deux
citations : l’une de Boris Souvarine, l’autre de Victor Serge. En -
suite, outre l’analyse de quelques-uns des chefs-d’œuvre de la
campagne engagée, ce numéro publie comme le précédent quel -
ques-unes des mesures prises par le gouvernement du Conseil des
commissaires du peuple. La guerre civile déchaînée par les
partisans de la poursuite de la boucherie mondiale à laquelle le
peuple russe ne voulait plus participer et les défenseurs de la pro -
priété privée a empêché la plupart des mesures d’être appliquées,
puisqu’il a fallu tout subordonner à la victoire dans la guerre civile.
Mais ce sont ces partisans et défenseurs qui en portent la respon -
sabilité.

Ces calomnies trouvent leur prolongement dans la dénonciation
du trotskysme faite par André Issaiev à l’occasion de la grève des
ouvriers d’AvtoVAZ, à Togliattigrad.

Présentation
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Parmi les curiosités du 90e anniversaire de la révolution, signa -
lons un quatre-pages de L’Humanité sous le titre “Que reste-t-il de
la révolution d’Octobre ?”, qui ne répond jamais à cette question
ainsi laissée en suspens. Pour ne pas en discuter, L’Humanité a
réuni trois historiens, dont Nicolas Werth, l’un des auteurs du Livre
noir du communisme. Un choix sans doute éclairant…

Le texte de l’historienne soviétique Anna Pankratova sur les
comités d’usine à la veille de la révolution d’ Octobre illustre un
aspect de l’organisation ouvrière qui a débouché sur ce que les
“historiens” bourgeois appellent “le coup d’Etat d’Octobre”.

Les autres articles éclairent des aspects souvent peu connus de la
situation politique à l’époque même de la révolution.

Ce numéro publie ainsi la première partie de l’article de Fabien
Jeannier sur la situation en Ecosse à partir de 1917 et d’un article
de Roland Corominas sur l’Espagne à la même période, un article
sur le procès des chefs militaires de l’Armée rouge, dit procès
Toukhatchevski, en juin 1937, procès qui décapita l’Armée rouge
au grand bénéfice d’Hitler. L’ouverture des archives sur ce procès a
permis à une historienne russe de régler un certain nombre de
légendes tenaces.

L’étude de Liliane Fraysse sur les décrets d’épuration ethnique
pris par le président de la République tchécoslovaque Benès en
1945 éclaire un aspect de la politique de division menée par les
gouvernements pour maintenir le désordre social existant contre
l’aspiration révolutionnaire des masses.

Une étude de Thierry Martinez sur l’enseignement de “l’éduca -
tion civique” illustre la transformation d’une discipline en instru -
ment de propagande.

Nous attirons l’attention sur la publication, à la fin du numéro,
de la liste des thèses déposées au CERMTRI, dont la consultation
est libre pour tout adhérent du CERMTRI.
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