
assuré des soviets. [ ... ] Les 
communistes ont supprimé 
toutes les libertés en Russ ie et 
institué la dictatur e du proléta - 
rial, ma is ils insistent sur le 
caractère transitoire de cette 
dictature qui doit précéder un 
régime de liberté absolue . ») 
Sur 1933, Péret écrira, mais 

bien des années plus tard: « En 
s'alliant avec Hitler, Staline 
montrait qu'un même souci les 
occupait: empêcher toute rëvo - 
lution sociale et, à cet égard, 
l'action du stalinisme en 
Espagne, combinée avec les 
procès de Moscou, était pour 
Hitler un sûr garant des inten - 
lions russes.» Après «33 », les 
«trotskystes» révisent leurs posi 
tions : les PC sont définitive 
ment acquis à Staline. Et le père 
de l'armée Rouge de prôner l'en 
trisme dans les partis sociaux 
démocrates, ce qui met le cœur 
au bord des lèvres de certains 
militants et, accessoirement, 
place, en France, à la remorque 
du Front populaire moult 
«gauchistes», mais pas Benja 
min Péret ... 
En septembre 1938 est fondée 

la IV' Internationale, à laquelle 
adhère, cette fois, le poète 
surréaliste. En adoptant une 
plate-forme de revendications 
transitoires, une tactique de 
soutien critique à des partis soi 
disant de gauche, en soutenant le 
Front qui se veut populaire, 
voire les luttes de libération 
nationale - antiraciste sincère, 
Trotsky ira même jusqu'à prôner 
la création d'un Etat noir aux 
Etats-Unis! - , la IV' Internatio 
nale a du mal à s'apercevoir que 
le monde a changé de base, que 
l'heure n'est plus à la révolution, 
que partout le prolétariat recule à 
coups d'unions sacrées contre le 
fascisme, que la guerre est deve 
nue inévitable. 
Quand éclatent ses prémices en 
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Espagne, contrairement à Péret 
et aux anarchistes de gauche, qui 
ne veulent ni de la République 
bourgeoise, ni de la dictature 
clérico-franquiste, Trotsky joue 
les centristes, recommandant 
aux révolutionnaires de rejoindre 
les colonnes anarchistes plutôt 
que celles du POUM pour 
défendre... le camp soi-disant 
démocratique. A sa décharge, 
précisons - et c'est Péret qui le 
dit lui-même - que Trotsky, de 
son lointain Mexique, ne s'est 
pas intéressé de près à la guerre 
d'Espagne, occupé qu'il était à 
écrire sur l'URSS. C'est juste 
ment sur la nature du prétendu 
Etat ouvrier que les 
«trotskystes» vont se déchirer. 
Fin 1939, Mario Pedrosa rompt 
avec l'e Aigle» d'Octobre sur la 
défense de l'URSS en cas d'en 
trée en guerre du Brésil. (Déjà 
en 1929, le patriotisme de Trots 
ky en avait surpris plus d'un, 
quand il avait justifié l'interven 
tion de l'année Rouge en Chine 
alors que Cbiang Kai-Shek chas 
sait les fonctionnaires russes en 
charge de la gestion du Transsi 
bérien. li eut ses mots plutôt 
malheureux: «Pour la patrie 
socialiste toujours, pour le stali - 
nisme,jamais! ») 
En demandant aux ouvriers des 
pays «démocratiques» d'être 
loyaux envers leur Etat en lutte 
contre l'Axe, et ce pour défendre 
d'abord l'URSS, le trotskysme 
trahit l'internationalisme proléta 
rien, en choisissant un camp 
impérialiste contre un autre. 
D'après Péret, Trotsky s'apprê 

tait à réviser ses positions sur 
l'URSS: «Je ne suis pas iloigné 
de penser que cette évolution qui 
se dessinait chez Trotsky a déci - 
dé Staline à hâter sa suppres - 
sion . [ ... ] Il disait dans une 
dernière brochure, L'URSS en 
guerre, que si le stalinisme 
sortait vainqueur et renforcé de 
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la guerre, alors il faudrait révi - 
ser le jugement sur la "patrie du 
socialisme".» C'est ce que fit sa 
veuve, Natalia Sedova, en 
rompant avec la IV' Internatio 
nale le 9 mai 1951. 
Parce que fidèle d'entre les 

fidèles, Péret a pu écrire ceci: 
«Jamais dans le trotskysme, le 
travail thëorique n'a été équili - 
bré [par] la propagande. Tantôt 
la discussion absorbait toute 
l'énergie des militants, dëcoura - 
geant les camarades qui, n'y 
étant pas préparés, ne trouvaient 
pas à s'employer utilement el 
parfois, au contraire, on assis - 
tait à un activisme dépourvu de 
bases théoriques. n faut aussi 
souligner l'opportunisme foncier 
de la plupart des dirigeants - 
en France et aux Etats-Unis tout 
au moins - qui leur permettait, 
en usant d'habiles manœuvres de 
se maintenir à la direction (cf 
les cas de Naville et de Moli - 
nier). Par ailleurs, le poids de la 
personnalité intellectuelle de 
Trotsky a pesé sur tous les 
esprits, ce qui n'a pas permis un 
examen approfondi de la nature 
de la société russe. L'apprécia • 
lion de la nature de cette société 
a donc joué un rôle de premier 
plan dans les scissions que le 
trotskysme a connues depuis 
vingt ans et a été la cause de son 
inefficacité depuis la guerre, le 
décalage entre la réalité russe et 
les conceptions théoriques du 
trotskysme étant devenu trop 
évident. Les trotskystes n'ont pas 
su voir que la contre-révolution 
était accomplie depuis long - 
temps et continuent d'attendre 
un Thermidor qui s'est déjà 
produit.» • 

1.a 19luparl Ill'' ar,:11ml'III, ,léu·lop· 
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brochure puhliée par le Cf"I el 
Intitulée «l.e trotsky.mu: contre la 
cltL\.\t: ouvrière», en vente il l.a 
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« L'expérience est une lanterne qui n'éclaire 
~ue le chemin parcouru » * ~ 

Surréalisme et communisme sont peut-être les mots les plus 
dévoyés de nos jours. Une situation insolite devient «surréaliste». 
La moindre stalinaille est-europénne ou banlieue-rougesque se 
voit baptisée «communiste» ... La question se pose alors au 
commun des mortels: comment un poète aussi libre que Péret 
pouvait-il se revendiquer du communisme, «abominable idéolo 
gie totalitaire»? Car, n'oublions pas que, malgré leur couteau 
entre les dents, les bolcheviks mangeaient les enfants ... 
----------------- Par Serge VOLINE 

DANS le n° 476 de La 
Vérité, du 7 novembre 
1957, à l'occasion du 

50' anniversaire de la révolu 
tion russe, Benjamin Péret 
écrit: « Au risque de paraître 
énoncer un lieu commun, il 
n'est pas indifférent de répéter 
que jamais aucune révolution 
n'a apporté à l'humanité tout 
entière Olltant d'espoir que la 
révolution d'Octobre. [ ... ] Mais 
hélas! qu'en reste-t-il? A mes 
yeux, rien d'autre qu'un 
exemple, car jamais non plus 
espoir n'a été si cruellement 
déçu, non pas par ses promo - 
teurs, mais par cerce qui en ont 
usurpé l'héritage.» 

Il n'est pas non plus indiffé 
rent de répéter qu'au Brésil, le 
Parti communiste a été fondé 
presque exclusivement par des 
anarchistes, échaudés par l'ex 
périence syndicaliste, et aussi 
par la trahison patriotarde de 
certains de leurs camarades 
européens, les « anarchistes de 
tranchées». Pour eux se posait 
la question d'un parti organisé 
et d'une nécessaire période de 
transition jusqu'à la destruction 
totale de l'Etat Des vétérans de 
la lutte ouvrière comme le 
libertaire Everardo Dias, très 

* Confucius. 

tôt, se prononcent pour la dicta 
ture du prolétariat, c'est-à-dire 
la conduite de la révolution par 
les conseils ouvriers, qu'il assi 
mile au Parti - erreur fatale, 
nous le verrons. Antibolchevik 
convaincu, l'anarchiste José 
Oiticica précise au début des 
années 20 en s'adressant aux 
dirigeants du PC tupiniquim: 
« Aucun vrai anarchiste n'est 
contre 1917. Nous sommes 
pour l'Internationale commu - 
niste mais n'avons pas besoin 
d'un blanc-seing de Moscou.» 
Pour des millions d'ouvriers 

qui ont vécu ou non la Première 
Guerre mondiale, où, avec la 
complicité de la sociale-démo 
cratie s'était engagée à ne 
jamais entraîner dans la guerre 
le prolétariat, les Etats ont 
envoyé mourir aux champs 
d'horreur des millions de jeunes 
hommes, les bolcheviks qui 
proclament la paix au monde et 
promettent la terre aux paysans 
représentent un espoir incom 
mensurable. Grâce à eux, la 
révolution mondiale et le règne 
de la liberté absolue sont en 
marche ... 
Dans le même numéro de La 
Vérité, à la question: « Que 
signifie pour vous la révolution 
d'Octobre?», l'auteur de Je ne 
mange pas de ce pain-là déga- 

ge dans un premier temps l'as 
pect positif de celle-ci: « Pour 
la première fois, on a vu le 
prolétariat rassemblé dans ses 
conseils (soviets) s'emparer du 
pouvoir politique et écono - 
mique, puis constituer son 
propre Etat. De ce fait, l'inter · 
nationalisme révolutionnaire, 
de mot d'ordre de propagande, 
est devenu une réalité concrète 
acquérant une immense valeur 
d'agitation. De plus, Lénine et 
Trotsky ont mille fois répété 
que, sans le triomphe de la 
révolution en Occident, le 
pouvoir des soviets ne pouvait 
être que fragile. » Or, isolée par 
le «cordon sanitaire» érigée par 
les Etats européens et asia 
tiques, exsangue au sortir de 
quatre ans de guerre civile, la 
Russie de 1921 n'a non seule 
ment pu exporter la révolution, 
mais a cessé depuis longtemps 
d'être le pays où « tout le 
pouvoir est aux soviets». Au 
lieu de s'éteindre, l'Etat n'a 
jamais été aussi fort et la classe 
ouvrière aussi muselée. La 
porte est désormais ouverte à la 
contre-révolution stalinienne ... 
André Breton «découvre» le 
PCF en janvier 1925, par 
conséquent assez tard, lors de 
sa campagne contre la guerre 
du Rif, reléguée par Clarté, la 
revue des intellectuels proches 
du Parti. Deux ans plus tôt, 
Louis Aragon, le futur stalinien 
que l'on sait, avait été le seul 
surréaliste à évoquer Octobre 
17, «respectable mais un peu 
court»: « La révolution russe, 
vous ne m'empêcherez pas de 
hausser les épaules. A l'échelle 
des idées, c'est au plus une 
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du soviet de Pétersbourg est 
expulsé d'URSS. Il connaît l'exil 
successivement en Turquie, en 
France, en Norvège et enfin au 
Mexique, où il est assassiné, sur 
les ordres de Staline, en juillet 
1940. 

f 
En exil, Trotsky se retrouve à la 
tête de l'Opposition internationa 
le de gauche. Il va néanmoins 
faillir dans le rassemblement du 
camp révolutionnaire. Lui qui, en 
Russie, a refusé à s'appuyer sur 
les Gauches européennes pour 
empêcher que la III' Internatio 
nale ne tombât' au main de la 
contre-révolution, fait le vide 
autour de lui. Les gauches alle 
mande, espagnole, belge sont 
écartées progressivement, des 
pointures comme Rosmer, Nin, 
Landau finissent par ranger leur 
drapeau rouge. En privilégiant 
les manœuvres plutôt que la 
clarification des principes, Trots 
ky s'aliène, surtout du fait de son 
entourage, la Fraction italienne, 
intraitable sur les questions orga 
nisationnelles. Que ce soit 
toujours ou non de son fait direc 
tement, mais !'Opposition 
devient en 1933 un organisme 
exclusivement trotskyste. 
Pire, jusqu'à cette année-là, qui 
marque l'ascension de Hitler au 
pouvoir, l'Opposition se montre 
loyale envers l'Internationale dite 
communiste, convaincue qu'elle 
est de pouvoir la redresser de 
l'intérieur ... bien qu'elle ait trahi 
tous les soulèvements ouvriers et 
agisse conune un vulgaire organe 
international de l'Etat soviétique. 
(Benjamin Péret partage aussi 
cette loyauté. Du Brésil, entre 
1929 et 1931 - nous ne 
connaissons pas la date exacte - 
, il écrit: « Car s'il y avait la 
liberté, la bourgeoisie mondiale 
s'empresserait de la mettre à 
profit pour combattre par tous 
les moyens le pouvoir déjà mal 

des PC. En outre, la troïka Zino 
viev-Kamenev-Staline implose. 
Boukharine et Je futur « Petit 
Père des peuples» s'emparent des 
rênes du PCUS. L'Opposition de 
gauche s'unifie autour de Trots 
ky-Zinoviev-Kamenev, encore 
ennemis hier. Ensemble mais 
sans la Gauche, ils combattent 
les compromis contre-nature - 
en Chine, la formation. véritable 
front populaire avant l'heure, 
entraîne l'écrasement sanglant 
des révolutionnaires - • ou 
comme Je rapprochement létal 
avec des syndicats britanniques 
pourris jusqu'à la moindre cellu 
le. 
En fidèle serviteur de l'Etat 

russe, Boukharine organise une 
offensive idéologique qui vise à 
prouver que le « socialisme est 
possible dans un seul pays"· 
Dans Je même temps, les 
gauches communistes sont 
balayées de l'Internationale. En 
1926, la Russie dite soviétique 
adhère - comble de la 
trahison ! - à la Société des 
nations, tandis que le PCI majo 
ritairement «gauchiste» tombe 
dans Je giron stalinien, grâce, 
notamment, au grand philosophe 
Gramsci, si adulé des intellos 
brésiliens ... 
La boucle est bouclée: l'année 
qui suit voit, lors du XV' 
Congrès du PCUS, l'exclusion de 
!'Opposition de gauche. Debord 
établit un diagnostic assez juste : 
« Trotsky est resté jusqu 'en 1927 
fondamentalement solidaire de la 
haute bureaucratie, tout en cher - 
chant à s'en emparer pour lui 
faire reprendre une action réel - 
lement bolchevik à l'intérieur. » 
Dès 1928, le tout nouveau 
bimensuel de la Gauche commu 
niste italienne, réfugiée en Fran 
ce, qualifie Je gouvernement de 
l'URSS de « bourgeois, sans 
capitalisme pur». 
En 1929, le premier président 

arrêté par les hommes de Trotsky 
en 1922, torturé et doit s'enfuir 
en Turquie avant de rejoindre, 
non sans mal, la France. Lev 
Bronstcin fera quelques années 
plus tard un trajet comparable ... 
Le bilan est lourd. Néanmoins, 
l'auteur de Terrorisme et 
Communisme - ouvrage très 
instructif, traduit en portugais par 
Livie Xavier, ami fidèle de 
Péret-, n'a jamais fui ses 
responsabilités. Il a admis que 
toute révolution avait un côté 
autoritaire ... certes, encore faut 
il ne pas se tromper d'adver 
saires ... 

f 
En avril 1923 se tient le XII' 

Congrès du parti. Trotsky. qui a 
en charge les affaires écono 
miques, croit en la guérison de 
Lénine, malade depuis deux ans. 
Détenant le testament de ce 
dernier, qui met en garde contre 
la figure hégémonique et dictato 
riale de Staline. il ne s'en sert 
pourtant pas. (Guy Debord, le 
situationniste, rappelle ce détail 
assassin: « On sait qu'à ce 
moment pour aider à dissimuler 
le fameux "testament de Uni - 
ne", il alla jusqu'à désavouer 
calomieusement son partisan 
Max Eastman qui l'avait divul - 
gui.") Treize mois plus tard, au 
XIII' Congrès, Je Géorgien forme 
avec Zinoviev et Kamenev la 
fameuse troïka qui écarte un 
Trotsky berné sur la date des 
obsèques de Lénine, et qui n'a 
donc pu y assister. Il devient 
soudainement suspect auprès de 
la vieille garde ... 
1925, année où Bordiga, le chef 

du PC italien, refuse la vice 
présidence de l'Internationale 
qu'on lui propose, comme pour 
mieux le neutraliser, marque la 
bolchevisation des partis 
communistes de par le monde, 
qui aboutit notamment à l'exclu 
sion des anarchistes cofondateurs 

vrage dans le n°5 de Révolution surréaliste. L'en 
gouement du groupe se concrétise quelques mois 
plus tard par l'adhésion au PCF de Breton, 
Aragon, Eluard, Unik et Benjamin Péret 
De tous, c'est ce dernier qui demeurera le plus 

fidèle au marxisme en ne cessant de bousculer ce 
que certains ont voulu ériger en dogme. «Trots 
kyste de gauche», il ira notamment assez loin 
dans les raisons de la faillite de la Révolution 
russe ... • 

vague crise ministérielle. [ ... ] Je tiens à répéter. 
dans Clarté même que les problèmes posés par 
l'existence humaine ne relèvent pas de la misé - 
rable petite activité révolutionnaire qui s'est 
produite à notre orient au cours de ces dernières 
années. » C'est surtout avec la parution en Fran 
ce, à la librairie du Travail. au printemps 1925, 
de Lénine, écrit par Trotsky, que le «Lion» 
surréaliste rencontre intellectuellement l'e Aigle» 
d'Octobre. Il consacre du reste un article à l'ou- 

Ils n'ont pas attendu la chute du Mur ... 
Contrairement à ce que prétendent les révisionnistes à la François 
Furet ou à la Alexandre Adler, souvent issus du stalinisme 
d'ailleurs, les vrais marxistes n'ont pas attendu 1956 « pour s'aper - 
cevoir, comme l'écrit Guy Prévan, spécialiste des écrits politiques 
de Benjamin Péret, qu'en Union des républiques socialistes sovié - 
tiques, il n'existait pas plus d'union que de république et pas 
davantage de socialisme que de soviet». Les gauches commu 
nistes, dont les positions influenceront Péret, émirent des critiques 
des plus consistantes dès les années 20-30 à l'égard de la première 
révolution prolétarienne réussie ou presque... ô 
------------------- Par Marc N 

deo Bordiga, d'Anton Panne 
koek, de Herman Gorter? Qui 
se souvient que ces Gauches 
étaient majoritaires dans les 
PC italiens. belges ou 
bulgares. avant l'épuration 
stalinienne de la fin des années 
20? N'en déplaise aux trots 
kystes officiels. mais il existait 
une gauche à la gauche du 
père de l'armée Rouge. 
Sans jamais renier Trotsky. 
Péret, influencé par ses amitiés 
espagnoles et la lecture de 
textes émanant de ce que l'on 
appelle à tort I'« ultragauche», 
développa une critique 
«économique» du premier Etat 
ouvrier: « En fait, le stalinisme 
est issu, économiquement 
parlant, de l'adoption par 
Lénine et les bolcheviks d'une 
tactique erronée, indiquée par 
Marx, touchant la propriété 
des moyens de production, 
après la prise du pouvoir poli - 
tique. Marx pensait qu'une fois 
le régime capitaliste aboli et 
remplacé par le pouvoir des 
travailleurs en armes, les 
moyens de production 
pouvaient sans inconvénient 
devenir propriété de l'Etat 
incarnant ces mêmes 
travailleurs. Cet Etat, dans 
l'esprit de Marx. n'était déjà 
plus un Etat, au sens tradition - 
nel du terme [ ... ]. La survi - 

le renouveau révolutionnaire, 
la voie enfin triomphante. l'in 
ternationalisme: non seule 
ment ils avaient refusé la 
boucherie de « 14-18•. mais 
encore ils déclenchaient de la 
Russie les prémices de la révo 
lution mondiale ... 

Voilà pourquoi quand 
certains universitaires, forcé 
ment bien intentionnés, 
essaient d'opposer Lénine, au 
torve regard de Tatar, à Rosa 
Luxemburg, ils oublient que, 
même si la spartakiste en vint 
à critiquer certaines méthodes 
des bolcheviks. elle n'en 
admettait pas moins leur 
devoir beaucoup. Dans les 
années 20, la quasi-totalité des 
Gauches communistes ne 
remettait pas en cause le carac 
tère prolétarien d'Octobre. 
Mais qui sait encore que ces 
Gauches ont jamais existé? 
Qui connaît les noms d'Ama- 

Au xx- siècle. le 
communisme ne 
saurait se résumer au 

bolchevisme, et. bien sûr, 
encore moins au stalinisme. 
Péret a eu à ce su jet des 
phrases très percutantes: « Les 
rapports entre la pensée de 
Marx et le stalinisme ne 
peuvent pas être niés, mais ils 
sont ceux de la viande avec la 
mouche qui la corrompt. de la 
liberté avec le gendarme, de la 
révolution avec la contre-révo - 
lution. » Néanmoins. le 
bolchevisme. symbolisé par de 
fortes personnalités comme 
Lénine. Trotsky - mais aussi 
Kollontaï -. auréolé par le 
renversement de la dictature 
tsariste, demeura longtemps 
LA référence. Octobre 17 
«vengeait» la Commune de 
Paris. Porte-drapeaux du 
mouvement ouvrier mondial. 
les bolcheviks représentaient 
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Tpo'tOKti' en rouge 
Trotsky, un des principaux animateurs d'Octobre 17, érudit, poly 
glotte féru de littérature - il fut un des premiers critiques à remar 
quer le style fulgurant de Céline-. ne pouvait que séduire les 
surréalistes. Figure la plus célèbre de l'opposition à Staline, il ne 
représenta pas pour autant ni la gauche du parti bolchevique ni la 
gauche communiste tout court. Par Serge VOLINE 

DANS un tract du groupe 
surréa~iste, 1:° planète 
sans v,sa, qui emprunte 

son titre au dernier chapitre de 
Ma Vie, l'autobiographie de 
Trotsky, André Breton s'élève en 
1934 contre l'expulsion de Lev 
Davidovitch Bronstcin du terri 
toire français et déclare: « Nous 
qui, ici, sommes loin de partager 
touses ses conceptions actuelles, 
ne nous en sentons que plus 
libres pour nous associer à 
toutes les protestations qui ont 
déjà accueillt la mesure dont il 
est l'objet. [ ... ] Nous saluons, à 
cette nouvelle étape de son 
chemill difficile, le vieux compa - 
g11011 de Unille, le signataire de 
la paix de Brest-Litovsk, [ ... ] 
l'organisateur de l'armie Rouge 
qui a permis au prolétariat de 
conserver le pouvoir malgré le 
monde capitaliste coalisé contre 
lui, l'auteur parmi tant d'autres 
[ ... ] de cette formule qui nous 
est une raison permanente de 
vivre et d'agir: "Le socialisme 
signifiera un saut du règne de la 
nécessité dans le règne de la 
liberté[ ... ]".» 

Comme Matra ne partage pas 
ses conceptions, nous nous 
sentons plus libres pour nous 
pencher sur un personnage aussi 
riche et complexe que Trotsky. 
Avant tout, rappelons que le 
terme «trotskyste» est l'inven 
tion de Zinoviev (dont Mario 
Pedrosa rencontra les émules à 
Berlin en 1927-28). Il date de 
1923 et tente à exclure les amis 
du père de l'armée Rouge du 
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léninisme dont ils se réclament, 
et que récupérera finalement la 
contre-révolution stalinienne. 
Lev Bronstein n'a pourtant pas 
toujours été «léniniste», lui qui 
se range en 1903 au côté des 
mencheviks - «minoritaires» 
dans le parti social-démocrate 
russe; bolchevik signifiant, au 
contraire, majoritaires. Il est 
donc opposé à Lénine, dont il 
critique, avec raison, les concep 
tions jacobinistes et substitution 
nistes. Le théoricien de la révo 
lution permanente se distingue 
surtout en ce qu'il perçoit le 
premier dans les conseils 
ouvriers, les soviets, « l'organi - 
sation même du prolétariat», 
dont « le but est de lutter pour la 
conquête du pouvoir révolution - 
na ire». Trotsky est d'ailleurs le 
premier président du premier 
soviet de Saint-Pétersbourg, lors 
de la révolution de 1905, au 
tenne de laquelle il doit s'exiler, 
aux Etats-Unis. Il ne tarde pas 
alors à rallier les compagnons, 
internationalistes, de Lénine 
quand éclate la Première Guerre 
mondiale. En 1917, il rentre en 
Russie, où il est nommé 
commissaire du peuple aux 
Affaires étrangères, puis 
commissaire à la Guerre, après 
la paix de Brest-Litovsk, en 
mars 1918. Sans avoir préparé 
Saint-Cyr, il met sur pied l'ar 
mée Rouge qui défait les 
quelque 26 contingents étrangers 
et les armées tsaristes qui 
saignent à blanc la Russie. Il 
repousse notamment la racaille 
des corps expéditionnaires de 

Il 

et noir 
l'armée française, dont un des 
capitaines se nomme Charles de 
Gaulle ... 
Comme commandant en chef 

de l'armée Rouge, Trotsky est 
responsable égaiement de déra 
pages. Pour désenclaver la 
Révolution, qui tarde à se propa 
ger en Occident, l'armée dite du - 
peuple envahit, d'une manière 
désastreuse, la Pologne. L'année 
suivante, c'est Trotsky, mais pas 
lui tout seul certes, qui envoie 
les troupes coloniales d'Asie 
centrale massacrer les ouvriers 
et soldats insurgés de l'île de 
Kronstadt. La révolution doit 
tenir ... Et que dire de la honteu- 
se trahison envers l'anarchiste 
Nestor Makhno et ses cosaques 
noirs? 
Au sein du parti bolchevik, 
Léon Bronstein ne représente 
pas ce qui se fait de plus à 
gauche. Il est intraitable envers 
la dirigeante de !'Opposition 
ouvrière, la sulfureuse gauchiste 
Alexandra Kollontaï, qui, elle, 
dispose encore de quelque crédit 
auprès du peuple. Il se prononce 
pour le communisme de guerre, 
la militarisation des syndicats 
afin de relancer une économie 
qui se paie déjà sur le sang et la 
faim de la classe ouvrière et de 
la paysannerie. («La réintroduc - 
tian dans l'Etat soviétique des 
syndicats, écrira un Péret 
influencé par les écrits de 
Gorter, est un des signes de la 
reconnaissance par celui-ci de 
sa nature encore 
capitaliste [ ... ]. ») 
Adversaire de la Nouvelle 

Economie politique (NEP), qui 
marque un retour au capitalisme 
pur jus, un bolchevik historique 
comme Miasnikov, fondateur du 
Groupe ouvrier, revendique la 
liberté d'expression au sein des 
soviets, le droit de grève ... Il est 

Maira n° 45-46 

• 

.vance de [celui-ci], après la 
prise du pouvoir, n'était, pour 
Marx conune pour Lénine, que 
le moyen de liquider l'héritage 
d11 capitalisme et d'assurer la 
transition vers la société sans 
classes. La prise d11 pouvoir 
marquait donc pour lui le 
premier jour de l'agonie de 
l'Etat. L'erreur consistait à 
viser à la mort de l'Etat, à lui 
donner en même temps un 
pouvoir nouveau et formidable, 
le pouvoir économique, si bien 
q11'au lieu de dépérir, il renais - 
sait plus puissant que jamais, 
véritablement tout-puissant. 
[ ... ] Entre le parti et les soviets 
s'est vite établi 11n véritable 
rapport de sujëtion dont il 
serait à vrai dire injuste de 
rejeter toute la responsabilité 
sur les bolcheviks, puisque, les 
uns après les autres, les divers 
partis de la démocratie sovié - 
tique ont refusé de collaborer 
avec era et saboté leur action. 
Là encore, la guerre civile a 
facilité et précipité cette ëvolu - 
tion.» 
Après quelques mois de révo 
lution, Je Parti a tendance à 
agir comme s'il incarnait les 
aspirations de la classe ouvriè 
re. Il devient, pour reprendre 
l'expression de Guy Debord, 
«propriétaire du prolétariat», 
Toute voix discordante - les 
premiers anarchistes sont arrê 
tés dès le printemps 1918 - 
émane nécessairement de la 
contre-révolution..; Dans la 
coulisse, de jeunes «thermido 
riens- ambitieux intègrent un 
Parti dont les intérêts commen 
cent à diverger de ceux la révo 
lution mondiale. Le PC se fond 
progressivement dans l'Etat 
russe. A grand dam de la 
gauche germano-hollandaise 

• 

notamment, les bolcheviks font 
une entorse à l'internationalis 
me en proclamant le droit des 

- peuples à l'autodétermination 
ou en développant les aber 
rantes thèses de Bakou (1920) 
sur .: la guerre sainte des 
peuples de couleur contre l'im - 
périalisme ,. Cette même 
année, alors que les ouvriers 
russes sont soumis à la militari 
sation du travail et se voient 
privés du droit de grève, 
Mustapha Kemal, dictateur 
laïque qui trucide à pleines 
baïonnettes les communistes 
turcs, reçoit de l'or de Moscou. 
L'armée allemande, dont 
I'e élite» a assassiné en 1919 
Karl Liebnecht et Rosa 
Luxemburg, avec l'assentiment 
des sociaux-démocrates, est 
secrètement réarmée par l'Etat 
russe. En mars 1921, Moscou 
signe des accords commer 
ciaux avec la Grande-Bretagne 
et la France. De son côté, la III' 
Internationale précipite, 
maladroitement, la révolution 
en Allemagne centrale: celle-ci 
se solde par un nouveau bain 
de sang. 
Péret touche un point essen 
tiel quand il écrit: « Trotsky, de 
même que Lénine, ne s'est 
jamais dissimulé que, si la 
révolution internationale et 
d'abord la révolution alleman - 
de ne venaient pas au secours 
des soviets, ceux-ci étaient 
condamnés à disparaître d'une 
manière ou d'une autre. Mais 
la réaction thermidorienne 
sentait ou savait aussi que son 
triomphe définitif était lié au 
sort de la révolution interna - 
tionale. C'est pourquoi elle 
sabota la révolution allemande 
de 1923. » Plus grave dès 1921. 
selon Peralta; « l'extrême 

A. c~ optrtltia li6erta,ufo-st ..• 

gauche allemande a[vait] été 
condamnée par l'lnternationa - 
le sans que les partis de l'inter - 
nationale [eussent] été appelés 
à se prononcer sur ses thèses.» 
Le Parti ouvrier communiste 
d'Allemagne, le KAPO, est en 
effet exclu de l'Internationale, 
ainsi que les gauches hollan 
daise et bulgare. 1921 marque 
à plus d'un titre un tournant En 
mars, ouvriers et soldats insur 
gés de Kronstadt se soulèvent 
et réclament le retour à la 
démocratie dans les conseils 
ouvriers. C'est le massacre ... 
Une fois le danger blanc écar 
té, l'armée Rouge disperse, la 
même année, les cosaques 
noirs du libertaire Nestor 
Makhno. En 1935, Bilan, 
bulletin de la Fraction italienne 
de la Gauche communiste, 
écrira: « ... [ ... ] les premières 
victoires frontales obtenues 
par les bolcheviks (Makhno et 
Kronstadt) à l'égard de 
groupes agissant au sein d11 
prolétariat furent réalisées aux 
dépens de l'essence proléta - 
rienne de l'organisation 
étatique. , 
La dictature de l'Etat devient 
celle du Parti et vice versa. 
Kronstadt ainsi que les grèves 
ouvrières qui éclatent aupara 
vant sont le signe du fossé 
abyssal qui se creuse entre le 
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«peuple» et le Parti , avec une 
majuscule car bientôt unique. 
Sur la commune de Kro nstadt, 
Péret s'exprime ainsi: « Que 
des provocateurs se soient ou 
non glissés parmi les insurgés 
ne change rien au mécontente - 
ment des travailleurs sur 
lesquels ils se sont appuyés. 
Sur le plan du Parti, les reven • 
dications des masses se tradui • 
sent alors par les thèses de 
l'Opposition ouvrière [de 
Kollontaï] qui forme alors une 
fraction dans le Parti, très vite 
condamnée par la majorité. 
C'est le moment où le Parti, 
unique malgré lui, devient 
monolithique - toute fraction 
y étant interdite -, ce qui 
favorise d'autant les intrigues 
souterraines des 
thermidoriens.» « La Révolu • 
tion ne peut pas se développer 
sans la plus large dëmocratie 
dans les masses, poursuit 
Péret, puisque celles-ci ne 
sauraient être homogènes. 
Ceci implique donc la liberté 
d'action de partis multiples de 
la classe ouvrière et la pleine 
liberté des fractions à l'inté - 
rieur du parti devenu majori • 
taire dans cette classe ouvriè • 
re. Certes, socialistes révolu - 
tionnaires et mencheviks 
s'étaient dressés contre la 
révolution d'Octobre, mais 
était-ce l'ensemble de ces 
partis ou leurs couches diri - 

geants qui s'opposaient à la 
rëvolution ?» Car, ce qui 
demeure pathétique. c'est le 
naufrage dans la dictature au 
moment même où le retour à 
la démocratie prolétarienne est 
possible. c'est-à-dire une fois 
les armées blanches et étran 
gères vaincues. Et Péret d'en 
conclure: « La structure 
centralisée, voire autoritaire, 

«L'Etat soviétique 

est un Etat capitalis 

te sans capitalistes» 

Vladimir Illtch O. dit L. 

du parti bolchevique était sans 
nul doute justifiée par les 
conditions de la lutte révolu - 
tionnaire dans la Russie 
tsariste: tyrannie policière 
(bénigne au regard des 
méthodes de l'actuelle police 
russe), bas niveau culturel des 
masses russes et poids écra - 
sant de la paysannerie. Il n'en 
est pas moins certain que le 
régime intérieur du Parti 
aurait da être démocratisé, au 
plus tard après la guerre civi - 
le. Or, on y observe une évolu - 
tion opposée, au point que les 
fractions finissent par n y être 
plus tolérées. cette structure 
centralisée a conduit à une 
dictature du secrétariat sur le 

Parti. La centralisati~n. à 
partir du moment 01, toute 
démocratie réelle a été bannie, 
est devenue hiérarchisation et 
le Parti, qui. rëvolutionnaire, 
reflétait les aspirations des 
masses, s'est transformé lente - 
ment en un organisme policier 
destiné à assurer l'application 
des décisions prises par la 
couche dirigeante à son 
propre bénéfice. Les condi - 
tions de la guerre civile 
rendaient évidemment cette 
dénwcratisation difficile, mais 
c'est justement après la guerre 
civüe que toute démocratie est 
disparue du parti» (Extraits de 
« Sa vie», Médium communi - 
cation surréaliste, Nouvelle 
série, n°3, mai 1954). D'où la 
condamnation du substitution 
nisme: « Dans leur esprit, les 
bolcheviks exerçaient la dicta - 
ture du prolétariat au nom des 
soviets et administraient l'éco - 
nomie en leur nom pour répar - 
tir entre tous les travailleurs 
l'usufruit d'une propriété qu'ils 
croyaient sociale. Le régime 
des soviets focilitai: l'affaiblis · 
sement de l'Etat, préface de sa 
future dissolution. Mais la 
guerre civile, au lieu d'accuser 
cette déchéance de l'Etat, 
tendait, par ses impérieuses 
nécessités, à son renforcement. 
La paix aurait da déterminer 
un premier dépérissement. Il 
n'en fut rien parce que l'Etat 

• Bilan, bulletin théorique mensuel de la 
Fraction italienne de la Gauche communiste, 
avril 1935: « .•• le rôle de la Russie aura plus fait 
pour tuer l'idée de révolution prolétarienne [ ... ] 
qu'une répression féroce du capiialisme.» 
• Bilan, 1936: «La dictature du parti ne peut 
devenir ... imposition à la classe ouvrière des solu - 
tians arrêtées par le parti, ne peut surtout pas 
signifier que le parti puisse s'appuyer sur les 

organes répressifs de l'Etat pour éteindre toute 
voix discordante en se basant sur l'axiome que 
toute critique, toute proposition provenant 
d'autres courants ouvriers, est par cela même 
contre-réuolutionnaire.» 
• Bilan, janvier 1937: «La destruction du capi - 
talisme n'est pas la destruction physique, ni même 
violente des personnes qui incarnent le régime, 
mais du régime lui-même» D 

IV 

....... 

Matra n° 45-46 

était déjà devenu si puissant 
qu'un sursaut d'énergie des 
soviets était nécessaire pour le 
mettre à la raison. Or,_les 
soviets étaient déjà rongés par 
les ëlëments thermidoriens qui, 
complices les uns des autres, 
paralysaient leur action, de 
même qu'ils étouffaient la vie 
du parti. L'initiative ne partait 
plus de la base, mais d11 

·· sommet représenté par l'Etat 
que la propriété de l'économie 
rendait déjà tout-puissant. 
Lënine ne s'y trompait pas, 
puisqu'il a déclaré de 
nombreuses fois que l'Etat 
soviétique était un "Etat capita 
liste sans capitalistes".» 

"f 
Dans les années 30, les révo 

lutionnaires marxistes tentent 
de dresser un bilan d'Octobre. 
La gauche germano-hollandai 
se - en son sein, on retrouve 
le poète Herman Gorter, qui, 
dès 1922, était allé jusqu'à 
dénoncer, un peu hâtivement, 
le caractère «bourgeois» de la 
révolution bolchevique ... - , 
en vient à remettre en cause, a 
posteriori, le rôle du parti. Elle 
donne naissance au communis 
me de conseil, dont certaines 
idées influenceront notamment 
les situationnistes. Un autre 
secteur de la Gauche commu 
niste, sous l'impulsion de la 
Fraction italienne, mènera un 
lent et strict travail de réflexion 
sur l'organisation et l'avenir du 
mouvement révolutionnaire 
mondial. Internationalistes 
pendant la Seconde Guerre 
mondiale, donc à contre 
courant de beaucoup de 
mouvements dits révolution 
naires. elles reprendront 
quelques poils de la bête seule 
ment avant et après Mai 68 ... 

Qu'en est-il de ceux qu'on 
appelle les «trotskystes»? 
Antistaliniens résolus, ils ne 
font pas partie des 
"gauchistes» stigmatisés par 
Lénine dans LA Maladie in/an · 
tile. Quoi qu'il en soit, leur 
opposition au « socialisme dans 
un seul pays » et l'aura de 
Trotsky leur valent de prendre 
langue avec les Gauches et de 
diriger l'Opposition sans parve 
nir à la fortifier. 
Les louvoiements de la IV' 

Internationale (trotskyste), l'en 
trisme dans les partis sociaux 
démocrates, la défense de la 
« patrie du socialisme» en. cas 
d'agression en désorienteront 
plus d'un. Seuls, quelques irré 
ductibles, parmi lesquels 
Benjamin Péret, Grandizo 
Munis et Natalia Sedova, la 
veuve de Trotsky en personne, 
opéreront des révisions déchi 
rantes quant à la nature profon 
de, c'est-à-dire capitaliste 
d'Etat, de l'URSS, et maintien 
dront contre tous le cap vers la 
Révolution... En 1949, un 
groupe comme Socialisme ou 
Barbarie, auquel appartient 
Cornelius Castoriadis (alias 
Chaulieu ou Cardan), rompt 
avec le trotskysme officiel, se 
rapprochant du conseillisme 
allemand. fortement teinté 
d'antibolchevisme. 
Au Brésil, certains camarades 

de Péret ont intégré, comme 
Mario Pedrosa, le PS, sorte de 
ghetto d'intellectuels hono 
rables. et plus récemment le 
Parti des travailleurs, qui est 
nettement moins honorable. Un 
de leurs plus éminents repré 
sentants étant le néanmoins 
remarquable Florestan 
Fernandes. li y a fort à parier 
que Péret aurait rué dans les 

-J{ parait que 'Ii"otsfy /.tait 
et juif et communiste ... 
- J{ y en a qui ru se refusent 

rien ... 

bracards en voyant ce Pr. 
ramassis de staliniens catho 
liques et de r~volutionnaires 
opportunistes. 
Peu sensible aux prébendes, 

allergique aux honneurs. Péret, 
lui. n'a jamais trahi. Sa 
fréquentation des milieux de la 
gauche communiste (non trots 
kyste) dans les années 30 et 
son expérience en Espagne 
auprès de communistes authen 
tiques comme ceux du Fomen • 
to obrero revolucionario 
(FOR) expliquent ce parcours 
exemplaire, que, d'ailleurs, peu 
de ses compagnons brésiliens 
ou français furent capables 
d'imiter ... • 
~ii:.isioxs: li mot .trotsf;ystu n, 
sm1rait s'app&tpur, à notre avis, à la 
6(9ott .Lutt< ouflriir<, à fa li'1"ifiu 
.Lp communiste (ait<) ri<1ofutionnai 
re, ou encore au,t 6'oupuscufu 'Jill 
~a<lit,nt aurour au 'J"T 411 'IJrisil 
Jtrktt< 'l(_o6in Wooa .L., qui <1<11t 
prtntfr< 4U'I; riJ;hlS pour aonnu 4Uo{ 
paurlTlS, 011 'Xjit,int, tfont fa camaratfu 
tk fa J'Y' J nttnrationak prir<nt fan,!J1U 
""" fa <'l;-6unaucratu staliniLns tk 
l'Est apris 1949, ont trop soutl<nt piiti 
ni ,. caaaf/T< tk 'Trots~ pour s',n 
T<<l<naiqutr. 'Et qu, dir« au 
,trots~stu • tk .!fOU<ltnurn<nt 'l'" k 
Srl-.Lank9 ou fa 'IJollvù ont connus f 
Q}lana On Sait '/"' nr,m6r, (U Ca4rts au 
!l,(ontfé ou tk Canal+, sans compttr 
.LiontlJospin tk fa sinistrt J{JS, ont tu 
un passi trotsf(!Jstt, on en conclut '{IU 
.Lt<1 '])avùfwitcli nt miri tait pas ufa. o 
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«peuple» et le Parti , avec une 
majuscule car bientôt unique. 
Sur la commune de Kro nstadt, 
Péret s'exprime ainsi: « Que 
des provocateurs se soient ou 
non glissés parmi les insurgés 
ne change rien au mécontente - 
ment des travailleurs sur 
lesquels ils se sont appuyés. 
Sur le plan du Parti, les reven • 
dications des masses se tradui • 
sent alors par les thèses de 
l'Opposition ouvrière [de 
Kollontaï] qui forme alors une 
fraction dans le Parti, très vite 
condamnée par la majorité. 
C'est le moment où le Parti, 
unique malgré lui, devient 
monolithique - toute fraction 
y étant interdite -, ce qui 
favorise d'autant les intrigues 
souterraines des 
thermidoriens.» « La Révolu • 
tion ne peut pas se développer 
sans la plus large dëmocratie 
dans les masses, poursuit 
Péret, puisque celles-ci ne 
sauraient être homogènes. 
Ceci implique donc la liberté 
d'action de partis multiples de 
la classe ouvrière et la pleine 
liberté des fractions à l'inté - 
rieur du parti devenu majori • 
taire dans cette classe ouvriè • 
re. Certes, socialistes révolu - 
tionnaires et mencheviks 
s'étaient dressés contre la 
révolution d'Octobre, mais 
était-ce l'ensemble de ces 
partis ou leurs couches diri - 

geants qui s'opposaient à la 
rëvolution ?» Car, ce qui 
demeure pathétique. c'est le 
naufrage dans la dictature au 
moment même où le retour à 
la démocratie prolétarienne est 
possible. c'est-à-dire une fois 
les armées blanches et étran 
gères vaincues. Et Péret d'en 
conclure: « La structure 
centralisée, voire autoritaire, 

«L'Etat soviétique 

est un Etat capitalis 

te sans capitalistes» 

Vladimir Illtch O. dit L. 

du parti bolchevique était sans 
nul doute justifiée par les 
conditions de la lutte révolu - 
tionnaire dans la Russie 
tsariste: tyrannie policière 
(bénigne au regard des 
méthodes de l'actuelle police 
russe), bas niveau culturel des 
masses russes et poids écra - 
sant de la paysannerie. Il n'en 
est pas moins certain que le 
régime intérieur du Parti 
aurait da être démocratisé, au 
plus tard après la guerre civi - 
le. Or, on y observe une évolu - 
tion opposée, au point que les 
fractions finissent par n y être 
plus tolérées. cette structure 
centralisée a conduit à une 
dictature du secrétariat sur le 

Parti. La centralisati~n. à 
partir du moment 01, toute 
démocratie réelle a été bannie, 
est devenue hiérarchisation et 
le Parti, qui. rëvolutionnaire, 
reflétait les aspirations des 
masses, s'est transformé lente - 
ment en un organisme policier 
destiné à assurer l'application 
des décisions prises par la 
couche dirigeante à son 
propre bénéfice. Les condi - 
tions de la guerre civile 
rendaient évidemment cette 
dénwcratisation difficile, mais 
c'est justement après la guerre 
civüe que toute démocratie est 
disparue du parti» (Extraits de 
« Sa vie», Médium communi - 
cation surréaliste, Nouvelle 
série, n°3, mai 1954). D'où la 
condamnation du substitution 
nisme: « Dans leur esprit, les 
bolcheviks exerçaient la dicta - 
ture du prolétariat au nom des 
soviets et administraient l'éco - 
nomie en leur nom pour répar - 
tir entre tous les travailleurs 
l'usufruit d'une propriété qu'ils 
croyaient sociale. Le régime 
des soviets focilitai: l'affaiblis · 
sement de l'Etat, préface de sa 
future dissolution. Mais la 
guerre civile, au lieu d'accuser 
cette déchéance de l'Etat, 
tendait, par ses impérieuses 
nécessités, à son renforcement. 
La paix aurait da déterminer 
un premier dépérissement. Il 
n'en fut rien parce que l'Etat 

• Bilan, bulletin théorique mensuel de la 
Fraction italienne de la Gauche communiste, 
avril 1935: « .•• le rôle de la Russie aura plus fait 
pour tuer l'idée de révolution prolétarienne [ ... ] 
qu'une répression féroce du capiialisme.» 
• Bilan, 1936: «La dictature du parti ne peut 
devenir ... imposition à la classe ouvrière des solu - 
tians arrêtées par le parti, ne peut surtout pas 
signifier que le parti puisse s'appuyer sur les 

organes répressifs de l'Etat pour éteindre toute 
voix discordante en se basant sur l'axiome que 
toute critique, toute proposition provenant 
d'autres courants ouvriers, est par cela même 
contre-réuolutionnaire.» 
• Bilan, janvier 1937: «La destruction du capi - 
talisme n'est pas la destruction physique, ni même 
violente des personnes qui incarnent le régime, 
mais du régime lui-même» D 

IV 

....... 
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était déjà devenu si puissant 
qu'un sursaut d'énergie des 
soviets était nécessaire pour le 
mettre à la raison. Or,_les 
soviets étaient déjà rongés par 
les ëlëments thermidoriens qui, 
complices les uns des autres, 
paralysaient leur action, de 
même qu'ils étouffaient la vie 
du parti. L'initiative ne partait 
plus de la base, mais d11 

·· sommet représenté par l'Etat 
que la propriété de l'économie 
rendait déjà tout-puissant. 
Lënine ne s'y trompait pas, 
puisqu'il a déclaré de 
nombreuses fois que l'Etat 
soviétique était un "Etat capita 
liste sans capitalistes".» 

"f 
Dans les années 30, les révo 

lutionnaires marxistes tentent 
de dresser un bilan d'Octobre. 
La gauche germano-hollandai 
se - en son sein, on retrouve 
le poète Herman Gorter, qui, 
dès 1922, était allé jusqu'à 
dénoncer, un peu hâtivement, 
le caractère «bourgeois» de la 
révolution bolchevique ... - , 
en vient à remettre en cause, a 
posteriori, le rôle du parti. Elle 
donne naissance au communis 
me de conseil, dont certaines 
idées influenceront notamment 
les situationnistes. Un autre 
secteur de la Gauche commu 
niste, sous l'impulsion de la 
Fraction italienne, mènera un 
lent et strict travail de réflexion 
sur l'organisation et l'avenir du 
mouvement révolutionnaire 
mondial. Internationalistes 
pendant la Seconde Guerre 
mondiale, donc à contre 
courant de beaucoup de 
mouvements dits révolution 
naires. elles reprendront 
quelques poils de la bête seule 
ment avant et après Mai 68 ... 

Qu'en est-il de ceux qu'on 
appelle les «trotskystes»? 
Antistaliniens résolus, ils ne 
font pas partie des 
"gauchistes» stigmatisés par 
Lénine dans LA Maladie in/an · 
tile. Quoi qu'il en soit, leur 
opposition au « socialisme dans 
un seul pays » et l'aura de 
Trotsky leur valent de prendre 
langue avec les Gauches et de 
diriger l'Opposition sans parve 
nir à la fortifier. 
Les louvoiements de la IV' 

Internationale (trotskyste), l'en 
trisme dans les partis sociaux 
démocrates, la défense de la 
« patrie du socialisme» en. cas 
d'agression en désorienteront 
plus d'un. Seuls, quelques irré 
ductibles, parmi lesquels 
Benjamin Péret, Grandizo 
Munis et Natalia Sedova, la 
veuve de Trotsky en personne, 
opéreront des révisions déchi 
rantes quant à la nature profon 
de, c'est-à-dire capitaliste 
d'Etat, de l'URSS, et maintien 
dront contre tous le cap vers la 
Révolution... En 1949, un 
groupe comme Socialisme ou 
Barbarie, auquel appartient 
Cornelius Castoriadis (alias 
Chaulieu ou Cardan), rompt 
avec le trotskysme officiel, se 
rapprochant du conseillisme 
allemand. fortement teinté 
d'antibolchevisme. 
Au Brésil, certains camarades 

de Péret ont intégré, comme 
Mario Pedrosa, le PS, sorte de 
ghetto d'intellectuels hono 
rables. et plus récemment le 
Parti des travailleurs, qui est 
nettement moins honorable. Un 
de leurs plus éminents repré 
sentants étant le néanmoins 
remarquable Florestan 
Fernandes. li y a fort à parier 
que Péret aurait rué dans les 

-J{ parait que 'Ii"otsfy /.tait 
et juif et communiste ... 
- J{ y en a qui ru se refusent 

rien ... 

bracards en voyant ce Pr. 
ramassis de staliniens catho 
liques et de r~volutionnaires 
opportunistes. 
Peu sensible aux prébendes, 

allergique aux honneurs. Péret, 
lui. n'a jamais trahi. Sa 
fréquentation des milieux de la 
gauche communiste (non trots 
kyste) dans les années 30 et 
son expérience en Espagne 
auprès de communistes authen 
tiques comme ceux du Fomen • 
to obrero revolucionario 
(FOR) expliquent ce parcours 
exemplaire, que, d'ailleurs, peu 
de ses compagnons brésiliens 
ou français furent capables 
d'imiter ... • 
~ii:.isioxs: li mot .trotsf;ystu n, 
sm1rait s'app&tpur, à notre avis, à la 
6(9ott .Lutt< ouflriir<, à fa li'1"ifiu 
.Lp communiste (ait<) ri<1ofutionnai 
re, ou encore au,t 6'oupuscufu 'Jill 
~a<lit,nt aurour au 'J"T 411 'IJrisil 
Jtrktt< 'l(_o6in Wooa .L., qui <1<11t 
prtntfr< 4U'I; riJ;hlS pour aonnu 4Uo{ 
paurlTlS, 011 'Xjit,int, tfont fa camaratfu 
tk fa J'Y' J nttnrationak prir<nt fan,!J1U 
""" fa <'l;-6unaucratu staliniLns tk 
l'Est apris 1949, ont trop soutl<nt piiti 
ni ,. caaaf/T< tk 'Trots~ pour s',n 
T<<l<naiqutr. 'Et qu, dir« au 
,trots~stu • tk .!fOU<ltnurn<nt 'l'" k 
Srl-.Lank9 ou fa 'IJollvù ont connus f 
Q}lana On Sait '/"' nr,m6r, (U Ca4rts au 
!l,(ontfé ou tk Canal+, sans compttr 
.LiontlJospin tk fa sinistrt J{JS, ont tu 
un passi trotsf(!Jstt, on en conclut '{IU 
.Lt<1 '])avùfwitcli nt miri tait pas ufa. o 
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Tpo'tOKti' en rouge 
Trotsky, un des principaux animateurs d'Octobre 17, érudit, poly 
glotte féru de littérature - il fut un des premiers critiques à remar 
quer le style fulgurant de Céline-. ne pouvait que séduire les 
surréalistes. Figure la plus célèbre de l'opposition à Staline, il ne 
représenta pas pour autant ni la gauche du parti bolchevique ni la 
gauche communiste tout court. Par Serge VOLINE 

DANS un tract du groupe 
surréa~iste, 1:° planète 
sans v,sa, qui emprunte 

son titre au dernier chapitre de 
Ma Vie, l'autobiographie de 
Trotsky, André Breton s'élève en 
1934 contre l'expulsion de Lev 
Davidovitch Bronstcin du terri 
toire français et déclare: « Nous 
qui, ici, sommes loin de partager 
touses ses conceptions actuelles, 
ne nous en sentons que plus 
libres pour nous associer à 
toutes les protestations qui ont 
déjà accueillt la mesure dont il 
est l'objet. [ ... ] Nous saluons, à 
cette nouvelle étape de son 
chemill difficile, le vieux compa - 
g11011 de Unille, le signataire de 
la paix de Brest-Litovsk, [ ... ] 
l'organisateur de l'armie Rouge 
qui a permis au prolétariat de 
conserver le pouvoir malgré le 
monde capitaliste coalisé contre 
lui, l'auteur parmi tant d'autres 
[ ... ] de cette formule qui nous 
est une raison permanente de 
vivre et d'agir: "Le socialisme 
signifiera un saut du règne de la 
nécessité dans le règne de la 
liberté[ ... ]".» 

Comme Matra ne partage pas 
ses conceptions, nous nous 
sentons plus libres pour nous 
pencher sur un personnage aussi 
riche et complexe que Trotsky. 
Avant tout, rappelons que le 
terme «trotskyste» est l'inven 
tion de Zinoviev (dont Mario 
Pedrosa rencontra les émules à 
Berlin en 1927-28). Il date de 
1923 et tente à exclure les amis 
du père de l'armée Rouge du 

VI 

léninisme dont ils se réclament, 
et que récupérera finalement la 
contre-révolution stalinienne. 
Lev Bronstein n'a pourtant pas 
toujours été «léniniste», lui qui 
se range en 1903 au côté des 
mencheviks - «minoritaires» 
dans le parti social-démocrate 
russe; bolchevik signifiant, au 
contraire, majoritaires. Il est 
donc opposé à Lénine, dont il 
critique, avec raison, les concep 
tions jacobinistes et substitution 
nistes. Le théoricien de la révo 
lution permanente se distingue 
surtout en ce qu'il perçoit le 
premier dans les conseils 
ouvriers, les soviets, « l'organi - 
sation même du prolétariat», 
dont « le but est de lutter pour la 
conquête du pouvoir révolution - 
na ire». Trotsky est d'ailleurs le 
premier président du premier 
soviet de Saint-Pétersbourg, lors 
de la révolution de 1905, au 
tenne de laquelle il doit s'exiler, 
aux Etats-Unis. Il ne tarde pas 
alors à rallier les compagnons, 
internationalistes, de Lénine 
quand éclate la Première Guerre 
mondiale. En 1917, il rentre en 
Russie, où il est nommé 
commissaire du peuple aux 
Affaires étrangères, puis 
commissaire à la Guerre, après 
la paix de Brest-Litovsk, en 
mars 1918. Sans avoir préparé 
Saint-Cyr, il met sur pied l'ar 
mée Rouge qui défait les 
quelque 26 contingents étrangers 
et les armées tsaristes qui 
saignent à blanc la Russie. Il 
repousse notamment la racaille 
des corps expéditionnaires de 

Il 

et noir 
l'armée française, dont un des 
capitaines se nomme Charles de 
Gaulle ... 
Comme commandant en chef 

de l'armée Rouge, Trotsky est 
responsable égaiement de déra 
pages. Pour désenclaver la 
Révolution, qui tarde à se propa 
ger en Occident, l'armée dite du - 
peuple envahit, d'une manière 
désastreuse, la Pologne. L'année 
suivante, c'est Trotsky, mais pas 
lui tout seul certes, qui envoie 
les troupes coloniales d'Asie 
centrale massacrer les ouvriers 
et soldats insurgés de l'île de 
Kronstadt. La révolution doit 
tenir ... Et que dire de la honteu- 
se trahison envers l'anarchiste 
Nestor Makhno et ses cosaques 
noirs? 
Au sein du parti bolchevik, 
Léon Bronstein ne représente 
pas ce qui se fait de plus à 
gauche. Il est intraitable envers 
la dirigeante de !'Opposition 
ouvrière, la sulfureuse gauchiste 
Alexandra Kollontaï, qui, elle, 
dispose encore de quelque crédit 
auprès du peuple. Il se prononce 
pour le communisme de guerre, 
la militarisation des syndicats 
afin de relancer une économie 
qui se paie déjà sur le sang et la 
faim de la classe ouvrière et de 
la paysannerie. («La réintroduc - 
tian dans l'Etat soviétique des 
syndicats, écrira un Péret 
influencé par les écrits de 
Gorter, est un des signes de la 
reconnaissance par celui-ci de 
sa nature encore 
capitaliste [ ... ]. ») 
Adversaire de la Nouvelle 

Economie politique (NEP), qui 
marque un retour au capitalisme 
pur jus, un bolchevik historique 
comme Miasnikov, fondateur du 
Groupe ouvrier, revendique la 
liberté d'expression au sein des 
soviets, le droit de grève ... Il est 

Maira n° 45-46 

• 

.vance de [celui-ci], après la 
prise du pouvoir, n'était, pour 
Marx conune pour Lénine, que 
le moyen de liquider l'héritage 
d11 capitalisme et d'assurer la 
transition vers la société sans 
classes. La prise d11 pouvoir 
marquait donc pour lui le 
premier jour de l'agonie de 
l'Etat. L'erreur consistait à 
viser à la mort de l'Etat, à lui 
donner en même temps un 
pouvoir nouveau et formidable, 
le pouvoir économique, si bien 
q11'au lieu de dépérir, il renais - 
sait plus puissant que jamais, 
véritablement tout-puissant. 
[ ... ] Entre le parti et les soviets 
s'est vite établi 11n véritable 
rapport de sujëtion dont il 
serait à vrai dire injuste de 
rejeter toute la responsabilité 
sur les bolcheviks, puisque, les 
uns après les autres, les divers 
partis de la démocratie sovié - 
tique ont refusé de collaborer 
avec era et saboté leur action. 
Là encore, la guerre civile a 
facilité et précipité cette ëvolu - 
tion.» 
Après quelques mois de révo 
lution, Je Parti a tendance à 
agir comme s'il incarnait les 
aspirations de la classe ouvriè 
re. Il devient, pour reprendre 
l'expression de Guy Debord, 
«propriétaire du prolétariat», 
Toute voix discordante - les 
premiers anarchistes sont arrê 
tés dès le printemps 1918 - 
émane nécessairement de la 
contre-révolution..; Dans la 
coulisse, de jeunes «thermido 
riens- ambitieux intègrent un 
Parti dont les intérêts commen 
cent à diverger de ceux la révo 
lution mondiale. Le PC se fond 
progressivement dans l'Etat 
russe. A grand dam de la 
gauche germano-hollandaise 

• 

notamment, les bolcheviks font 
une entorse à l'internationalis 
me en proclamant le droit des 

- peuples à l'autodétermination 
ou en développant les aber 
rantes thèses de Bakou (1920) 
sur .: la guerre sainte des 
peuples de couleur contre l'im - 
périalisme ,. Cette même 
année, alors que les ouvriers 
russes sont soumis à la militari 
sation du travail et se voient 
privés du droit de grève, 
Mustapha Kemal, dictateur 
laïque qui trucide à pleines 
baïonnettes les communistes 
turcs, reçoit de l'or de Moscou. 
L'armée allemande, dont 
I'e élite» a assassiné en 1919 
Karl Liebnecht et Rosa 
Luxemburg, avec l'assentiment 
des sociaux-démocrates, est 
secrètement réarmée par l'Etat 
russe. En mars 1921, Moscou 
signe des accords commer 
ciaux avec la Grande-Bretagne 
et la France. De son côté, la III' 
Internationale précipite, 
maladroitement, la révolution 
en Allemagne centrale: celle-ci 
se solde par un nouveau bain 
de sang. 
Péret touche un point essen 
tiel quand il écrit: « Trotsky, de 
même que Lénine, ne s'est 
jamais dissimulé que, si la 
révolution internationale et 
d'abord la révolution alleman - 
de ne venaient pas au secours 
des soviets, ceux-ci étaient 
condamnés à disparaître d'une 
manière ou d'une autre. Mais 
la réaction thermidorienne 
sentait ou savait aussi que son 
triomphe définitif était lié au 
sort de la révolution interna - 
tionale. C'est pourquoi elle 
sabota la révolution allemande 
de 1923. » Plus grave dès 1921. 
selon Peralta; « l'extrême 

A. c~ optrtltia li6erta,ufo-st ..• 

gauche allemande a[vait] été 
condamnée par l'lnternationa - 
le sans que les partis de l'inter - 
nationale [eussent] été appelés 
à se prononcer sur ses thèses.» 
Le Parti ouvrier communiste 
d'Allemagne, le KAPO, est en 
effet exclu de l'Internationale, 
ainsi que les gauches hollan 
daise et bulgare. 1921 marque 
à plus d'un titre un tournant En 
mars, ouvriers et soldats insur 
gés de Kronstadt se soulèvent 
et réclament le retour à la 
démocratie dans les conseils 
ouvriers. C'est le massacre ... 
Une fois le danger blanc écar 
té, l'armée Rouge disperse, la 
même année, les cosaques 
noirs du libertaire Nestor 
Makhno. En 1935, Bilan, 
bulletin de la Fraction italienne 
de la Gauche communiste, 
écrira: « ... [ ... ] les premières 
victoires frontales obtenues 
par les bolcheviks (Makhno et 
Kronstadt) à l'égard de 
groupes agissant au sein d11 
prolétariat furent réalisées aux 
dépens de l'essence proléta - 
rienne de l'organisation 
étatique. , 
La dictature de l'Etat devient 
celle du Parti et vice versa. 
Kronstadt ainsi que les grèves 
ouvrières qui éclatent aupara 
vant sont le signe du fossé 
abyssal qui se creuse entre le 
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du soviet de Pétersbourg est 
expulsé d'URSS. Il connaît l'exil 
successivement en Turquie, en 
France, en Norvège et enfin au 
Mexique, où il est assassiné, sur 
les ordres de Staline, en juillet 
1940. 

f 
En exil, Trotsky se retrouve à la 
tête de l'Opposition internationa 
le de gauche. Il va néanmoins 
faillir dans le rassemblement du 
camp révolutionnaire. Lui qui, en 
Russie, a refusé à s'appuyer sur 
les Gauches européennes pour 
empêcher que la III' Internatio 
nale ne tombât' au main de la 
contre-révolution, fait le vide 
autour de lui. Les gauches alle 
mande, espagnole, belge sont 
écartées progressivement, des 
pointures comme Rosmer, Nin, 
Landau finissent par ranger leur 
drapeau rouge. En privilégiant 
les manœuvres plutôt que la 
clarification des principes, Trots 
ky s'aliène, surtout du fait de son 
entourage, la Fraction italienne, 
intraitable sur les questions orga 
nisationnelles. Que ce soit 
toujours ou non de son fait direc 
tement, mais !'Opposition 
devient en 1933 un organisme 
exclusivement trotskyste. 
Pire, jusqu'à cette année-là, qui 
marque l'ascension de Hitler au 
pouvoir, l'Opposition se montre 
loyale envers l'Internationale dite 
communiste, convaincue qu'elle 
est de pouvoir la redresser de 
l'intérieur ... bien qu'elle ait trahi 
tous les soulèvements ouvriers et 
agisse conune un vulgaire organe 
international de l'Etat soviétique. 
(Benjamin Péret partage aussi 
cette loyauté. Du Brésil, entre 
1929 et 1931 - nous ne 
connaissons pas la date exacte - 
, il écrit: « Car s'il y avait la 
liberté, la bourgeoisie mondiale 
s'empresserait de la mettre à 
profit pour combattre par tous 
les moyens le pouvoir déjà mal 

des PC. En outre, la troïka Zino 
viev-Kamenev-Staline implose. 
Boukharine et Je futur « Petit 
Père des peuples» s'emparent des 
rênes du PCUS. L'Opposition de 
gauche s'unifie autour de Trots 
ky-Zinoviev-Kamenev, encore 
ennemis hier. Ensemble mais 
sans la Gauche, ils combattent 
les compromis contre-nature - 
en Chine, la formation. véritable 
front populaire avant l'heure, 
entraîne l'écrasement sanglant 
des révolutionnaires - • ou 
comme Je rapprochement létal 
avec des syndicats britanniques 
pourris jusqu'à la moindre cellu 
le. 
En fidèle serviteur de l'Etat 

russe, Boukharine organise une 
offensive idéologique qui vise à 
prouver que le « socialisme est 
possible dans un seul pays"· 
Dans Je même temps, les 
gauches communistes sont 
balayées de l'Internationale. En 
1926, la Russie dite soviétique 
adhère - comble de la 
trahison ! - à la Société des 
nations, tandis que le PCI majo 
ritairement «gauchiste» tombe 
dans Je giron stalinien, grâce, 
notamment, au grand philosophe 
Gramsci, si adulé des intellos 
brésiliens ... 
La boucle est bouclée: l'année 
qui suit voit, lors du XV' 
Congrès du PCUS, l'exclusion de 
!'Opposition de gauche. Debord 
établit un diagnostic assez juste : 
« Trotsky est resté jusqu 'en 1927 
fondamentalement solidaire de la 
haute bureaucratie, tout en cher - 
chant à s'en emparer pour lui 
faire reprendre une action réel - 
lement bolchevik à l'intérieur. » 
Dès 1928, le tout nouveau 
bimensuel de la Gauche commu 
niste italienne, réfugiée en Fran 
ce, qualifie Je gouvernement de 
l'URSS de « bourgeois, sans 
capitalisme pur». 
En 1929, le premier président 

arrêté par les hommes de Trotsky 
en 1922, torturé et doit s'enfuir 
en Turquie avant de rejoindre, 
non sans mal, la France. Lev 
Bronstcin fera quelques années 
plus tard un trajet comparable ... 
Le bilan est lourd. Néanmoins, 
l'auteur de Terrorisme et 
Communisme - ouvrage très 
instructif, traduit en portugais par 
Livie Xavier, ami fidèle de 
Péret-, n'a jamais fui ses 
responsabilités. Il a admis que 
toute révolution avait un côté 
autoritaire ... certes, encore faut 
il ne pas se tromper d'adver 
saires ... 

f 
En avril 1923 se tient le XII' 

Congrès du parti. Trotsky. qui a 
en charge les affaires écono 
miques, croit en la guérison de 
Lénine, malade depuis deux ans. 
Détenant le testament de ce 
dernier, qui met en garde contre 
la figure hégémonique et dictato 
riale de Staline. il ne s'en sert 
pourtant pas. (Guy Debord, le 
situationniste, rappelle ce détail 
assassin: « On sait qu'à ce 
moment pour aider à dissimuler 
le fameux "testament de Uni - 
ne", il alla jusqu'à désavouer 
calomieusement son partisan 
Max Eastman qui l'avait divul - 
gui.") Treize mois plus tard, au 
XIII' Congrès, Je Géorgien forme 
avec Zinoviev et Kamenev la 
fameuse troïka qui écarte un 
Trotsky berné sur la date des 
obsèques de Lénine, et qui n'a 
donc pu y assister. Il devient 
soudainement suspect auprès de 
la vieille garde ... 
1925, année où Bordiga, le chef 

du PC italien, refuse la vice 
présidence de l'Internationale 
qu'on lui propose, comme pour 
mieux le neutraliser, marque la 
bolchevisation des partis 
communistes de par le monde, 
qui aboutit notamment à l'exclu 
sion des anarchistes cofondateurs 

vrage dans le n°5 de Révolution surréaliste. L'en 
gouement du groupe se concrétise quelques mois 
plus tard par l'adhésion au PCF de Breton, 
Aragon, Eluard, Unik et Benjamin Péret 
De tous, c'est ce dernier qui demeurera le plus 

fidèle au marxisme en ne cessant de bousculer ce 
que certains ont voulu ériger en dogme. «Trots 
kyste de gauche», il ira notamment assez loin 
dans les raisons de la faillite de la Révolution 
russe ... • 

vague crise ministérielle. [ ... ] Je tiens à répéter. 
dans Clarté même que les problèmes posés par 
l'existence humaine ne relèvent pas de la misé - 
rable petite activité révolutionnaire qui s'est 
produite à notre orient au cours de ces dernières 
années. » C'est surtout avec la parution en Fran 
ce, à la librairie du Travail. au printemps 1925, 
de Lénine, écrit par Trotsky, que le «Lion» 
surréaliste rencontre intellectuellement l'e Aigle» 
d'Octobre. Il consacre du reste un article à l'ou- 

Ils n'ont pas attendu la chute du Mur ... 
Contrairement à ce que prétendent les révisionnistes à la François 
Furet ou à la Alexandre Adler, souvent issus du stalinisme 
d'ailleurs, les vrais marxistes n'ont pas attendu 1956 « pour s'aper - 
cevoir, comme l'écrit Guy Prévan, spécialiste des écrits politiques 
de Benjamin Péret, qu'en Union des républiques socialistes sovié - 
tiques, il n'existait pas plus d'union que de république et pas 
davantage de socialisme que de soviet». Les gauches commu 
nistes, dont les positions influenceront Péret, émirent des critiques 
des plus consistantes dès les années 20-30 à l'égard de la première 
révolution prolétarienne réussie ou presque... ô 
------------------- Par Marc N 

deo Bordiga, d'Anton Panne 
koek, de Herman Gorter? Qui 
se souvient que ces Gauches 
étaient majoritaires dans les 
PC italiens. belges ou 
bulgares. avant l'épuration 
stalinienne de la fin des années 
20? N'en déplaise aux trots 
kystes officiels. mais il existait 
une gauche à la gauche du 
père de l'armée Rouge. 
Sans jamais renier Trotsky. 
Péret, influencé par ses amitiés 
espagnoles et la lecture de 
textes émanant de ce que l'on 
appelle à tort I'« ultragauche», 
développa une critique 
«économique» du premier Etat 
ouvrier: « En fait, le stalinisme 
est issu, économiquement 
parlant, de l'adoption par 
Lénine et les bolcheviks d'une 
tactique erronée, indiquée par 
Marx, touchant la propriété 
des moyens de production, 
après la prise du pouvoir poli - 
tique. Marx pensait qu'une fois 
le régime capitaliste aboli et 
remplacé par le pouvoir des 
travailleurs en armes, les 
moyens de production 
pouvaient sans inconvénient 
devenir propriété de l'Etat 
incarnant ces mêmes 
travailleurs. Cet Etat, dans 
l'esprit de Marx. n'était déjà 
plus un Etat, au sens tradition - 
nel du terme [ ... ]. La survi - 

le renouveau révolutionnaire, 
la voie enfin triomphante. l'in 
ternationalisme: non seule 
ment ils avaient refusé la 
boucherie de « 14-18•. mais 
encore ils déclenchaient de la 
Russie les prémices de la révo 
lution mondiale ... 

Voilà pourquoi quand 
certains universitaires, forcé 
ment bien intentionnés, 
essaient d'opposer Lénine, au 
torve regard de Tatar, à Rosa 
Luxemburg, ils oublient que, 
même si la spartakiste en vint 
à critiquer certaines méthodes 
des bolcheviks. elle n'en 
admettait pas moins leur 
devoir beaucoup. Dans les 
années 20, la quasi-totalité des 
Gauches communistes ne 
remettait pas en cause le carac 
tère prolétarien d'Octobre. 
Mais qui sait encore que ces 
Gauches ont jamais existé? 
Qui connaît les noms d'Ama- 

Au xx- siècle. le 
communisme ne 
saurait se résumer au 

bolchevisme, et. bien sûr, 
encore moins au stalinisme. 
Péret a eu à ce su jet des 
phrases très percutantes: « Les 
rapports entre la pensée de 
Marx et le stalinisme ne 
peuvent pas être niés, mais ils 
sont ceux de la viande avec la 
mouche qui la corrompt. de la 
liberté avec le gendarme, de la 
révolution avec la contre-révo - 
lution. » Néanmoins. le 
bolchevisme. symbolisé par de 
fortes personnalités comme 
Lénine. Trotsky - mais aussi 
Kollontaï -. auréolé par le 
renversement de la dictature 
tsariste, demeura longtemps 
LA référence. Octobre 17 
«vengeait» la Commune de 
Paris. Porte-drapeaux du 
mouvement ouvrier mondial. 
les bolcheviks représentaient 
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assuré des soviets. [ ... ] Les 
communistes ont supprimé 
toutes les libertés en Russ ie et 
institué la dictatur e du proléta - 
rial, ma is ils insistent sur le 
caractère transitoire de cette 
dictature qui doit précéder un 
régime de liberté absolue . ») 
Sur 1933, Péret écrira, mais 

bien des années plus tard: « En 
s'alliant avec Hitler, Staline 
montrait qu'un même souci les 
occupait: empêcher toute rëvo - 
lution sociale et, à cet égard, 
l'action du stalinisme en 
Espagne, combinée avec les 
procès de Moscou, était pour 
Hitler un sûr garant des inten - 
lions russes.» Après «33 », les 
«trotskystes» révisent leurs posi 
tions : les PC sont définitive 
ment acquis à Staline. Et le père 
de l'armée Rouge de prôner l'en 
trisme dans les partis sociaux 
démocrates, ce qui met le cœur 
au bord des lèvres de certains 
militants et, accessoirement, 
place, en France, à la remorque 
du Front populaire moult 
«gauchistes», mais pas Benja 
min Péret ... 
En septembre 1938 est fondée 

la IV' Internationale, à laquelle 
adhère, cette fois, le poète 
surréaliste. En adoptant une 
plate-forme de revendications 
transitoires, une tactique de 
soutien critique à des partis soi 
disant de gauche, en soutenant le 
Front qui se veut populaire, 
voire les luttes de libération 
nationale - antiraciste sincère, 
Trotsky ira même jusqu'à prôner 
la création d'un Etat noir aux 
Etats-Unis! - , la IV' Internatio 
nale a du mal à s'apercevoir que 
le monde a changé de base, que 
l'heure n'est plus à la révolution, 
que partout le prolétariat recule à 
coups d'unions sacrées contre le 
fascisme, que la guerre est deve 
nue inévitable. 
Quand éclatent ses prémices en 

VIII 

Espagne, contrairement à Péret 
et aux anarchistes de gauche, qui 
ne veulent ni de la République 
bourgeoise, ni de la dictature 
clérico-franquiste, Trotsky joue 
les centristes, recommandant 
aux révolutionnaires de rejoindre 
les colonnes anarchistes plutôt 
que celles du POUM pour 
défendre... le camp soi-disant 
démocratique. A sa décharge, 
précisons - et c'est Péret qui le 
dit lui-même - que Trotsky, de 
son lointain Mexique, ne s'est 
pas intéressé de près à la guerre 
d'Espagne, occupé qu'il était à 
écrire sur l'URSS. C'est juste 
ment sur la nature du prétendu 
Etat ouvrier que les 
«trotskystes» vont se déchirer. 
Fin 1939, Mario Pedrosa rompt 
avec l'e Aigle» d'Octobre sur la 
défense de l'URSS en cas d'en 
trée en guerre du Brésil. (Déjà 
en 1929, le patriotisme de Trots 
ky en avait surpris plus d'un, 
quand il avait justifié l'interven 
tion de l'année Rouge en Chine 
alors que Cbiang Kai-Shek chas 
sait les fonctionnaires russes en 
charge de la gestion du Transsi 
bérien. li eut ses mots plutôt 
malheureux: «Pour la patrie 
socialiste toujours, pour le stali - 
nisme,jamais! ») 
En demandant aux ouvriers des 
pays «démocratiques» d'être 
loyaux envers leur Etat en lutte 
contre l'Axe, et ce pour défendre 
d'abord l'URSS, le trotskysme 
trahit l'internationalisme proléta 
rien, en choisissant un camp 
impérialiste contre un autre. 
D'après Péret, Trotsky s'apprê 

tait à réviser ses positions sur 
l'URSS: «Je ne suis pas iloigné 
de penser que cette évolution qui 
se dessinait chez Trotsky a déci - 
dé Staline à hâter sa suppres - 
sion . [ ... ] Il disait dans une 
dernière brochure, L'URSS en 
guerre, que si le stalinisme 
sortait vainqueur et renforcé de 
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la guerre, alors il faudrait révi - 
ser le jugement sur la "patrie du 
socialisme".» C'est ce que fit sa 
veuve, Natalia Sedova, en 
rompant avec la IV' Internatio 
nale le 9 mai 1951. 
Parce que fidèle d'entre les 

fidèles, Péret a pu écrire ceci: 
«Jamais dans le trotskysme, le 
travail thëorique n'a été équili - 
bré [par] la propagande. Tantôt 
la discussion absorbait toute 
l'énergie des militants, dëcoura - 
geant les camarades qui, n'y 
étant pas préparés, ne trouvaient 
pas à s'employer utilement el 
parfois, au contraire, on assis - 
tait à un activisme dépourvu de 
bases théoriques. n faut aussi 
souligner l'opportunisme foncier 
de la plupart des dirigeants - 
en France et aux Etats-Unis tout 
au moins - qui leur permettait, 
en usant d'habiles manœuvres de 
se maintenir à la direction (cf 
les cas de Naville et de Moli - 
nier). Par ailleurs, le poids de la 
personnalité intellectuelle de 
Trotsky a pesé sur tous les 
esprits, ce qui n'a pas permis un 
examen approfondi de la nature 
de la société russe. L'apprécia • 
lion de la nature de cette société 
a donc joué un rôle de premier 
plan dans les scissions que le 
trotskysme a connues depuis 
vingt ans et a été la cause de son 
inefficacité depuis la guerre, le 
décalage entre la réalité russe et 
les conceptions théoriques du 
trotskysme étant devenu trop 
évident. Les trotskystes n'ont pas 
su voir que la contre-révolution 
était accomplie depuis long - 
temps et continuent d'attendre 
un Thermidor qui s'est déjà 
produit.» • 
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« L'expérience est une lanterne qui n'éclaire 
~ue le chemin parcouru » * ~ 

Surréalisme et communisme sont peut-être les mots les plus 
dévoyés de nos jours. Une situation insolite devient «surréaliste». 
La moindre stalinaille est-europénne ou banlieue-rougesque se 
voit baptisée «communiste» ... La question se pose alors au 
commun des mortels: comment un poète aussi libre que Péret 
pouvait-il se revendiquer du communisme, «abominable idéolo 
gie totalitaire»? Car, n'oublions pas que, malgré leur couteau 
entre les dents, les bolcheviks mangeaient les enfants ... 
----------------- Par Serge VOLINE 

DANS le n° 476 de La 
Vérité, du 7 novembre 
1957, à l'occasion du 

50' anniversaire de la révolu 
tion russe, Benjamin Péret 
écrit: « Au risque de paraître 
énoncer un lieu commun, il 
n'est pas indifférent de répéter 
que jamais aucune révolution 
n'a apporté à l'humanité tout 
entière Olltant d'espoir que la 
révolution d'Octobre. [ ... ] Mais 
hélas! qu'en reste-t-il? A mes 
yeux, rien d'autre qu'un 
exemple, car jamais non plus 
espoir n'a été si cruellement 
déçu, non pas par ses promo - 
teurs, mais par cerce qui en ont 
usurpé l'héritage.» 

Il n'est pas non plus indiffé 
rent de répéter qu'au Brésil, le 
Parti communiste a été fondé 
presque exclusivement par des 
anarchistes, échaudés par l'ex 
périence syndicaliste, et aussi 
par la trahison patriotarde de 
certains de leurs camarades 
européens, les « anarchistes de 
tranchées». Pour eux se posait 
la question d'un parti organisé 
et d'une nécessaire période de 
transition jusqu'à la destruction 
totale de l'Etat Des vétérans de 
la lutte ouvrière comme le 
libertaire Everardo Dias, très 

* Confucius. 

tôt, se prononcent pour la dicta 
ture du prolétariat, c'est-à-dire 
la conduite de la révolution par 
les conseils ouvriers, qu'il assi 
mile au Parti - erreur fatale, 
nous le verrons. Antibolchevik 
convaincu, l'anarchiste José 
Oiticica précise au début des 
années 20 en s'adressant aux 
dirigeants du PC tupiniquim: 
« Aucun vrai anarchiste n'est 
contre 1917. Nous sommes 
pour l'Internationale commu - 
niste mais n'avons pas besoin 
d'un blanc-seing de Moscou.» 
Pour des millions d'ouvriers 

qui ont vécu ou non la Première 
Guerre mondiale, où, avec la 
complicité de la sociale-démo 
cratie s'était engagée à ne 
jamais entraîner dans la guerre 
le prolétariat, les Etats ont 
envoyé mourir aux champs 
d'horreur des millions de jeunes 
hommes, les bolcheviks qui 
proclament la paix au monde et 
promettent la terre aux paysans 
représentent un espoir incom 
mensurable. Grâce à eux, la 
révolution mondiale et le règne 
de la liberté absolue sont en 
marche ... 
Dans le même numéro de La 
Vérité, à la question: « Que 
signifie pour vous la révolution 
d'Octobre?», l'auteur de Je ne 
mange pas de ce pain-là déga- 

ge dans un premier temps l'as 
pect positif de celle-ci: « Pour 
la première fois, on a vu le 
prolétariat rassemblé dans ses 
conseils (soviets) s'emparer du 
pouvoir politique et écono - 
mique, puis constituer son 
propre Etat. De ce fait, l'inter · 
nationalisme révolutionnaire, 
de mot d'ordre de propagande, 
est devenu une réalité concrète 
acquérant une immense valeur 
d'agitation. De plus, Lénine et 
Trotsky ont mille fois répété 
que, sans le triomphe de la 
révolution en Occident, le 
pouvoir des soviets ne pouvait 
être que fragile. » Or, isolée par 
le «cordon sanitaire» érigée par 
les Etats européens et asia 
tiques, exsangue au sortir de 
quatre ans de guerre civile, la 
Russie de 1921 n'a non seule 
ment pu exporter la révolution, 
mais a cessé depuis longtemps 
d'être le pays où « tout le 
pouvoir est aux soviets». Au 
lieu de s'éteindre, l'Etat n'a 
jamais été aussi fort et la classe 
ouvrière aussi muselée. La 
porte est désormais ouverte à la 
contre-révolution stalinienne ... 
André Breton «découvre» le 
PCF en janvier 1925, par 
conséquent assez tard, lors de 
sa campagne contre la guerre 
du Rif, reléguée par Clarté, la 
revue des intellectuels proches 
du Parti. Deux ans plus tôt, 
Louis Aragon, le futur stalinien 
que l'on sait, avait été le seul 
surréaliste à évoquer Octobre 
17, «respectable mais un peu 
court»: « La révolution russe, 
vous ne m'empêcherez pas de 
hausser les épaules. A l'échelle 
des idées, c'est au plus une 
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