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Les internationalistes du 
« troisieme camp» en France pendant Ia 
seconde guerre mondiale 

Les pages qui suivent decrivent succinctement les activites des noyaux 
intemationalistes du « troisieme camp » en France, pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Nous n'avons connaissance d'aucune etude exhaustive sur ce sujet. 
Jean Rabautl consacre quelques lignes condescendantes (mais non denuees 
d'erreurs) aux internationalistes, tandis que Craipeau2 en parle plus longuement 
et sans animosire, mais confond, par exemple le groupe Laroche (G.R.P.
U.C.I.) avec le C.R. (voir plus loin). En consequence, ce petit chapitre 
d'histoire revolutionnaire est assez peu connu, meme dans les spheres 
d'extreme-gauche. Cet article se propose de remedier partiellement a un tel etat 
de fait en attendant que les specialistes obtiennent de pouvoir faire des re
cherches dans les archives privees et publiques et d'interroger les survivants. 11 
fallait manifestement exclure les groupes trotskystes de cette etude. Avec assu
rement bien des nuances talmudiques, les trotskystes n'ont jamais cesse pen
dant toute la duree de la guerre de clamer fierement leur soutien a l 'Etat ouvrier 
et de chanter les exploits de son armee, ainsi que le rOle revolutionnaire qu 'il 
etait susceptible de jouer. Avant, pendant et apres la guerre, les trotskystes ont 
sans arret donne des conseils, fait des suggestions, lance des appels pour la 
creation d'un front uni, promis leur SOUtien, conditionnel OU total, a la classe di
rigeante russe et a son agence fram;aise, le Parti communiste. A l'interieur de 
ce cadre ideologique, les trotskystes, cela doit etre dit, sont restes sur le terrain 
de la lutte des classes pendant cinq annees au cours desquelles ils ont deploye 

1. Jean Rabaut, Tout est possible, Paris 1974. 
2. Yvan Craipeau, Contre vents et marees. Les revolutionnaires pendant la deuxieme guerre mon
diale, Paris 1977, La Liberation confisquee, Paris 1978. 
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une activite illegale constante et audacieuse. IIs ont le grand merite d'avoir 
lance un travail de fraternisation et de propagande parmi les soldats allemands. 
n n 'est pas dans nos intentions de nous etendre davantage sur les trotskystes, 
sur les activites desquels nous avons a present de nombreux documents, y com
pris les reproductions photographiques de leur presse clandestine. II suffit de 
dire que les divergences entre les trotskystes et la gauche dite « ultra » etaient 
et demeurent neanmoins incontoumables. La periode de guerre ne peut etre 
traitee independamment, et nous la ferons preceder d'une courte histoire des 
courants politiques entre les deux guerres, au risque, il ne faut pas le nier, de 
tomber dans des generalisations abusives : vingt annees d'histoire sociale ne 
peuvent etre sans dommages resumees en quelques pages. Les references sont 
aussi peu nombreuses que possible. 

II a ete impossible de localiser les tout premiers ecrits de la Gauche inter
nationale (les bordiguistes) publies pendant la guerre. Etant donne que ce cou
rant politique tout a fait specifique est tout juste connu aux Etats-Unis, nous ju
geons utile de lui accorder plus de place que ne justifie le role qu'il a joue pen
dant la guerre. 

En 1914, 1'« Union sacree » - expression signifiant !'abandon de la lutte 
des classes et la participation des organisations socialistes a I' effort de 
guerre - apparait des le debut de la Premiere Guerre mondiale. A pres juillet 
1935, les demiers masques tombent et l'Union sacree devient une realite, 
quatre ans avant la Deuxieme Guerre mondiale. En 1914, on invoque la neces
site de combattre le militarisme prussien. En 1935, on utilise l'antifascisme 
pour conduire la classe ouvriere a de nouveaux massacres. Qu'est-il arrive aux 
organisations de la classe ouvriere qui, depuis 1918, ontjure de s'opposer a un 
autre conflit ? 

Le Parti socialiste S.F.1.0. 

Parti de professeurs, de fonctionnaires et petits artisans plus que parti 
proletarien, le P.S. peut cependant revendiquer l'electorat ouvrier dans cer
taines regions. Au congres de Tours (1920), ou la majorite s'est constituee en 
Parti communiste, ces social-democrates detenaient un tiers des mandats. Aides 
par la crise permanente au sein du P.C., ils ont vite fait de reprendre le terrain 
perdu et ont pris le dessus sur les partisans de Moscou. Grace a l'anciennete de 
leur tradition et a leur alliance avec le parti radical, ils ont une assez belle re
presentation parlementaire. 
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A Tours, sous la pression des militants de base, que la guerre et la revolu
tion russe font pencher beaucoup plus a gauche, les socialistes trouvent des ex
cuses pour expliquer le passe et font des promesses pour l'avenir. En fait, ils 
n'ont rien appris, rien oublie. Le parti est l'aile gauche du radicalisme bour
geois : libre de tout engagement dans un programme ou une strategie revolu
tionnaires, et libre aussi de toute responsabilite clans l'Etat bourgeois, le P.S. 
manoeuvre sur une ligne du juste milieu ; accordant ou refusant son soutien a 
d'ephemeres coalitions gouvemementales. Souvarine decrit le parti comme di
vise entre reformistes sans reformes et revolutionnaires sans revolution. 
L'appareil du parti est assez robuste pour tolerer une aile gauche qui apporte 
une vie - combien necessaire - a la vieille organisation. La plupart du temps, 
le P.S. vote contre les credits militaires, mais personne ne doute de 
l'empressement de ce parti a remplir, comme en 1914, ses obligations patrio
tiques quand on le lui demandera. 

Le Parti communiste (S.F .I.C.) 

Des sa naissance, en 1921, le P.C. est une formation heterogene on des pa
cifistes petits-bourgeois peuvent c6toyer des syndicalistes revolutionnaires. 
Nombreux sont ceux qui ne comprennent pas pleinement les implications de 
leur adhesion au Comintem qui, en l'espace de quelques annees, modele le 
parti pour en faire !'instrument docile de Moscou. Le secretaire general Fros
sard quitte le parti en janvier 1923 lorsque l' aile droite est expulsee. Le parti a 
deja perdu la moitie de ses adherents, mais la bolchevisation progresse. En 
1924, amis et partisans de Trotsky sont exclus ou partent d'eux-memes. Puis 
les demiers vestiges de l' ancienne organisation socialiste disparaissent ; la prio
rite est donnee a la formation de cellules dans les usines, tandis que le nombre 
des permanents croit en meme temps que leur autorite. 

Le parti se bat vaillamment contre l' occupation de la Ruhr et, plus tard, 
contre la guerre dans le Rif. La repression contribue a resserrer les ran gs mais 
pas la direction. En 1926, le bolchevisateur Treint, suspect de zinovievisme, est 
elimine, tandis que la « troisieme periode » commence : c 'est le moment du 
« classe contre classe »et des violentes attaques contre le P.S. Aventurisme 
et .sectarisme entrainent un second declin formidable du P.C. qui compte a 
peme 30 000 membres au debut de 1934, mais detient toujours des places fortes 
dans la ceinture rouge de Paris. 

_ En 1931 commence }'ascension de Maurice Thorez, a cC>te duquel le Co
mintem a place un college occulte de surveillance dirige par le Tchecoslovaque 
Fried (Clement)., lequel, jusqu'a la guerre, ne quittera pas Thorez. Thorez va 
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regner sur le P.C. francais jusqu'a sa mort en 1964. sous sa direction, le P.C. va 
operer le grand revirement preconise par le Comintem et passer d'une vigou
reuse propagande antimilitariste a une politique de defense nationale. A la fin 
de 1934, le P.C. enregistre une augmentation modeste du nombre de ses adhe
rents, laquelle devient vertigineuse entre 1936 et 1938. 

Les Oppositions communistes 

Le prestige de Trotsky est grand en France au moment de la fondation du 
P.C., presque egal a celui de Leoine. Trotsky connait le pays et a connu pendant 
la guerre les premiers intemationalistes : Rosmer, Monatte, etc. Lorsque la 
Campagne contre lui en Russie s'etend a la France par l'intermediaire du Co
mintem, ii trouve des gens pour le soutenir. Mais le parti francais n'a qu'une 
vision deformee de ce qui se passe en Russie et Trotsky lui-meme n'encourage 
pas ses amis a organiser clairement et nettement le combat contre 
l'Internationale. Museles par l'appareil, deja puissant, du parti, les amis de 
Trotsky ne peuvent former une opposition coherente et ou bien quittent d'eux
memes le parti ou bien en soot exclus. Monatte, Rosmer, Souvarine, Paz et 
d'autres trouvent un soutien aupres de petits groupes de militants. Mais, s'ils 
soot solidaires de Trotsky pour s' opposer aux attaques de Moscou, ils ne parta
gent pas toutes ses opinions sur la crise russe, la regeneration du Comintem ou 
la valeur etemelle de l' experience bolchevique. 

En 1929, «le Vieux» peut s'appuyer enfin sur un groupe de disciples fi
deles qui publient La Write et fondent la Ligue communiste. En depit de leur 
prodigieuse activite, ils n'arrivent pas a regrouper les nombreux communistes 
qui, a un moment OU a un autre, rompent avec le P.C., et continuent a n'etre 
qu'un petit groupe en proie a des conflits personnels et politiques. En fait, on 
assiste a une proliferation des groupes d'opposition. Souvent ces groupes 
comptent des personnalites exceptionnelles, mais en marge du parti, qui n' est 
lui-meme forme que d'une infime partie de la classe ouvriere ; ils soot isoles ; 
les divergences latentes se precisent; vers 1930, des groupes voient le jour, qui 
denoncent l'UR.S.S. comme capitaliste d'Etat et Trotsky comme un bureau
crate exile ... 

De 1934 a la Guerre 

Decrit comme arriere, malthusien, coupable de pratiques usuraires, le ca
pitalisme francais a ete frappe durement par la depression mondiale et la classe 
ouvriere est en butte a des reductions de salaires et au chomage. Le mouvement 
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syndical est sans force, divise, inefficace et farouchement combattu par les em
~l?yeur~. Des scandale~ ~nanciers secouent le pays tandis que les hommes po
hnques JOUent leur part1t10n dans des formations ministerielles ephemeres. Une 
P3;11ie de la bourgeoisie soutient les groupes de droite qui reclament a grands 
ens « un gouvemement fort» et propre ».Le fascisme l'a emporte en Italie et 
en Allemagne. Quel sera le prochain pays ? Les partis ouvriers et leurs syndi
cats soot a couteaux tires et desavouent les militants qui, ca et la, reclament un 
«rapprochement ». 

. La crise.politique atteint son point culminant le 6 fevrier 1934, lorsque les 
hgues de drmte sont a deux doigts de prendre d'assaut la Chambre des Deputes. 
Reelle ou non, la menace fasciste secoue la gauche. Un appel a· la greve gene
rate est l~nce et de~ manif~sta~ons de socialistes et de communistes se joignent 
et ~a~m1sent. Mais les ~ecuons restent figees sur leurs positions. Le signal 
dec1s1f de changement v1endra de Moscou. En depit des rodomontades du Co
mintem, la puissance de Hitler s'accroit et Staline s'apercoit du danger qu'elle 
r~presente pour l'U.R.S.S. II en revient a l'ancienne strategie tsariste: une al
liance avec la France, susceptible d'obliger I' Allemagne a combattre sur deux 
fronts a la fois. Le Comintem abandonne sa tactique « classe contre classe »et 
lance un puissant mouvement antifasciste. Mais auparavant le P.C. francais doit 
briser son isolement. En mai 1934, la Pravda evoque en termes favorables une 
alliance socialo-communiste contre le fascisme. Le P.C. comprend a demi mot 
et defend cette idee. En join, P.S. et P.C. signent un pacte d'unite d'action et le 
P.C. fait meme allusion a la possibilite d'une fusion. « Social-traitre » bier en
core, le .muf ~eon Bl~m. es~ stupefait de ce retoumement et de cet etalage de 
bonnes mtentions, mais ii nest pas au bout de sa surprise. En octobre, c'est le 
parti radical que les staliniens cherchent a seduire et Thorez prepare le terrain 
du futur Front populaire. C'est une autre demarche de Moscou qui va accelerer 
le processus. 

En mars 1935, la France et la Russie signent un traite d'alliance defensive. 
11 ne conduira pas a u~e collaboration militaire et sera de plus en plus attaque 
par la plus grande parue de la classe dirigeante francaise qui prefererait un ac
cord avec. H~tler et Mussolini. Pour 9ue ce traite ait une signification pour Ies 
deux parus., d faut qu~ la clas~e ouv~ere donne son adhesion a une politique de 
defense nat10nale etc est Stahne qm se charge de l'obtenir. On fait paraitre un 
communique : 

« Staline comprend et approuve pleinement la politique de defense nationale de la 
. France pour maintenir ses forces annees au niveau requis par sa securite ». 

. Le P.C. se conforme immediatement a cette nouvelle position et la revela-
llon toute neuve de son patriotisme scelle !'alliance avec le parti radical. Le 
Front populaire (P.S., P.C., parti radical et les syndicats) est ne. Grace a la 
bonne volonte inepuisable des staliniens, le programme est du gout des radi-
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caux, car il comporte nombre des platitudes que ces derniers mettent en avant 
de loin en loin depuis des decennies, et en revanche peu de revendications pre
cises. 11 promet de raccourcir la duree de la semaine de travail sans diminution 
de salaire, ainsi que diverses mesures faisant esperer a la classe ouvriere reta
blissement de son pouvoir d' achat. L' industrie de guerre sera nationalisee et la 
Banque de France reformee. L'economie sera stimulee et rendue plus equitable 
par une fiscalite adaptee. Naturellement, le Front populaire veut « la paix avec 
la securite ». Les besoins des minorites (femmes, peuples coloniaux) sont ou
blies. 

Ce New Deal a la fran~aise ne met pas en peril le droit de propriete, pas 
plus qu'il ne porte atteinte au fonctionnement du capitalisme, mais la droite 
fran~aise, dans sa betise, sabotera cette ultime tentative de moderniser le capi
talisme fran9ais. 

Les elections de mai 1936 donnent une majorite impressionnante (378 de
putes contre 220) au Front populaire. Le P.S. devient le parti fran~ais le plus 
fort, mais le P.C. le suit de pres dans le vote populaire. Trop longtemps com
promis par la droite, le parti radical est le grand perdant de ces elections ; 
pourtant, avec 116 deputes ii peut (et ne s'en privera pas) soumettre a un chan
tage ses partenaires du Front populaire. Blum, qui sera le chef du nouveau gou
vemement, attend pour prendre ses fonctions, tandis que les capitalistes organi
sent l 'evasion de leurs capitaux. 

Les syndicats ont fusionne et la classe ouvriere est impatiente. Les greves 
commencent spontanement a la mi-mai autour de Paris, s'etendent rapidement 
et deviennent un raz-de-maree gigantesque, qui entraine des millions de tra
vailleurs, dont la plupart ne sont pas encore syndiques. En province, les patrons 
sont horrifies lorsque leurs ouvriers, obeissants depuis toujours, plantent le dra
peau rouge au sommet de leurs usines et, la plupart du temps, les occupent. 
Meme de grandes fermes se trouvent OCCUpOOS par des ouvriers agricoles, re
veillant chez les grands proprietaires la peur du vieil epouvantail, la confisca
tion de la terre. Insensibles a tout appel au bon sens, les grevistes menacent en 
fait l' alliance fragile sur laquelle repose le Front populaire. La Droite prevoit la 
sovietisation de la France quand Blum, enfin aux commandes, convoque en 
hate les representants des travailleurs et ceux du patronat. On parvient a un ac
cord general sur les salaires, bien que nombre d'usines poursuivent la greve 
pour obtenir plus. Febrilement (et !'opposition etant purement symbolique), 
l' Assemblee vote une serie de lois sociales : droit aux negociations collectives, 
semaine de 40 heures sans perte de salaire, conges payes et legalisation des 
delegues du personnel, toutes mesures subordonnees a I' evacuation des usines 
occupres et la reprise du travail. Le gouvemement, les partis et les syndicats 
unissent leurs efforts et avec succes, bien que quelques greves persistent 
jusqu 'en juillet. 
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. ~ 9 ~uin 1936, Trotsky ecrit : «La Revolution fran~aise a commence». 
En Juillet, ti c?~state que «. les travailleurs ont exerce une magnifique pression 
sur la classe ~mgeante, mrus se sont arretes en route», et il predit une seconde 
vague. Elle n aura pas lieu. 

En .1?37, la classe ?u"?ere a deja perdu les avantages economiques obte
nus. en Jum .3~. En dep1t d une devaluation, I' economie s 'est deterioree et la 
~mte est reJomtt: par l.e ~arti radica~ pour faire obstruction aux projets finan
ciers de Blum qm dem1ss10nne et vmt lui succeder des gouvernements de plus 
e~ plus conservate~rs.Le Front populaire a vecu. Les syndicats sont le reflet des 
d!vergences ~and1ssantes entre. ~ocialistes et communistes, sur la guerre civile 
d E.spagne d abord, sur la poliuque etrangere ensuite, dans la mesure oil la 
drmte ~tune partie des socialistes sont pour une entente avec Hitler. Laguerre 
se pro.f~e a 1 horizon. Les greves de 1938 sont un echec. Le P.C. s'accroche a 
sa po.huque de collaboration de classe, dans l 'espoir de sauver I' alliance avec la 
Russ.1~. Lorsque, a contrecoeur, la France entrera en guerre en 1939, la classe 
ouvnere sera un peu plus desorientee encore par un autre << tournant » stalinien 
lorsque le ~.C. (~pr~s le pacte germano-sovietique), decouvre que la guerre es~ 
une guerre 1mpena11ste et est mis hors-la-loi par le gouvernement. 

11 est interessant de r.emarquer que c 'est la meme assemblee qui, en juin 
36: a v~t~ les nouvelles 101s social~s (mise au pied du mur par les travailleurs), 
q~1, en Jmllet 1940, consacre Petam et enterre la IIIe Republique. Les commu
mstes ayant ete mis hors-la-loi, il n'y a, dans les deux chambres, que 80 oppo
sants. 

En juin 36, l 'action des travailleurs a contraint la bourgeoisie a conceder 
e~ l'espace de quelques jours, plus de reformes qu'au cours du demier demi~ 
s1e~le. Co~me B.lum l'a reconnu en le deplorant, les occupations d'usine 
etaient une mfract10n. a ~a legalit~. mais le~ travailleurs n'allerent pas plus loin 
et res~rent ~ns les 111~1tes defimes a la fms par les partis et les syndicats aux
quel~ Ils avruent adhere en masse sans remettre en question Ieurs directions. Les 
c?m1tes. l<>?aux ~u Front populaire ne se composaient que de delegues 
d organ1s~uons diverses et n'etaie~t pas des embryons d'un contre-pouvoir. 
Les travrulleurs apparemment croyruent que I' on pouvait vaincre le fascisme en 
a?~donnant la Iutte des classe, en s'alliant aux elements eclaires de la classe 
dingeante. 

. II ~t courant d'incriminer « les dirigeants corrompus et traitres »des par-
~s ou~ners et de perpetuer la fiction seduisante d'une classe ouvriere revolu
tlonnarre. ~apee d'une mission historique mais constamment dupee et trahie 
P~ les du:1geants qu'elle s'est librement choisis. A vrai dire, le P.C. etait si ha
b1tue a smvre la meme ligne que Moscou, qu 'ii etait capable de se laisser aller a 
des debordements de propagande patriotique ehontee (qui embarrassaient 
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meme les social-democrates) sans que personne, en son sein, n'emette 
d'objection. Mais la classe ouvriere avait abandonne le P.C. pendant la 
« troisieme periode », la signature du pacte Hitler-Staline. En 1935 et dans le 
cours des annees suivantes, le P.C. se renfo~a avec une extreme rapidite. Les 
masses repondirent avec enthousiasme a l'exhumation par le P.C. des vieux 
restes de tradition jacobine. La triste verite est que l'internationalisme et la 
conscience de classe n' etaient que superficiels dans les classes laborieuses, sauf 
en ce qui conceme une petite minorite que nous allons examiner a present. 

Les revolutionnaires de 1934 a la fin de la guerre 

Le ralliement des staliniens a la defense nationale et a la collaboration de 
classe du Front populaire provoquent des reactions de colere et des condamna
tions dans les groupes OU tendances a la gauche des partis Ouvriers tradition
nels. En depit de profondes differences, elles arrivent parfois a participer a des 
actions communes qui sont loin d'etre pleinement satisfaisantes (groupes pour 
la lutte des classes dans les syndicats, rassemblement contre la guerre, contre 
les proces de Moscou, contre la repression en Espagne republicaine etc) mais 
une entente plus poussee est impensable entre marxistes et anarchistes, par 
exemple, sans parler de l'etemel probleme de la defense de l'U.R.S.S. Ils diffe
rent aussi dans leur analyse de la situation : le Front populaire etait-il deja une 
defaite pour la classe ouvriere, ou s'agissait-il d'un mouvement revolutionnaire 

trahi par les partis ouvriers? 

Les greves, les gauchistes ne les inspirent pas, pas plus qu'ils ne sont ca
pables de pousser le mouvement plus loin. Lorsque les ouvriers perdent de leur 
confiance dans les partis ouvriers, ils restent passifs ou suivent la droite. Ils 
n'ecoutent pas les gauchistes. Rabaut estime que, pendant la duree du Front 
populaire, les gauchistes etaient moins de 10 000, chiffre qui parait raison
nable 3. Us sont trop peu nombreux, trop divises, pour affecter le cours des eve
nements, et, lorsque la guerre eclatera en 1939, ils seront encore moins nom
breux et leur desarroi sera encore plus grand qu'en 1936. 

On peut diviser les gauchistes en trois categories : 
1. les anarchistes, 
2. les organisations emanant du courant communiste : les trotskystes, la 

Gauche communiste internationale (les bordiguistes) et l'Union communiste, 
3. la Gauche socialiste (le P.S.O.P.). 

3. Rabaut, op.cit p. 377. 
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L'Union communiste et le P.S.O.P. disparaissent apres le debut de la 
guerre. Les bordiguistes, avec deux nouveaux groupes, le G.R.P-U.C.I. et les 
R.K.D.-C.R., preserveront les traditions internationalistes de lutte contre tout 
imperialisme, pendant la duree de la guerre. 

Les Anarchistes 

• En ~epit de leur defi~ce ~is-vis d'un mouvement marxiste, beaucoup 
d a~arch1stes se sont sentts attrres par la revolution russe. Les bolcheviks 
av~ent deno?ce la gue!fe imperialiste et leur mot d 'ordre « Tout le pouvoir aux 
soVIets » etrut ~ompau.ble avec les convictions des anarchistes. De plus, pen
dant la guerre, il y ava1t eu quelques contacts entre ces anarchistes et des mili
tan~ socialistes opposes au conf1it. Sans attendre « l' « evolution » des gros 
bataillons du ~.S. et de la C.G.T.,_ un parti communiste ephemere (avec 
qu~lques « soviets ») fut fonde a Pans en 1919 avec une participation anar
ch1ste. Apres Cronstadt, la rupture est totale et desormais les anarchistes consi
derent la Russie communiste comme le systeme par excellence d'exploitation 
et de domination par l' « Etat » hal. 

~ntre ~es ~eux. guerr~s: le mouvement anarchiste francais subit plusieurs 
tentatives d umficat1on smv1es de nouvelles scissions. On peut distinguer deux 
grands courants : d'un cf>te, .les « pl~tefonnistes » (d'apres une plate-forme 
elaboree par Makhno et Archmov), qm pronent une claire definition des buts 
~e la strategie et de la tactique des anarchistes, et penchent pour une organisa~ 
llo? structuree avec une discipline reduite ; et de l'autre, les « synthesistes », 
q~1 acceptent s~ulement une federation lache de groupes autonomes aux opi
mon~ l~s. plus d1v~rses. A aucun moment le conflit ne se trouve resolu (bien que 
les d1Vls10ns passees et presentes parmi les anarchistes ne refletent pas force
ment ces problemes). 

En 1937, l'organisation la plus importante est l'Union anarchiste avec son 
hebdom~daire Le L_ibertaire (fonde en 1895). Beaucoup plus petite est la F.A.F. 
(F~erallo~ an~ch1ste de langue francaise); sa publication Terre libre est tres 
cntique v1s-a-v1s de ce qu'elle considere comme la trahison des principes 
anar~his~es par la dir~ti?~ de la C.N.T.-F.A.I .. en Espagne. Q~elques anarcho
synd1calistes ont ch01s1 ~ 1solement dans une mmuscule federation syndicate, la 
C.C?:T-S.R;; (confe~erauon gene~ale du .. travail syndicaliste revolutionnaire) 
a:fihee a I A.LT. D autres anarch1stes mi11tent dans le mouvement pacifiste ou 
d autres ~roupes formes autour d'un seul theme (controle des naissances, 
«am.our hb~ ~>, ~tc.) ~tant ~onnes l'instabilite des groupes anarchistes et leurs 
~u~uples affth~uons, 11 est impossible de faire la distinction entre les militants 
seneux et les simples« lecteurs de la presse ». 
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Toutes tendances confondues, les anarchistes ont une audience dispersre 
mais assez importante dans toute la France. 

Le mouvement anarchiste s'exprime par bien des voix, et, sur la question 
de la guerre, on trouve des divergences entre « pacifistes integraux » (la paix a 
n'importe quel prix) et pacifistes revolutionnaires, mais ils ont en commun le 
refus de participer a la guerre qui s' annonce ou de prendre parti. En 1939, le 
mouvement essaie de definir son attitude. La guerre est imminente et les forces 
revolutionnaires sont trop faibles pour y faire obstacle, l'arreter, la transformer 
en guerre civile contre les classes dirigeantes. Un militant bien connu, Fremont, 
trouve qu'ils devraient essayer de survivre et de rester en contact, meme si une 
propagande coherente est impossible. Ainsi, ils pourront reprendre leurs acti
vites plus tard. Un autre militant bien connu, Prudhommeaux, constate en sub
stance que le recul general depuis 1936 ne laisse aucune possibilite aux anar
chistes de combattre efficacement pour leur propre cause. « Quant a mourir 
pour les capitalistes [ ... ], trop des notres sont morts en Espagne ou ailleurs ». 
Aucune mesure concrete n 'est prise pour assurer la continuation du mouve
ment 4. 

Lorsque la guerre eclate, Le Libertaire n 'est pas interdit mais il cesse de 
paraitre, peu desireux de cautionner par sa parution une censure rigoureuse. Les 
militants suivent leurs inclinations personnelles : certains quittent la France, 
d'autres repondent a l'appel et quelques-uns refusent d'obtemperer, et passe
ront des annees dans des cachots militaires. La France « en guerre pour la de
mocratie » met en place un vaste systeme de repression dont Vichy et les nazis 
heriteront et qu'ils perfectionneront : quelques anarchistes vont rejoindre les 
staliniens et les antifascistes etrangers dans les camps de concentration. Apres 
!'armistice franco-allemand, la France est divise en deux zones et les commu
nications sont difficiles jusqu'a l'occupation totale par les nazis en novembre 
1942. 

En 1941-1942, des discussions ont lieu entre quelques militants a Paris et, 
au milieu de l'annee 1943, sous couvert d'un pique-nique, quelques trente a 
trente-cinq anarchistes se rencontrent pour tenter de se regrouper ; les choses 
progressent tres lentement. Ce n'est pas avant 1944 qu'un bulletin inteme, Le 
Lien, et quelques tracts sont imprimes. 

Au cours de la periode 42-43, un militant infatigable, Saulieres (Arru), 
amorce un regroupement anarchiste dans le Sud de la France, oil resident aussi 
beaucoup d'anarchistes espagnols. Des contacts sont etablis avec Voline et ses 
amis marseillais et avec d'autres personnes de la region entre Toulouse et Mar
seille. Un mini-congres se tient a Toulouse en 1943 avec une douzaine de parti
cipants. Arru fait paraitre un numero d'une revue, La Raison, une brochure et 
plusieurs tracts. N'oublions pas une affiche au style cru, en 150 exemplaires, 
qui, sous le titre de« Mort aux vaches »,invite la population a« hotter le cul» 

4. J.Maitron, Le Mouvment anarchiste en France, II, p. 37. 
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de 1?us les belli.gera~ts, qu'ils soient porteurs de la svastika, de l'etoile rouge, 
de 1 ordre de la Jarreuere, de la croix de Lorraine ou de la francisque. 

Apres le depart des nazis, un autre mini-congres se tient a Agen en octobre 
1944, prelude au premier congres d'octobre 1945 de la federation anarchiste 
reconstituee. Le Libertaire reparait en decembre 1944. 

Les textes emanant d 'Arru et de sa fantomatique « Federation intematio
nale syndicaliste revolutionnaire », bien que tres differents, par le style et le 
contenu, des textes publies par les groupes internationalistes, se placent nean
moins dans une opposition totale a tous les belligerants et invitent la classe ou
vriere a compter uniquement sur sa propre action. Mais c •est en vain que l' on 
cherchera des analyses de la situation, des perspectives, une definition precise 
de !'attitude du mouvement, dans les textes anarchistes disponibles d'avant 
cette periode ultime de la guerre. Les contradictions abondent : l'un des opus
cules proclame « A bas la guerre I » tandis que le premier numero du Libertaire 
exp~que q~e «le com?~t con~ l'hitlerisme n'est pas termine et doit etre pour
s~1v1 >~. <; est un. ~1litant dun groupe clandestin qui foumit peut-etre 
1 exphcat10n des difflcultes rencontrees par les anarchistes pour s 'entendre sur 
des problemes concrets : 

«Les anarchistes se sont toujours sentis plus a l'aise dans le flou d'une societe fu
ture et lointaine qu'a s'attarder sur les realites banales du present». 

. II parait difficile d'evaluer objectivement le role des anarchistes. Le pre
mier numero du Libertaire s'auto-felicite: 

.«Le journal e~ l~ mouvement ne se sontjamais compromis [ ... ].Nous avons publie 
Le Lien [ ... ] Nos rmhtants ont mene une lutte heroYque contre le nazisme mais, en tant 
que mouvement, nous ne pouvions aller a la Resistance officielle » s. 

Beaucoup plus tard, alors qu'apparemment tous les details sur !'action 
d' Arru ~eront connus, le ton du Libertaire devient lyrique lorsqu'il affirme que 
ceux qm declarent que le mouvement n 'etait pas pret ni apte a mener une action 
c~andestin~, Arru apporte un dementi formel. Par ailleurs, Craipeau, pendant 
cmq ans 1 un des animateurs de la resistance trotskyste a des mots severes pour 
parler de la facon dont les anarchistes se justifient dans le premier numero du 
Libertaire : 

« Ainsi, parce que les reactionnaires voulaient baillonner « la voix de la Raison » 
les anarchistes trouvaient naturel de se taire et se bomaient a faire circuler entre eux u:i 
bulletin interieur. Leur mouvement se garde de toute compromission avec la resistance 
bourgeoise, mais quand ses militants « en tant qu 'individus » veulent combattre dans les 
rangs de cette resistance, ils le font individuellement dans les rangs de cette resistance. 
C'est un mouvementrevolutionnaire pour temps calme » 6, 

5. Le Libertaire, n"51; novembre 1984. 
6. Craipeau, La Liberation confisquee, p. 82. 
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Entre les clameurs triomphantes du Libertaire et la condamnation sans ap
pel de Craipeau (qui, fort probablement, n'avait pas connaissance des exploits 
d' Arru), on sent la necessite d'un jugement prudent Des temoignages et des 
renseignements sur des centaines d'anarchistes pendant la guerre, sont dispo-
nibles. 

En bref, quelques anarchistes, volontairement ou pas, n'ont pas bouge et 
ont attendu des temps meilleurs tout en gardant les mains propres ; d'autres se 
sont comportes comme les militants isoles d'autres courants. Sans s'integrer a 
la Resistance officielle, ils ont bel et bien fait de la resistance et parfois accom
pli un travail de solidarite admirable. Moins nombreux sont ceux, semble+il, 
qui ont grossi les rangs de la Resistance officielle, mais sans en tirer d'avantage 
personnel. De toute evidence, de nombreux anarchistes etaient prets et aptes a 
affronter les risques d'un combat clans l'illegalite, mais tres peu s'engagerent 
clans une activite pouvant etre consideree comme anarchiste. Les activites esti
mables d' Arru et de ses quelques amis ne masquent pas l'effondrement du 
mouvement. C'est son heterogeneite, son manque de cohesion et d'organisation 
(deploree ad nauseam parbeaucoup d'anarchistes), son absence de perspectives 
qui l' empecherent de jouer un role pendant la guerre. 

(Les Trotskystes: Nous avons supprime ici la page consacree par E.Rayner aux 
trotslcystes, dans la mesure ou il s' agit, comme il le dit lui-meme d'un resume et ou nous 
publions par ailleurs une etude speciale.) 

L'Union communiste 

En 1933, une conference pour «!'unification» rassemble les delegues 
d'une douzaine de groupes d'opposants communistes et des militants isoles. 
Les trotskystes et les bordiguistes sont la. C'est un echec de plus, mais, par la 
suite, un mini-regroupement donne naissance a l'Union communiste qui vivra 
jusqu'a la guerre avec son organe L'Intemationale. Chaze explique 
!'importance des taches theoriques auxquelles I' organisation naissante fut 
confrontee : « En ce qui concerne la nature et le role contre-revolutionnaire de 
l'U.R.S.S., nous avions au mains dix ans de retard sur nos camarades hollan
dais (communistes des conseils) et sur ceux de la Gauche allemande. Nous 
etions egalement en retard sur l'institutionnalisation et !'integration des syndi
cats. Meme chose quant au role du parti revolutionnaire. Nous fimes face aux 
problemes. » 1. 

7. Chau, Chronique de la Revolution espagnole. Union communiste 1934-1939 
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L'U.C. denonce les manoeuvres bureaucratiques des trotskystes et ce 
qu' elle considere comme leur manque de chute politique : le passage 
d'attitudes demagogiques a l'entree dans la social-democratie, la surestimation 
des possibilites revolutionnaires, la propagation d'illusions clans la classe ou
vriere sur le role revolutionnaire potentiel du P.S. et du P.C, etc .. L'U.C. de
nonce le Front populaire et en fait !'equivalent du Front national 

En 1935, l'U.C. est opposee a toute defense de rU.R.S.S. 

La guerre, avec la mobilisation, I' arrestation ou la fuite des militants 
etrangers, qui s'ensuivent, amene l'effondrement du groupe qui, a son apogee, 
ne comptait certainement pas plus de 40 membres. Davoust (Chaze) est arrete, 
puis deporte. II survivra a Sachsenhausen et reprendra son activite clans l'avant
garde, mais l 'U .C. ne sera pas reconstituee. 

La Gauche socialiste et le P.S.O.P. 

En 1935, l'aile gauche du P.S. se soude autour de Marceau Pivert. Prenant 
le contre-pied du programme du Front populaire, il propose un programme de 
nationalisations massives, de milices populaires, de gestion du secteur public 
par les syndicats et de comites populaires, la liberte pour les colonies, etc. Le 
Front populaire doit servir seulement de prelude a une transformation socialiste 
de la societe et, apres la victoire electorale, Pivert soutient que «tout est pos
sible». Blum et Thorez repondent que non. Blum explique qu'il a ete elu pour 
exercer le pouvoir, pas pour le conquerir. 

Les pivertistes organisent leur tendance, comme un petit parti a l'interieur 
du P.S. Ils condamnent la collaboration de classe, attaquent la defense nationale 
(que Blum renforce), soutiennent le P.O.U.M., denoncent les proces de Moscou 
et rejoignent parfois anarchistes et trotskystes pour des actions specifiques. 

Les relations entre Pivert et les trotskystes varient, mais, insensible aux 
roucoulades comme aux injures, Pivert continue de s'accrocher au P.S. et au 
Front populaire. 

En 1937, au sommet de son influence, la Gauche revolutionnaire ne mai
trise que 16 % des mandats au congres socialiste et, par consequent, ne peut in
fluencer le cours des evenements. Les pivertistes font bientOt figure d'anomalie 
dans le parti et, en depit de leurs concessions en bonne et due forme a la disci
pline, les sanctions tombent sur les groupes de jeunesse, puis sur la Federation 
de la Seine, Pivert et ses amis. Les pivertistes se resignent et quittent le parti au 
congres de Royan en 1938. Ils ferment le Parti socialiste ouvrier et paysan 
(P.S.O.P.). 
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La formation du parti tombe mal. La guerre menace et la classe laborieuse 
est en plein recul. Le P.S.0.P. ne recupere pas tousles partisans de la Gauche 
revolutionnaire et, au mieux, compte peut-etre 10 000 membres. Ce nombre va 
diminuer, mais ii est encore impressionnant pour les petits groupes trotskystes, 
lesquels, accueillis sans enthousiasme, entrent dans le parti en 1939. Au 
P.S.O.P. coexistent des pacifistes integraux, des social-democrates impenitents, 
des trotskystes et des militants qui essaient de cheminer entre reformisme et 
bolchevisme. La discussion est neanmoins libre et un long debat s'instaure sur 
I' attitude a avoir vis-a-vis de la guerre qui vient Beaucoup de militants sentent 
confusement que la guerre risque d'etre differente de la precedente et de ne pas 
permettre }'application OU la repetition de la meme tactique et des memes atti
tudes. Finalement, un accord se realise sur la reaffirmation des positions tradi
tionnelles heritees de la social-democratie d'avant 1914. 

Pivert est en Amerique lorsque la guerre eclate. Les trotskystes reclament 
immediatement la formation d'une organisation clandestine et, mis en minorite, 
reprennent leur independance, bien qu' encore divises. Quelques militants ten
tent pendant uncertain temps de conserver au P.S.0.P. une fa~ade legale, mais 
ils abandonnent bientot. Le parti se desintegre et les militants se dispersent. 

Pendant la guerre, on peut trouver quelques ex-membres du P.S.0.P. (et 
aussi quelques ex-anarchistes et syndicalistes) dans des groupes et publications 
qu'on peut considerer comme l'aile gauche de la Resistance : a Paris, Notre 
Revolution, qui devient ulterieurement Nos Combats et finalement Libertes ; 
dans le midi, L' Insurge et Liberer et Federer, qui fusionnent plus tard. En depit 
de desaccords, ces publications ont beaucoup de points communs: elles evitent 
la langue chauvine des staliniens et des gaullistes, adoptent un style populiste et 
affirment se battre pour un avenir socialiste. La guerre est certes imperialiste, 
mais l'ennemi n° 1 est le fascisme et ii doit en toute priorite etre vaincu par la 
classe ouvriere dans le cadre de la lutte menee par les Allies. La victoire sur le 
fascisme amenera la fin du « capitalisme moribond ». Liberer et Federer 
s' engage a obeir a de Gaulle en tant que chef militaire, mais souhaite garder 
son independance. En fait, qu'ils le veuillent ou non, ces groupes ont un pied 
dans la Resistance officielle et ne vont pas plus loin dans la definition de leur 
orientation politique ... L'Insurge dissout son mouvement a la Liberation. Mar
ceau Pivert reintegre le parti socialiste apres la guerre. 

La Gauche communiste internationale 

On connait davantage ce courant politique sous le nom de « bordiguiste », 
du nom de son principal theoricien, Amadeo Bordiga. Deja militant de la Jeu
nesse socialiste italienne avant 1914, Bordiga devient l'editeur de l'Avan-

l 
LES INTERNATIONALISTES DU 3° CAMP PENDANT LA 2" GUERRE 37 

guardia en 1917. 11 apporte son soutien aux conferences de Zimmerwald et de 
Kienthal avant de prendre fait et cause, des le depart, pour la revolution russe. 
En 1918, ii plaide pour !'exclusion des reformistes du P.S.I. qui, toutes 
tendances confondues, adhere a la me Internationale en 1919. II lance II Soviet 
en 1920 et fait campagne contre la participation aux elections, position qu'il 
defend sans succes au 2e congres du Comintem (juillet 1930). Enjanvier 1921, 
au congres de Livourne, le centre, dirige par Serrati, refuse d'eliminer l'aile re
formiste, et c' est la scission. La tendance Bordiga, alliee a l 'Ordine nuovo de 
Turin, dirige par Gramsci, fonde le parti communiste d'Italie avec Bordiga 
comme secretaire. En mars 1922, le Ile congres du P.C. d'I. adopte les celebres 
Theses de Rome qui definissent le r0le et la nature du parti et sont encore 
considerees comme un document fondamental par le courant bordiguiste. Mais 
le Comintern a deja adopte la strategie du front uni a son me congres en 1921 
et, contre Bordiga, ii donne son appui au groupe Gramsci, dont Togliatti est le 
second, et qui obtient la direction du parti en 1923. Les bordiguistes sont ecra
ses au Ille congres, qui se tient en exil a Lyon en 1926. Faisant figure de dissi
dent solitaire, Bordiga assiste a une reunion de l' executif elargi du Comintern 
en fevrier 1926 et sera exclu du parti en 1930. 

La position bordiguiste sur le parti explique les divergences et, plus tard, 
la rupture avec le Comintern. Sans aucun doute, la victoire des bolcheviks a 
renforce la veneration des bordiguistes pour le parti, . mais leur conception est 
originale et peu redevable au « leninisme » qui resta pratiquement inconnu en 
Eu!o~ occid~ntale et en Amerique avant le debut des annees vingt. L' analyse 
qm smt est lom de rendre compte de la complexite d'une theorie que son appa
rente rigidite laisse mal supposer. 

Avant, pendant et apres la revolution, la mission historique du proletariat 
est incarnee par le parti dont le programme est solidement ancre clans la theorie 
marxiste. «La vision d'une action collective dirigee vers les buts generaux qui 
concement la classe tout entiere et impliquent le renversement total du systeme 
social, ne saurait etre claire que pour une minorite d'avant-garde » (Parti et 
Classe, 1921). La classe n'existe que dans la mesure ou I' existence du parti est 
possible, meme sous la forme d'une petite minorite, conception resumee dans 
la formule : «Le parti est la classe et la classe est le parti ». Seul le triomphe 
du communisme integral, avec la disparition des classes, rendra caduc le parti 
qui pourra alors se fondre dans la classe ouvriere devenue communiste. II est 
reactionnaire et errone de penser que les soviets pourraient se substituer au 
parti. En dernier ressort, la dictature du proletariat ne peut etre que la dictature 
du parti. 

Le programme communiste se distingue par son caractere immuable, son 
opposition irreductible a toutes les formes de domination du Capital. La de
fense du programme est le premier devoir du parti. II ne courra pas apres une 
popularite artificielle en emasculant ses principes. On adhere au parti en tant 
qu'individu parce qu'on est d'accord avec les idees du parti. II ne peut y avoir 
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qu'une seule organisation pour defendre le programme de la revolution. Le 
parti refuse d'infiltrer d'autres organisations, condamne la formation de blocs 
ou de coalitions avec elles. 

En Italie, les bordiguistes refusent ainsi le front uni avec les socialistes. 
Au mieux, ils acceptent ce front sur le plan syndical. Plus tard, ils s'opposent a 
la fusion avec les socialistes (preconisee par le Comintem, mais refusee par les 
socialistes) et meme avec les terzini, l'aile gauche du parti socialiste, exclue de 
ce demier. L'avenement du fascisme ne modifie pas !'attitude des bordiguistes 
pour qui fascisme et democratie ne soot que des masques differents du pouvoir 
bourgeois auquel on ne peut opposer que la dictature du proletariat . 

La Gauche italienne combat avec obstination au sein du Comintem (sous 
contr6le russe), critique ses interventions dans la vie des partis, et, par-dessus 
tout, propose que les problemes de l 'Etat russe soient discutes par 
l'Intemationale. Apres leur defaite en 1926, les bordiguistes se constituent offi
ciellement en Fraction de gauche du P.C. d'I. a Pantin. Par la suite, en 1935, 
cette organisation, prenant une forme nouvelle, devient la Fraction italienne de 
la Gauche communiste intemationale, ce qui signifiait - un peu tard selon cer
tains - la rupture avec la Ille Internationale.Pendant une courte periode, un 
rapprochement s'opere avec Trotsky et son opposition internationale, qui sera 
suivi par une rupture totale en 1933. Les bordiguistes n'acceptent que les theses 
des deux premiers congres de la IIle Internationale - non sans reserves -
,tandis que les trotskystes considerent les theses des quatre premiers congres 
comme des documents fondamentaux. 

En 1933, la Fraction commence a publier Bilan (plus tard Octobre) en 
fran~ais. Dans les tout debuts de la guerre civile espagnole, la Fraction a defini 
sa position : le proletariat espagnol a ete incapable de former son parti de 
classe, n'a pas etabli sa dictature, et, au nom du combat antifasciste, a laisse ce 
pouvoir bourgeois intact La guerre est imperialiste et les fractions de la G .C.I. 
appellent tousles travailleurs a deserter, a fraterniser et a transformer la guerre 
en guerre civile contre le Capital. 

L'Union communiste, la Revolution proletarienne et quelques anarchistes 
ont bien conscience du role contre-revolutionnaire des staliniens, qui culminera · 
dans la persecution des revolutionnaires et les attaques contre les collectivisa
tions. Ils critiquent - parfois severement - ce qu 'ils considerent comme les 
capitulations du P.0.U.M. et de la C.N.T.-F.A.I., mais ils ne suivent pas les 
bordiguistes qui, selon eux, appliquent mecaniquement a l 'Espagne des mots 
d'ordre herites de la Premiere Guerre mondiale. Les bordiguistes ne soot pas 
unanimes sur ce point : une scission a lieu dans la Fraction italienne et dans un 
petit groupe beige proche des bordiguistes. 

LES INTERNATIONALISTES DU 3° CAMP PENDANT LA 2" GUERRE 39 

Les bordiguistes s'opposent a la defense de l'Etat russe, qu'ils estiment 
faire partie du consortium imperialiste. Leurs criteres soot essentiellement po
litiques : comme le parti russe et son Comintern ont abandonne le programme 
revolutionnaire, la Russie ne peut etre socialiste. Une analyse de la societe 
russe manque cruellement : la bureaucratie est tantot consideree comme un 
simple instrument du capitalisme international et tantot comme ballot:ee entre le 
proletariat et de mysterieuses classes sociales d'autrefois. Ceci explique peut
etre l 'appellation archai'que de « centrisme » qui est appliquee au stalinisme, 
meme apres l 'Espagne. 

Intransigeants pendant la guerre d'Espagne, les bordiguistes n'ont aucune 
hesitation lorsqu'eclate la Seconde Guerre mondiale. 11 s'agit d'une guerre im
perialiste de plus, qui devrait etre transformee en guerre civile contre toutes les 
bourgeoisies. La Fraction doit continuer a oeuvrer pour la formation d'un parti 
revolutionnaire. La scission causee par la question espagnole (un regroupement 
se fora officieusement) et la guerre, a disperse les militants. Un petit noyau se 
forme autour de Perrone (Vercesi), l'un des maitres a penser de la Fraction, qui 
survit, en ces temps de guerre, isole a Bruxelles. A Marseille, un petit groupe 
de bordiguistes italiens et de jeunes recrues francaises reunies autour de Marc 
(Chyryk), veteran des oppositions communistes, fonnent la Fraction francaise 
de la G.C.I. Quelques text.es sont rediges. Finalement, la Fraction se transporte 
a Paris et noue des contacts avec les Italiens qui ne sont pas rentres en Italie 
apres la chute de Mussolini. Quelques numeros de L' Etincelle sont publies 
alors que la guerre approche de sa fin. 

En 1945, c'est d'Italie que vient le vent. Les bordiguistes, qui ont construit 
leur organisation pendant la periode de clandestinite, tiennent un congres a Tu
rin. Leur Parti communiste internationaliste est la seule organisation revolu
tionnaire du monde qui ait une audience, restreinte, mais serieuse (plusieurs 
milliers de membres), un hebdomadaire (Battaglia Comunista), une revue theo
rique (Prometeo) et quelques publications en province. 

Bien que les Italiens ne puissent lui fournir aucune aide substantielle, la 
Fraction francaise acquiert un certain prestige et une nouvelle vitalite. Parmi 
ses adherents on trouve entre autres des veterans de l'ancienne Union commu
niste comme Davoust (Chaze) et Lasterade et le petit groupe « Contre le Cou
rant », produit d'une scission au sein du R.K.D.-C.R. La fraction fran~aise pu
blie L'lnternationaliste et des contacts sont etablis avec plusieurs usines, en 
particulier Renault ou des membres de la Fraction jouent un role dans la greve 
de 194 7. Ces efforts donnent peu de resultats et les problem es theoriques refont 
surface : en 1950, la majorite des membres francais considerent que le bordi
guisme est atteint de sclerose et rejoignent le groupe Socialisme ou Barbarie. 
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Severement decimee, la Fraction francaise commence alors une nouvelle tra
versee du desert, mais c'est une autre histoire s. 

En 1944, plusieurs membres fondateurs de la Fraction - (Chyryk)-Marc et 
Salama-Mousso - la quittent pour former la Gauche communiste de France, 
qui publie l' Internationalisme, organe de recherche et de discussion. Ils esti
ment que la formation du parti communiste intemationaliste en Italie est pre
maturee et opportuniste 9. L'activite de la Fraction francaise est jugee sans 
principes et fausse. 

Les Communistes revolutionnaires allemands et fran~ais 
(R.K.D. et C.R.) 

Le groupe, connu pendant la guerre sous le nom de Revolutionaren Ko~
munisten Deutschlands, fait a I' origine partie du mouvement trotskyste autn
chien et est reconnu en 1938 comme la section autrichienne de la IVe Interna
tionale (R.K.D.). Contraint a l'exil par la repression, le R.K.D. entre rapide
ment en conflit avec le mouvement trotskyste et ses delegues votent contre la 
proclamation officielle de la IVe Internationale en septembre 1938. Bien que 
continuant a etre d'accord avec l'analyse trotskyste de l'U.R.S.S. comme un 
Etat ouvrier degenere, ils divergent de Trotsky sur l 'attitude en cas de guerre 
dans les pays qui pourraient preter leur aide a la Russie. Ils preconisent un de
faitisme revolutionnaire dans tous ces pays et se rapprochent des positions de 
l' American Revolutionary Workers League (le « groupe Oehler ») qui, en sep
tembre 1939, publie ses « Quatorze points» comme base prealable a un nou
veau regroupement international 10. 

En 1941, le R.K.D. devient les R.K.D. et se separe du trotskysme. Les 
R.K.D. ctefinissent l'U.R.S.S. comme un pays capitaliste et s'opposent carego
riquement a sa defense. Ils attaquent le trotskysme comme un courant foncie
rement centriste qui rejette le bolchevisme « pur » de l' epoque de Lenine. 
Apres la defaite de la France, les R.K.D. s'installent dans le Midi de la France 
et deploient une activite remarquable, publiant regulierement le R.K. Bulletin 
(17 numeros jusqu'en 1943) et puis Spartakus, dont le premier numero (mai 
1943) contient un appel aux travailleurs du monde a briser leurs chaines et a 
fonder la republique intemationale des conseils d' ouvriers et de soldats : 

8. lnternationalis~. n° 23, join 1947. 
9. Le CERMTRI, 88 rue St-Denis, 75001 Paris a public dans ses Cahiers n°10 et 11 une bi-
bliographic sur les RKD et CR de 1936 a 1945. 
10. Dans International News, septembre 1939. 
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« Nous ne sommes ni social-democrates, ni staliniens, ni trotskystes. Les questions 
de prestige ne nous interessent pas. Nous sornmes des cornmunistes, des spartakistes re
volutionnaires ». 

En plus de cette production impressionnante, ii faut ajouter Fraternisation 
proletarienne, organe des communistes revolutionnaires de France (dont 
I' organisation n'existait pas encore) et uncertain nombre d'autres opuscules et 
textes theoriques. Les bases de contacts avec des soldats allemands sont lancees 
et des liaisons sont etablies avec la resistance revolutionnaire francaise. 

Bien qu'aguerris aux activites clandestines, les R.K.D. ne sont pas a l'abri 
de la repression. En 1942, trois femmes sont arretees et condamnees a des 
peines de 14 mois, 3 ans et 15 ans, respectivement. L'une d'elles, deportee en 
Allemagne, survivra. Une autre reprend ses activites clandestines a l' expiration 
de sa peine. La troisieme, Melanie Berger, est liberee par les R.K.D. qui utili
sent a cette fin de faux papiers allemands. Deux autres membres des R.K.D., 
Ignaz Duhl et Artur Streicher, sont arretes et assassines par la Gestapo. Karl 
Fischer-Emile, arrete en 1944, sort vivant de Buchenwald mais est ensuite kid
nappe en Autriche par la police russe, en 1947, et passe huit ans en Siberie. Ces 
exemples ne sont pas exhaustifs. 

Meurtris, mais non detruits, les R.K.D. demenagent frequemment: Mon
tauban, Marseille, Grenoble, Lyon. Au printemps de 1944, !'organisation trans
fere ses activites a Paris. 

Meme les personnes qui ont participe aux activites des R.K.D. ne peuvent 
etre considerees comme des sources autorisees pour juger de !'importance de 
leur recrutement qu'on evalue, sans garantie aucune, a une douzaine de mili
tants (parmi lesquels quelques Francais) a la liberation de Paris. L'organisation 
est dirigee par un Autrichien, Scheuer (Armand) qui, sans aucun doute, connait 
a fond le travail clandestin. Un cloisonnement strict est maintenu par le groupe. 
Les membres ne sont pas toujours bien informes de !'influence exacte d'une 
organisation qui ne crache pas sur la propagande. Les R.K.D. sont experts dans 
I' art d'etablir et d'exploiter liaisons et contacts, maniant tour a tour flatterie ou 
denonciation virulente. En octobre 1942, appelant a la formation d'une nou
velle Internationale authentique, ils adressent une lettre au groupe trotskyste de 
La Seule Voie, declarant que la repression anti-trotskyste a ecarte l'un des obs
tacles qui empechaient d'avancer dans la voie de cette realisation. Cette ou
verture plurot malheureuse provoque une reponse indignee de La Seule Voie : 
« Vous vous etes trompes d'adresse, camarades ! ».Des contacts individuels se 
revelent plus fructueux et les R.K.D. exercent une certaine influence sur de 
jeunes trotskystes de Toulouse, Lyon et Paris. 

En avril 1944, trois organisations trotskystes fran~aises, le P.O.I., le C.C.I. 
et le groupe Octobre, fusionnent et forment le Parti communiste intemationa
liste. La petite Union communiste de Korner-Barta, editeur de Lutte de Classe, 

I 

I:, 
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refuse de s'y rallier. Les R.K.D. denoncent violemment la proclamation com
mune des trois groupes : 

« Cet appel, au lieu de denoncer les deviations pro-fascistes anglophiles et prosta
liniennes qui abondent dans les articles et bulletins des P.0.1. et C.C.I. (La Seule Voie), 
trompe sciemment la classe ouvriere en pretendant que les di ts groupes n • ont jamais 
cesse de denoncer cette guerre comme imperialiste ». 

Neanmoins, une organisation plus large signifie des possibilites de travail 
politique plus importantes et les nouvelles recrues frarn;aises des R.K.D. se 
constituent en fraction a l'interieur du nouveau parti. 

En aofit 1944, pendant la liberation de Paris, les R.K.D. et les C.R. fran
cais, pour la premiere et demiere fois, jouent un role dans un veritable mouve
ment ouvrier : des militants C.R. prennent la rete du comite de greve a la 
grande usine Renault. L'euphorie regne: a la cafetaria, les C.R., des trotskystes 
orthodoxes - qui entrent en scene avec quelque retard - et deux typographes 
du G.R.P.-U.C.I. (qui doivent composer l'affiche du comite) fraternisent, tandis 
qu'un stalinien, perche sur une table, fail allusion a des «elements irrespon
sables ». La reaction des staliniens ne se fait pas attendre. Un militant C.R. est 
malmene. Renault retombe sous la coupe des staliniens, mais les gauchistes y 
restent presents et vont jouer un rOle dans la greve de 1948 declenchee au me
pris des directives de la C.G.T. stalinienne. 

En octobre 1944, la tendance C.R. fait une declaration au congres du 
P.C.I. et quitte ce parti. Le groupe francais, Organisation communiste revolu
tionnaire, compte alors peut- etre 40 membres et publie une abondante littera
ture, seul ou conjointement aux R.K.D. : Rassemblement communiste revolu
tionnaire, egalement Pouvoir ouvrier, pour les C.R., Vierte Kommunistische 
Internationale pour les R.K.D., et L' Internationale, organe de la Commission 
internationale creee par les C.R. et les R.K.D. Mais,tandis que se dissipe pour 
chacun l'illusion qu'une vague revolutionnaire va submerger !'Europe, le be
soin de tracer des perspectives a long terme se fait sentir; ii faut discuter des 
bases theoriques. On s'interroge sur Cronstadt, la Nep, Brest-Litovsk et, en fin 
de compte, le leninisme lui-meme. Le role de guide de l'ancienne direction des 
R.K.D. est conteste. La tension grandit et les defections se multiplient 
Quelques militants rejoignent la Gauche communiste internationale (bordi
guiste) tandis que d'autres creent une nouvelle organisation qui ne dure pas, 
C.R.-Contre le Courant (Pouvoir ouvrier) et bientot rejoignent egalement les 
bordiguistes. Les chefs des R.K.D. se rapprochent des anarchistes. Le reste de 
I' organisation se disperse en 1946 .. 

Independamment de tout jugement politique, le travail etonnant accompli 
dans des circonstances difficiles et dangereuses par cette poignee de militants 
autrichiens et allemands R.K.D. inspire le respect. 

LES INTERNATIONALISTES DU 3" CAMP PENDANT LA 2° GUERRE 

Groupe des revolutionnaires proletariens-Union des communistes 
internationalistes (G.R.P.-U.CJ.) 

43 

A la fin de l'annee 1941, des militants isoles, d'origine diverse, se ren
contrent pour renouer des contacts anciens et prendre une decision. II faut re
marquer qu'a cette epoque, bordiguistes et R.K.D. se trouvaient dans le Midi de 
la France. Un accord general se fail sur la nature imperialiste de la guerre et sur 
la definition de la Russie comme un systeme capitaliste d 'Etat. 

Les membres viennent de groupes trotskystes, anarchistes, et de divers 
groupes d'opposition allemands, et representent plusieurs nationalites. En fait, 
certaines discussions se font en allemand, les Francais etant minoritaires. 

En 1943, le G.R.P. fail paraitre un manifeste qui affirme que la guerre im
perialiste devrait etre transformee en guerre civile contre tous les gouveme
ments capitalistes, le but final etant la republique internationale des conseils 
ouvriers. Comme mesure pour l'immediat, le manifeste preconise la propa
gande et la fraternisation avec les soldats et les ouvriers allemands,la lutte 
contre la deportation de travailleurs en Allemagne, organisee par le gouverne
ment de Vichy et les nazis, et la formation de groupes revolutionnaires dans les 
usines, premier pas vers la constitution de milices ouvrieres et de comites 
d'usine. Apres avoir rendu hommage a Trotsky, le manifeste declare que la IVe 
Internationale a ete incapable d'unifier les trotskystes et l'est par consequent 
encore plus de regrouper tous les revolutionnaires. Les methcxles bureaucra
tiques l 'ont videe de toute vie reelle et son attachement dogmatique a 
l' experience russe est un obstacle a tout progres theorique. II faut edifier une 
veritable Internationale. 

En raison de sa composition sociale et des nationalites qui s'y cotoient, le 
groupe est vulnerable et particulierement demuni de moyens materiels. De fa
<;on tout a fait tegitime, ses ambitions sont modestes. Des contacts sont etablis 
avec quelques jeunes trotskystes et beaucoup plus tard les R.K.D. et avec un 
groupe anarchiste qui s'est recemment constitue en vue d'une action concertee. 
Ces deux demiers contacts n' apportent rien. 

A la liberation de Paris, le groupe essaie de se procurer quelque argent et 
du materiel, mais n'y parvient pas. Des opuscules bilingues sont distribues -
plus par desir de faire un geste que dans !'illusion qu'ils auront un effet quel
conque. En 1944, faisant une concession aux jeunes adherents francais qui ont 
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encore un attachement sentimental a la tradition trotskyste, le G.R.P. devient 
· l'Union des communistes internationalistes pour la IVe Internationale. 

Les publications du G.R.P.-U.C.I. sont bien connues pour la mediocrite de 
leur impression. Jusqu'ajanvier 1945, le groupe fit paraitre 16 numeros du Re
veil protetarien et 5 ou 6 d'une revue theorique, La Flamme. Dans les deux 
derniers numeros (imprimes de fa~on honnete en 1946); !'evolution du groupe 
vers les positions des communistes des conseils apparait nettement. 

Apres la Liberation de Paris, un travail de penetration limitoo chez les 
J eunesses socialistes apporte un sang nouveau dans le groupe et la possibilite 
de nouveaux contacts. Mais le G.R.P.-U.C.1. - c'est aussi le cas des autres or
ganisations - est mal prepare a assimiler ces nouveaux sympathisants qui, sans 
aucun doute, sont motives par une saine reaction contre la collaboration de 
classe mais qui sont politiquement inexperimentes et enclins a se decourager 
facilement par !'atmosphere rarefiee du groupe et son absence de possibilite 
d'expression. Quelques membres quittent le groupe, certains, des etrangers, 
quittent la France, pas tellement a cause de reelles divergences que par desir 
d'explorer d'autres possibilites. Le groupe entre dans le declin et cesse de 
fonctionner en 1947. 11 a rempli un role utile pendant la guerre et il convient de 
remarquer qu'en depit d'evolutions differentes, les anciens membres du groupe 
semblent avoir maintenu entre eux des contacts amicaux. 

Conclusions 

Cette etude ne tente d'expliquer que l'arriere-plan historique et les actions 
des trois groupes qui ont adopte une attitude sans equivoque pendant la guerre, 
les R.K.D-C.R., I~ G.R.P-U.CI, et la Gauche communiste internationale (les 
bordiguistes). Comme ils n'etaient pas tourmentes, a l'exemple des trotskystes, 
par les problemes de straregie et de tactique occasionnes par la participation de 
l'U.R.S.S. au conflit, ils differaient peu, dans leur analyse de la guerre. 11 ne 
s'agit pas de savoir ici si les R.K.D. ou le G.R.P. ont su ou non juger correcte
ment la situation italienne ou de ressasser les vieux arguments sur d'eternels 
problemes theoriques. Nous avons juge necessaire de le mentionner le courant 
anarchiste, a la fois pour mettre !'accent sur l'effondrement d'un mouvement et 
pour prendre note des efforts des militants qui, au moins, ont tente de ramasser 
les morceaux. 

Avec beaucoup de nuances, les trois groupes cites ci-dessus etaient tres 
optimistes, tout comme l'etaient les trotskystes, quant aux possibilires revolu
tionnaires du conflit. Leurs espoirs seront impitoyablement aneantis : les ;I 
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faibles tentatives d'actions ouvrieres autonomes, ici ou la, eurent vite fait de 
disparaitre avec la restauration du pouvoir d'Etat encouragee par les staliniens 
et les reformistes. 

L'analyse de l'U.R.S.S. faite par !'ultra-gauche s'est confirmee tandis que 
les analyses trop elaborees des trotskystes s'effondraient La bureaucratie n'a 
pas succombe a la pression capitaliste, ni a la revolution proletarienne. Elle a 
protege et etendu son pouvoir et s'est mise a participer a la lutte pour la domi
nation du monde. Le role contre-revolutionnaire de l 'Etat russe et de ses 
agences a l'etranger, les partis communistes, a de nouveau ete demontre quand 
les revelations sur les purges et le Goulag ont montre au grand jour la barbarie 
du sysreme. 

La guerre et l' apres-guerre ont montre que la societe bureaucratique 
n'etait pas une aberration limi~ a la Russie. On trouve des societes bureau
cratiques dans la moitie du monde, qui foumissent aux trotskystes autant 
d'exemples d'Etats ouvriers tordus et deformes de naissance. C'est Ia 
l'evenement le plus important du siecle, la preuve irrefutable que !'elimination 
du capitalisme prive sans une organisation democratique de la sociere engendre 
de nouvelles form es de domination et d 'exploitation. 

Cette breve histoire de l'ultra-gauche n'est pas une justification a poste
riori; il serait toutefois bon de dissiper uncertain nombre de malentendus. 

Bien que ne contestant pas le caracrere imperialiste de la guerre, certains 
ont accuse les internationalistes de fournir une aide directe aux nazis en ne su
bordonnant pas tout a la necessite du combat antifasciste. C' est la un point tres 
grave et la complexite du probleme a ete reveloo lors de discussions varioos qui 
eurent lieu avant la guerre. 

Les internationalistes trouvaient encore, alors, leur inspiration dans la 
grande tradition de Liebknecht et Luxemburg, de Zimmerwald et dans les mots 
d'ordre herites de cette periode: « L'ennemi est dans notre pays», c'est notre 
propre bourgeoisie et nous devons « transformer la guerre capitaliste en guerre 
civile, au prix de la defaite de notre bourgeoisie » etc. Mais il y avait des 
doutes. 

A l 'exception de la Russie, la Premiere Guerre mondiale s' abattit sur des 
Etats dont les systemes sociaux se ressemblaient beaucoup et dont les organi
sations socialistes etaient affaiblies et demoralisoos, certes, mais non detruites. 
Dans chaque pays il existait un noyau revolutionnaire, moderement reprime 
seulement, dont la croissance etait facilitee par la stagnation des fronts. Meme 
si elle n'a pas debouche sur la revolution en Europe occidentale, la paix a mo
difie les frontieres et elle n' a pas fait disparaitre les organisations ouvrieres. En 
1939, la situation etait differente. Meme sans prevoir le Blitzkrieg allemand, 
qui pouvait dire si la guerre allait durer assez longtemps pour permettre au 
proletariat - ecrase ici, sous la botte fasciste, et demoralise Ia, par les staliniens 
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et les reformistes - d'acceder a la conscience revolutionnaire? Une victoire 
rapide des puissances de l' Axe pouvait plonger l'Europe dans la nuit pour de 
n~mbreuse~ annees. Meme la strategie de Trotsky etait loin d'etre simple et fai
sait des differences entre les fascistes et les pays democratiques, et tenait 
compte de leurs liens eventuels avec l'U.R.S.S .. 

Les trotskystes americains et britanniques, dont les pays n 'ont pas ete en
vahis, dont les bourgeoisies etaient alliees a l'U.R.S.S. et qui jouissaient d'un 
minimum de Iegalite - ont du faire face concretement aces problemes (la fa
yOn dont ils l'ont fait sort du cadre de cet article). 

. La rapidite de la victoire allemande en France a apporte une reponse par-
ttelle a ces problemes en ce qui concemait les intemationalistes. Dans la me
sure oil la bourgeoisie franyaise, avec suffisamment de duplicite, a su sauve
garder son avenir, a epaule les nazis, le combat contre Vichy et les nazis deve
nait le meme combat. Mais la guerre a continue et a laisse intact le probleme de 
I' attitude a. avoir vis-a-vis de la Resistance. L'ultra-gauche et les trotskystes ont 
garde une mdependance totale et ont combattu Vichy et les nazis dans le cadre 
de leurs perspectives globales respectives. 

. L'ultra-gauche n'etait qu'un grain de sable dans la tempete et ne pouvait 
se fixer que des taches modestes. En depit de sa faiblesse, elle a juge necessaire 
de maintenir ~C?n organisation pour sauvegarder et developper la theorie, re
grouper les m1btants et denoncer les mensonges et illusions diffuses par les di
verses forces imperialistes. L'ultra-gauche a pris parti pour la defense des inte
rets proletariens contre le Capital fran~ais ou allemand, a preconise le sabotage 
d~ l '.effort de ?uerre nazi et la resistance a la loi allemande et vichyssoise. Des 
mdbers de deserteurs ont ete executes. Le travail limite, mais efficace des 
trotskystes parmi les soldats allemands a montre qu 'ils n 'etaient pas rebelles a 
la propagande. C'etait Ia une attitude anti-nazie mais fondee sur des considera
tions de classe, sans aucune concession a la collaboration de classe ni au chau
vinisme des staliniens et des gaullistes. 

Un certain nombre de personnes bien intentionnees ont laisse entendre que 
l 'ultra-gauche, de meme que les trotskystes, auraient du infiltrer la Resistance 
afin ~~ ~'in~uencer de l'interieur. La faiblesse de !'ultra-gauche excluait toute 
poss1b11ite dun tel tournant pour ses militants. Plus nombreux, les trotskystes 
ont finalement choisi de concentrer leurs militants dans les usines. Mais 
I' objection, au fond, est d'ordre politique. 

Meme avec les meilleures intentions, l'activite clandestine n'incite pas au 
debat de longue duree ni a la politique democratique, au-dela de la phase des 
disc~sions en petit comite. La Resistance n'etait pas un forum politique. Pour 
se farre connaitre et respecter a l 'interieur d'un cercle forcement restreint un 
militant infiltre aurait ete force d'obeir a des ordres et d'accomplir les ta~hes 
qui lui aurai~nt ~te prescrites - en d'au?'es termes, il aurait ete perdu pour sa 
propre organ1sat10n et pour ses propres idees. Sans parler des souJJ<;ons mani-
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festes par les staliniens a l'interieur des organisations qu'ils controlaient. Dans 
un milieu plus propice, vers la fin de l 'occupation allemande, les trotskystes 
gagnerent estime et influence dans un certain nombre d'usines, mais parce 
qu' on reconnaissait en eux les syndicalistes les meilleurs et les plus militants. 
Lorsqu'ils deployerent leur drapeau, les ouvriers n'affluerent pas aux portes du 
P.C.I. A la fin de la guerre, en depit de quelques nouvelles adhesions, les trois 
groupes d'ultra-gauche exe~aient peut-etre leur influence sur quelques cen
taines de personnes au total. De toute evidence, les conditions de survie avaient 
ete difficiles : sur la vie de la plupart de ses militants pesait, a des degres di
vers, une menace (ils etaient juifs, etrangers, refractaires au S.T.O., evades de 
prison) et ce dans un pays ou meme ceux qui vivaient en toute legalite souf
fraient de nombreuses privations. Ils devaient se procurer de I' argent, des faux 
papiers, des tickets d'alimentation et un logement sfir. Le materiel d'impression 
etait difficile a obtenir. 

Alors qu'ils devaient deja se mesurer aux diverses forces de police fran
yaises et allemandes, les intemationalistes redouterent les staliniens et se me
fiaient de la Resistance. En fait, ils etaient terriblement isoles et vulnerables . 
Les anarchistes, bien qu'inefficaces, avaient du moins des racines et des tradi
tions dans la societe fran~aise, et les trotskystes, par leur histoire mouvementee, 
s'etaient au moins constitue un cercle de contacts et de sympathisants. L'ultra
gauche ne beneficiait meme pas de ce milieu restreint. 

Mais les conditions materielles qui etaient les siennes n 'expliquent pas 
tout et sont elles-memes en partie le reflet d'un isolement politique. Les inter
nationalistes etaient en opposition totale avec les diverses idoologies qui recla
maient I' engagement sous leur banniere, de ceux qui, parmi les Fran~is, ne 
s'etaient pas refugies dans la passivite de l'opportunisme. Les intemationalistes 
ne pouvaient que supporter avec patience, temoigner et travailler pour l'avenir. 

Les crimes staliniens 

L'accord ne s'est pas encore fait chez les historiens sur le nombre 
d'executions sommaires qui ont eu lieu en France en 1944 et les chiffres avan
ces sont de 5 000 a 10 000 au plus comme le pretendent les partisans de Vichy. 
Il ne fait aucun doute que les partisans staliniens ont liquide bon nombre 
d'ennemis politiques dans les secteurs qu'ils controlaient. Apres avoir vu les 
staliniens a l'ouvrage en ·Espagne et ailleurs, on etait en droit de craindre un 
regne de terreur al' encontre des revolutionnaires. 

En fait, des revolutionnaires ont bel et bien ete assassines par les stali
niens, mais le nombre exact en est inconnu et, dans le climat politique de 
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I' epoque, une instruction complete de ces crimes etait impossible. En octobre 
1943, cinq trotskystes se trouvaient parmi les 90 detenus de la prison du Puy. 
Liberes par une descente de partisans quatre d'entre eux, Sadek, Reboul, Salini 
et le militant italien Pietro Tresso (Blasco) disparurent apres leur liberation. A 
Paris, un jeune militant de l'Union communiste, Mathieu Bucholz, fut kid
nappe, torture et execute en septembre 1944. D'autres trotskystes furent assas
sines a Paris et dans les provinces, tout comme quelques anarchistes et mili
tants du P.O.U.M. dans le Midi ou operaient des staliniens espagnols n. 

Malgre tout, ces crimes ne representent pas« un regne de terreur ».Dans 
le climat de desorganisation totale de la Liberation, la liquidation des dirigeants 
trotskystes aurait ete facile pour les equipes de tueurs du P.C. qui avaient ac
compli des exploits autrement plus difficiles. Au contraire, un historien fait 
mention de la liberation, par le stalinien Marrane, d'un groupe de trotskystes 
arretes a Paris 12. Cela donne a entendre que les executions etaient dues a des 
initiatives locales et que le P.C. avait a l'epoque d'autres priorites. 

11. R.Dazy, Fusillez ces chiens enrages, Paris 1981. 
12. H. Denis, Le Comite parisien de Liberation, cite par P. Novick, The Resistance versus Vichy, 
1968. Cette affaire n'est nulle part corroboree dans la litterature trotskyste ou ailleurs. 

Gerd-Rainer Horn 

Le trotskysme et I'Europe pendant la 
deuxieme guerre mondiale 

L'histoire des mouvements revolutionnaires antistaliniens demeure un 
secteur d'interet secondaire pratiquement dans toutes les disciplines acade
miques. En un sens, ce n' est pas surprenant car c' est seulement au cours des 
vingt demieres annees que l'histoire des mouvements communistes en general, 
les plus influents, a commence a sortir de l' etroit carcan OU l' enfermait 
I' ideologie de la guerre froide. Mais, avec la proliferation des etudes serieuses 
sur la Gauche majoritaire, on peut s 'attendre a ce que les courants mo ins en vue 
et qui ont rencontre moins de succes, a l'interieur du mouvement ouvrier, 
commencent egalement a faire I' ob jet de recherches. 

Ce n'est bien entendu qu'a l'interieur du cadre europeen que l'on peut, 
sans difficulte, releguer des tendances comme le mao'isme, le castrisme, ou le 
trotskysme a une place negligeable. Une vision mains « eurocentriste » devra 
necessairement tenir compte de l'importance de ces courants de pensee. En de
hors du monde communiste, le phis grand parti communiste, jusqu •a sa sup
pression brutale en 1965, fut le P.C. mao'iste indonesien 1. Le trotskysme fut la 
force de gauche predominante a Ceylan des annees 30 aux annees 50 et 60 au 
moins. Et ii est impossible de comprendre l'histoire fascinante de la gauche la-

1. Cette etude a ete proposee aux Cahiers Uon Trotsky par Gerd Rainer Hom, etudiant allemand 
aux Etats-Unis. Elle a etc traduite de l'americain par Janine Bauduin. Nous avons respecte tous ses 
developpements malgre une tendance a prononcer des sentences qui n' est pas dans la tradition de 
notre revue. L'essentiel est qu'il s'agisse d'un travail serieux qui peut nourrir une discussion ri.che. 
Nous avons du en revanche, pour des raisons de place, raccourcir serieusement les notes. Apropos 
de ces demieres, il nous a parfois paru necessaire d'introduire quelques reponses OU remarques a 
propos de mise en cause ou de points de methode, en indiquant qu 'elles venaient de la revue par le 
sigleNDLR. 
En ce qui conceme les references aux textes de Trotsky, nous avons utilise les citations et renvoye 
aux OEuvres en franyais dont il semble que G.R. Hom ne connaisse pas !'existence, mais que notre 
lecteur fran\!ais trouvera plus facilement .(NDLR) 




