
L'héritage
de Trotsky

C'est grur aidcr à assurËr
que les idéesct I'csprirde Trotsky vi-
vcnl encorc que Picnc Broué aenire-
pris cette grantjc biographie dc
Trotsky. Conscicnt dc la nd,ccssité
d'expliquer qui érair réellemenr
Trot-sky (à un mornent oir beaucoup
s'intcrrogent sur I'avcnir du socia-
Iisme, et qu'on essaie, à I'Esr ct à
I'Ouest, <ie prûsenrcr Trotsky corûfie
tout simplemenr un Sraline manqué),
Broué a accéléré la rédacrion de son
livre pourpouvoir le publier lanr que
le débat érait encore chaud. <Il fallair
répondre aur Sovidriques er à tous
ccux que passionnc cct!Ë qucstion
rlnorme.>> dit-i1 dans un cntrctien
réccnt"

Le livre a donc été écrit pour
deux publics : pourlagauche franco-
phone, et pour le public soviétique à
lrn momonl oir <(toulcs lcs forces
conscryalncss dc I'arlparerii sc con_
conlrcnt tla.ns I'cf'frrrl pOur barrcr la
rorrlc i lu nrérnoirr'cn ténéral r:r i Ia
lllr tlt(]tI(' tlt: I rillsky crr ir;trl ir r;lir:r ..

{Jui:lir: t..t l'trrllrrrlrrrrr r ,lr.
I r(il:L\ .lrll{rilrrl l;rtr ,{ !.\i r1ir,. !i !
itlécs ct la vic rnilrtante ric Iiorsky
rcprésenLenr la possibilité que lâ
révolulion nrssc dc l9l? aurair pu
fit{,jncr vcni urc stx:iéti hill;tinc. lr:;rii,
ct libre. Si norrs ile(.ci!ti()r\ llir\. l{^,
idécs dc'Inrtsk1, nr" rliilrrr;rrr.rrr p:rr
essentie'llcnterrt rle cclir: ,ie SluIurr.
il faudrait :rcr:clllLrr (iLlr lil rirr.liiturf
sanglante qu'ctlrit lc sllrIrnrrlilr. t:trrrt
inévitable, cl d<.rnc rluc la conslruc
tion d'une société contrôlic 1:ar lcs
travailieurs cux.nrômcs n.Étair qrr'un
rêve vain. Mais Trotsky étair r"rnprilc
opposé à Staline.

HISTORIEN

L'oeuvrc de Broué cst avant tout
I'oeuvrc d'un grand historien. La
documentalion est immense,les dé-
tails du récit impressionna[1s.

Le livre nous communique
|rcis choses essentielles : d'abord
I'esprit <Ic Trorsky, ardemment dé-
voué au changement des ccnditions
misérables de vie de la plupart dcs
gens sous le capitaiisme. Dans le
towmenl dc i917 il est le grand
ûrateur de la Évolution Lounarchars-
ky, un témoin contemporain, le dé-

crit ainsi :

<Une prestance magnétique
... un rythmc lour puissant, unc voix
infatigable ... une labuleuse richi:sse
d'images, une ironie brtlante ... J'ai
vu Trotsky parler trois heures du,
rart, dans le plus absolu silence,
devant un auditoire debout et médu-
sé, et buvant ses paroles.>>

Et quand Trotsky est loin des
masses qui serebellent, en 1937 au
Mexique, expulsé de I'URSS, de plus

"Ma floi dans i'avcnir communistc
de I'humaniré n'cst pas moins ar_
dcnte, bien au conraiie, cllc esL plus
rermc qu-au temps de ma jeunesse.)
Uans cette demière parric de sa vie il
travaillait avec acharnemcnl pour
commwriquer à une nouvelle séné-
ration de révoiuticnnaires, rdrp*r-
rairemenr marginalisés er traquél la
mcrhode marxiste. A toute épque,
dans toute situarion, il y a du fravail
pour Ie révslullsnraite, c[ cela res_
sort très bien du livre de Broué.

-Elrx-ièmemen[Troué expli-
que en détail ie développemenr des
idées de Trolsky, qui consrituent un
héritage que nous ne gruvons igno-
rer si nous voulons éviter dans le
futur les etïeurs du sralinisme et du
réformisrne. C'est Trorsky qui a
compric la possibiliré d'une révolu-
tion socialiste dans un pays arriéré.
A ce sujet, sa théorie de Ia révolution
permanente nous aide encore à
comfcndre les occasions mais aussi
les dangers qu'encowent les évolu-
tionnaires dans le Tiers monde. C'est
lui aussi qui, isolé avec quelques

ccntaines de militants, dont un gran<i
nombrc sonr morls dans ies camus
stalinicns ou ont capitulé devant des
mt:naces sur leur vie ou sru celle de
lcurs proches, qui a mené à bout dans
La Révolurion rrahie, I'analyse dc
I' anéantissementpar Staline de toute
I'ocuvrc de Ia révolution ouvrièrc.
La Révolurion Trahie, malgré la
Glasnosr, n'a pas été publiée en
URSS à ce jour, car en expiiquant

en plus isolé, coru;idéré par les partis
communisLes du monde commc un
traître, voirc un nazi, il garde cncorc
I'crrLhousiasme ct lc dévoucment de
quclqu'un qui a vu lcs travaillcurs et
les opprimés prendre leur vie ct leur
m<mde ca mainn ct qui y croit. peu
avanl son assassinat ordonné par
Staline, il écrit dans son iournâl :



çommerit la bweaucratie a Pris le
pouvoir, il montre aussi les possibil-
tés pour les trâvailleurs de renverser
cctte bureaucratie et de construire
r,rne société contrôlée Par en bas,

I'inverse du stalinisme.
læs analYses de TrotskY sur

la nature du fascisme et cc qui Per-
meltrait de le combattre sont aussi

pournous aujourd'hui d'une impor-
tance primordiale, et ces analYses

sont couvertes dans un des meilleu.rs

chapitres de I'ouwage de Broué -

<Cassandre devâilt Hitlçr>>. Pendant

Ia montée de lvlussolini, Hitler et

Franco, Trotsky écrivit des centaines

d'articles d'analyses qt de proposi-
tions concrètes sur commenl corn-
baure le fascisrTle en formanturi front
unique entre révolutionnaires et ré-
formistes. Il expliqua avec qui il esr

nécessaire de s'allier, et quelles tac-

tiques utiliser dans des circonstanccs
concrètes. Sa collecrion d'écrits sur

lecombalcûntrele fascismsdoitêtre
le point de départ pour tout anlifas-
ciste aujorrd'hui en France, carmal-
heureusem€riton a Céjàw seréPéær

beaucoup d'ereurs qui avait étéfai-
tes eûAllemâgnedans les années 30.

METHODE

Ce sont les idées clés que

nous hérito'ns de Trotsky. Mais le li-

vre de Broué tr"ir" "*ri dudét'*loP-
oement des idées de TrotskY sw
haintes autres sujets : I'art, Iaphilo-
sophie, la guerre. Car Plus encore

que lcs analyses qu'a pu nous offrir
fro*ky, c'est sa méthode qu'il faut

cgrservdr. basée sur ur examen scicrl-

dfiquc de lapersitio:r des clasces dif-
férentes <ians chaquc conflit, et la
primauté absolue de 1'auto-émarici-
pation des travailleurs. etducontrôle
àr:s luttcs par en bas. Caractérisée à

la fois par une caPacité de nuancer

tLnc anaiysc ptrur chaque siruation

nouvclle, st d' érabiir les règlcs géné-

ralcs des Proccssus de déveloPPc-

ment hisloriqu{:, cetle méthode n'a
rien en comm''rn avec ie dogmatisme

borné dont les trotskystcs sont tou-
jours accusés (parfois àjuste titre)'

Un aulre Plaisir dans la iec-

turc dc ce iiwe cst de vok Ces centai-

nes cla militants trotsky$tes, donl
bcauct-rup sont morts pour la causc,

qui y trouvcnt lcur Place. avec une

courte deseriplion de leurs forces et

ieurs faiblesses. 11 devient ciair pour

nous que Trotsky tout seul n'élaient
rien sans ses camarades dévoués'
coulâgeùx, et souvent très spititu€ls.

- 
La *aaction à" 

"er-J 
giatd"

biographie de Trotsky était impossi-
bie il y a encore pou de temps. Il était
impossible d'avoir ce niveau de sé-

rieux historique avant 1980, avant
que la section fermée des archives de

Trorsky, déposée dans la bibliothè-
que de Harvard aux Etats-unis, soit
ouverte au public. Ii était également
très important que ce soit un trols-
kystc qui fasse ce travail. Lss biogra-
phes précédents n'ont pas pu com-
prcndre le Trûtsky des années trentc
car ils nc comprenaicnt pas I'impior-
lancc dc la dé{ir.nsc tle la thécric
nrtrrxislc crtttlrt: sa carir:liturc gr()tcs

I llh.' rl ;lli Ili(:llf ltl''l{)rt( nLr l){}tlvelcnt
l).r'. r:tirtt l'ttit;xrtt;tttr t {l!'\ [x'tti\
'r,,,,i,,.. 11,'l \', t,' :, r',;"t{r"

,1, -L:rtt i. I ir:r'lti i! ' I tilt r l.i :lr tli t t

!rrrit ..r;tr';inli. rjt il \ttir:it{tilll.ll?t'
Lir llhis. 1jn lllti (lu( lr()l\

kysre, Broué affirme qu'il a voulu
(rcrlnclirc (rn cause (.,.) les rumeurs
,: l,',, r .r:'.. ,ir'.hr,r.lr;ili:ic'pr.t..
,ir';:lr'-. l),t!rrtrl ii.'. ll:tllr'ttt. rltil;t
:1,. ,(,ltr .1 . . .tillrt"t \ . ,l' ; .ttiriti I

i:rr 1.irir' rir liltriit r | '.{til lllr'lur'.
rrliri,{i\.1 ir.rtll l:t ll,r'trlut;trrir:. I't:lir
.r.i..r l,' { Il. i,l' i. r' rlrlr 'r "i. Jtr\

ilu'i lircsrrll la irio$r:rphic tlc ;'i:lri
rc!r(:U stlr -[rotsLy : r:ellc dr-, lslilt:
l)cutschcr. Bicn quc I'oeuvrc dc

tr)cutschcr avait permis de rompre le
silence imposé par Staline au sujel
de Trotsky, elle était écrite aussi
pour règler un compte politique de

I)eutscher. Broué dans rin entretien
récent parle de <la façon (de Deuts-
cher) de romancer et d'inventer quand

il ne saitpas, et il ie fait sytématique-
ment pour faire a posteriori la leçon
à Trotskv.>

cRrrrQUES

J'ai quand même deux criti-
ques à faire de I'cuvrage, qui reflè-
tent, je crois, les pressions des cer-
cles rmiversitaires où travailie Broué.
Il y aquetques polémiquespurement
académiques. Il passe beaucoup trop
d' espace àcritiquer Isaac Deutscher,
qui n'est pas waiment un ennemi

principal du mouvernent révolution-
naire aujourd' hui. DeuxièmemEnr, il
y a très peu dans le livre po'lr relier
les idées ot la méthode dc TroækY
aux problèmes de nos jours. On a

malheureusement un peu I'imp'res-
sion quelnurBroæ, garderla llamme
révolutiormaire de Trotsky sufiit' sans

chercher à enflammer uns nc,uvelle
génération.

C'est quand même un liwe
qui servira d'oeuvre de référence
dans la bibliothèque de tout railitanr
révolurionnaire. Car, comme Broué
le dir, tant que les aspirations d'en
finir avec la barbarie de la société de

classes qui déruh des miilions d'êEes

humains par la famine ou la guerre

ne sont pas réalisées, Trotsky ct ses

idées serviront de draPeau-

Bernard Carritr.


