
Remarques sur l’histoire d’une organisation dénommée 
« Quatrième Internationale ».

Un livre.

Le  livre  de  Livio  Maitan,  Pour  une  histoire  de  la  Quatrième  Internationale.  Itinéraire  d’un  
communiste critique,  se présente et peut être considéré comme un récit historique subjectif, 
consacré à ce  que son auteur considère  comme la Quatrième Internationale,  dont  il  fut  un 
dirigeant, ayant été membre, sans interruption, du Secrétariat International puis du Secrétariat 
Unifié, de la fin des années 1940 à 2003, peu avant sa mort en 2004. Paru en italien en 2006, 
avec une belle préface de Daniel Bensaïd, ce livre a été publié en français aux éditions La Brèche, 
traduit par Corrado Delfini. 

C’est un récit vivant, souvent passionnant, qui donne parfois un peu le tournis, fait par l’homme 
qui, après la mort d’Ernest Mandel, était le seul à avoir incarné et dirigé ce courant pendant des 
décennies. Il suscite des remarques et des critiques politiques qui sont l’essentiel de cet article, 
que l’on peut donc considérer comme une réflexion sur cette histoire elle-même, menée au 
moyen de ce livre, tout autant voire plus qu’un simple compte-rendu de celui-ci. 

Livio Maitan était un personnage sympathique, avec un côté malicieux. Je peux le dire pour  
l’avoir rencontré au début des années 1990, dans je ne sais plus quelle réunion. Il présentait 
toute chose de manière nuancée, avec une pointe d’humour, mais souvent sans conclure en 
matière de perspectives, ou de recherche de perspective. 

Consistant  entièrement  en  un  compte-rendu  de  son  activité  dans  les  « secrétariats 
internationaux » qui ont fait sa vie, son livre peut donner une curieuse impression de « rapport 
d’activité présenté au conseil d’administration », avec un commentaire permanent des situations 
dans tel ou tel continent, évoquant des articles du « Diplo », et peut donner ainsi une relative 
sensation d’apesanteur. La situation sociale de « dirigeant de la IV° Internationale » avait un côté 
étrange, que Livio Maitan semble ne pas avoir relevé envers lui-même, fut-ce sous un mode 
ironique. 

A  l’âge  de  26-27  ans  il  devient  un  permanent  international,  globe-trotter  allant  rencontrer, 
parfois de manière risquée, des petits groupes partout. S’il est vrai qu’il parle peu de son action 
en Italie dans ce livre, en ayant traité dans un autre (La strada percorsa, « Le chemin parcouru », 
Massari,  2002),  il  n’empêche  que  l’expérience  d’un  travail  salarié,  d’une  grève,  d’une  lutte 
sociale directe, manque : tout de suite, le jeune Maitan est aspiré, suite à sa rencontre avec 
Ernest Mandel en 1947, comme responsable italien des Jeunesses socialistes, dans un très petit 
appareil, mais un appareil, qui constituera toute sa vie, matériellement et symboliquement. 
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Les données du problème.

La IV° Internationale conçue par Trotsky et celle qui se (re-)constitue en 1944-1948.

Des appareils, il en faut, mais pour quoi faire ? 

Léon Trotsky avait suscité la proclamation de la IV° Internationale, en 1938, malgré sa petitesse,  
pour créer un pôle révolutionnaire en prévision des crises révolutionnaires massives qu’allait 
provoquer  la  seconde  guerre  mondiale,  dans  le  but  de  rendre  la  révolution  prolétarienne 
victorieuse. 

Dix  ans  plus  tard,  Livio  Maitan  jeune  a  le  sentiment  de  rejoindre  cette même organisation 
fondée en 1938, et adhère entièrement au bilan d’autosatisfaction formulé alors,  et souvent 
répété depuis, par Pierre Franck, qu’il  résume ainsi  à propos du « second congrès mondial » 
tenu  à  Paris  en  1948 :  « Le  bilan  du  congrès  pouvait,  à  juste  titre,  être  considéré  comme  
satisfaisant  grâce  aux  progrès  réalisés  dans  de  nombreux  pays  par  rapport  au  congrès  de  
fondation,  malgré  les  terribles  difficultés  des  années  de  guerre,  mais  également  par  les  
clarifications théoriques et stratégiques contenues dans les textes votés. » 

Le gouffre béant entre ce bilan satisfait et les perspectives de Trotsky en 1938 n’est absolument 
pas envisagé : il échappe tout simplement à l’entendement de ces camarades, pour qui ne pas 
avoir fait de révolutions, ne pas avoir construit de partis de masse, va de soi et n’est même pas 
discuté et problématisé, l’essentiel étant, 1°) d’avoir « tenu » c’est-à-dire d’avoir maintenu un 
cadre organisationnel et un drapeau, 2°) d’avoir fait des « progrès », à savoir être légèrement 
plus nombreux au bout de 10 ans, ce qui demanderait d’ailleurs à être vérifié, 3°) d’avoir fait des  
« clarifications », c’est-à-dire avoir écrit et adopté des textes décrivant la situation générale. De 
ces textes, il en est des bons, il en est des mauvais. Ainsi, le texte de Pierre Frank adopté à ce  
même congrès sur les pays coloniaux, très académique, ne dit rien des trois seuls pays dans 
lesquels les trotskystes ont eu ou ont une réelle influence de masse : Vietnam, Bolivie, Ceylan.

Tout cela compose une méthode : la victoire de la révolution devient une abstraction régulatrice 
plus qu’une tache concrète en vue de laquelle il conviendrait de partir des « conditions actuelles  
et  de  la  conscience  actuelle  de  larges  couches  de  la  classe  ouvrière » pour  aboutir 
« invariablement à une seule et même conclusion : la conquête du pouvoir par le prolétariat » 
(Programme de transition). 

Plutôt  que  de  lier  les  revendications  quotidiennes  à  la  question  du  pouvoir,  en  vue  de  la 
révolution, il s’agit de « tenir », de gérer son espace politique et ses recoupements, inclusions et 
délimitations  d’avec  les  autres  courants,  le  tout  dans  une  durée  indéterminée  qui  s’avérera 
illimitée.  Les  proclamations  virulentes  et  révolutionnaires  masquent  ici  une  réalité,  qui  est 
l’adaptation  à  l’ordre  existant  sous  la  forme  d’un  petit  courant  gérant  son  petit  espace  en 
essayant de jouer des coudes pour l’élargir un peu, ce que désignera bien, plus tard, le terme d’  
« extrême-gauche ». 
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Certes, cette présentation est dure d’autant que ces militants sont généralement des hommes 
jeunes  qui  prennent  des  risques  et  font  des  sacrifices :  ils  ont  joué  au  moins  un  rôle  de 
transmission et ceci  est  fondamental.  Mais l’absence de bilan sur la période écoulée depuis 
1938,  remplacé  par  l’auto-satisfecit  « nous  avons  tenu »,  comportait  le  risque  de  faire  du 
« programme » un trésor congelé dans le frigo, un fétiche que l’on ne concrétise guère, ce qui 
pourra conduire à des oscillations brusques voire des révisions.

Les crises de 1940 et de 1952.

Il n’y a strictement, ni sur le coup, ni après coup, aucune aperception de ces problèmes chez 
Livio  Maitan.  Le  trotskysme a connu deux crises  existentielles qui  ont déterminé son relatif 
isolement et sa dispersion, l’une en 1940, l’autre en 1952-1953, la première à l’ouverture de la 
guerre mondiale, la seconde à l’issue de la reconstitution d’une « IV° Internationale » à la fin et à 
la suite de cette guerre. La première est ignorée de Maitan – il a juste croisé Shachtman en 1948 
et l’a trouvé « cabotin » -, la seconde n’est pas analysée, et semble avoir été perçue comme une 
suite  de  mauvaises  surprises,  un  alignement  d’épiphénomènes  qui,  fondamentalement,  ne 
changeaient rien à l’existence de « notre organisation », mais ralentissait sa patiente et lente 
construction. 

Ces deux crises centrales ont un même fondement : le rapport au stalinisme, à l’URSS « État 
ouvrier ». En 1939-40, lors du pacte Hitler-Staline, du partage de la Pologne, de l’annexion des 
pays baltes et de la guerre contre la Finlande, Trotsky maintient contre Shachtman le diagnostic 
« État ouvrier dégénéré », mais tout en disant que si la guerre ne produit pas sa chute ou la 
révolution,  alors  il  faudra  revoir  cela.  Après  1945,  l’organisation  reconstituée  maintient  le 
diagnostic inchangé, puis l’applique, après des hésitations et en remplaçant « dégénéré » par 
« déformé », aux pays d’Europe centrale et à la Chine.

Le talon d’Achille de la IV° Internationale telle qu’elle fut reconstituée en 1944-1948 fut son 
rapport au stalinisme, dans la mesure où elle maintenait la définition de l’URSS «  État ouvrier » 
et était logiquement conduite à lui  prêter un rôle révolutionnaire malgré ses très mauvaises 
manières  (massacres,  terreur  policière,  camps,  et  liquidation  physique  poursuivie  des 
trotskystes !),  puisqu’elle  semblait  provoquer,  soit  directement  par  occupation militaire,  soit 
indirectement par le biais des armées de partisans (Yougoslavie, Albanie, Chine, Vietnam), la 
formation d’autres « États ouvriers ». Des « États ouvriers » pouvaient donc apparaître sans que 
la classe ouvrière n’y soit pour grand-chose, puisque la bureaucratie stalinienne et ses cousines 
chinoise et autres portaient en elles une sorte de fluide magique issu de la révolution de 1917.

Un  système  mondial  diplomatique  et  politique  se  mettait  en  place,  jusqu’en  1989-1991, 
reposant sur l’existence du bloc soviétique, autour duquel s’organisait le capitalisme « ouvert » 
et mondial  sous domination nord-américaine, mais cette réalité était vécue comme « guerre 
froide »  risquant  de  devenir  « chaude »,  comme confrontation.  Cette vision  du  monde,  que 
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Pablo porte à incandescence lors de la guerre de Corée, n’était pas propre à cette organisation : 
elle était tout simplement dominante. 

L’autoreproduction  organisationnelle  comme  fin  en  soi  (Pierre  Frank : « Nous  avons  tenu ») 
voyait donc germer un transfert des espérances révolutionnaires, sur ce que, malgré tout, les 
États  formatés  par  le  stalinisme  étaient  capables  de  faire,  avec  l’espoir  que  la  « révolution 
politique » allait les transformer en États vraiment révolutionnaires et démocratiques, ce qu’ils  
étaient censés être potentiellement. L’ennemi principal  était à Washington, Moscou était, au 
fond,  dans  notre  camp,  tout  en  faisant  obstacle  au  plein  déploiement  de  la  lutte  – 
significativement, Livio Maitan trouve que le titre d’une brochure de 1948, Contre Wall Street et  
le Kremlin, prêtait selon lui à confusion, car c’est contre Wall Street qu’il fallait être avant tout, le  
Kremlin devant être critiqué pour ne l’être pas assez …

Il faut, sans doute, se garder d’une sévérité excessive : nous pouvons dire aujourd’hui que le 
problème de la nature de l’URSS, puis de la Chine, etc., a été le grand poison du XX° siècle, une  
forme imprévue d’accumulation, à mon avis fondamentalement capitaliste, ayant été initiée par 
la bureaucratie stalinienne à partir de 1929, et des régimes totalitaires et dictatoriaux ayant 
passé pendant des décennies, aux yeux de la majeure partie de l’humanité en dehors de leurs 
malheureuses populations, et pas seulement aux yeux des appareils « communistes », pour la 
forme plus ou moins obligée du progrès et de l’émancipation. Mais l’on est en droit de penser 
que la souplesse de pensée d’un Trotsky aurait, pendant et après la seconde guerre mondiale, 
modifié ses propres schémas théoriques à ce sujet. Sa compagne, Natalia Sedova, a refusé avec 
véhémence de continuer à parler des « État ouvriers » après 1945. 

La crise pabliste.

Euphémisation de la crise pabliste.

Il  y  a  chez  Livio  Maitan  une  sorte  d’euphémisation,  de  neutralisation,  de  banalisation  de 
l’orientation  de  Michel  Raptis  dit  Pablo,  « secrétaire  de  l’Internationale »  (selon  un  schéma 
mythique qui  remonte  à  Zinoviev  « président  de l’Internationale  communiste » !),  et  de  ses 
injonctions  pratiques  (en  France :  que  les  militants  les  plus  connus  dans  les  grèves  et  les 
syndicats fassent leur autocritique pour pouvoir adhérer au PCF, excusez du peu !). 

Les petites phrases sur la réalité sociale mondiale qui se réduit au capitalisme et au  « monde 
stalinien »,  les  forces  opposées  au  capitalisme  consistant  dans  les  « forces  matérielles  et  
techniques » liées peu ou prou à l’État russe, envers lequel « l’élan révolutionnaire des masses » 
n’est  qu’une  force  d’appoint,  l’idée  des  « siècles  de  transition » plus  ou  moins  étatico-
stalinienne,  tout  cela  aurait  été  monté  en  épingle  par  certains  opposants,  français  puis 
américains, alors que « l’Internationale » voulait juste faire de l’entrisme dans les partis ouvriers 
existants de beaucoup de pays, staliniens ou non. 
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En fait, la section française était exclue bureaucratiquement, dans sa grande majorité, en 1952, 
puis le Socialist Workers Party (SWP) nord-américain rompait brutalement avec le Secrétariat 
International l’année suivante, et cette crise constitue l’origine directe ou indirecte des courants 
rattachés aux noms non seulement de Lambert, mais de Healy (outre les courants de Ted Grand 
et de Tony Cliff, issus de la crise de la section britannique (le RCP) dès 1948 qui l’avait en fait  
anticipée et annoncée), de Moreno, de Lora. 

Tous ces courants,  à commencer par la majorité du Parti Communiste Internationaliste (PCI) 
français,  se  sont  peu  ou  prou  opposés  à  l’adaptation  au  stalinisme  ou  à  certaines  de  ses  
conséquences,  sans  remonter  à  la  racine  des  problèmes.  Cette  dimension  échappe 
naturellement à Livio Maitan. Pour lui, très clairement, le coup de tonnerre n’est pas l’exclusion 
de la majorité française en 1952, mais la soudaine « Lettre ouverte aux trotskystes du monde 
entier » de  James  Patrick  Cannon,  dirigeant  historique  du  SWP  nord-américain.  Il  raconte 
comment il tombe des nues en découvrant ce texte. Que la réaction du SWP ait eu un caractère  
soudain,  formel,  évitant  la  discussion  de  fond  par  une  proclamation  de  rupture  et  de 
« déchéance » du Secrétariat  International (SI),  et  ait  été largement suscitée par l’apparition 
d’une opposition interne dans le SWP proche de celui-ci, tout cela est évident, mais permet à 
Maitan, en toute sincérité, de ne pas remonter aux racines de la crise. Il n’y a donc pratiquement 
rien dans son livre sur l’entreprise de destruction de la section française en 1952. 

Différence de méthode, chez Mandel et Maitan, avec Pablo.

Pour mieux connaître son point de vue à ce sujet, il faut se reporter au volume 4 (et dernier) de 
la série Les congrès de la IV° Internationale parue chez La Brèche en 1989, sa préface générale, 
l’introduction de la partie sur le « 3° congrès mondial » de 1951, et la mise au point faisant suite 
à l’appendice rédigé par Michel Lequenne : 

« On peut penser que la scission de la section française risquait de se produire en tout état de  
choses. Toujours est-il que la mesure de suspension des membres majoritaires du comité central  
a  été  un  abus  et  a  constitué  une  lourde  erreur  politique,  qui  favorisait  la  scission,  avec  la  
conséquence d’affaiblir sérieusement notre mouvement en France et donc de rendre plus difficile  
l’application effective de l’orientation envisagée. » 

Dans le SI, Maitan avait, avec Mandel (et à la différence de Healy alors soutien de Pablo !), voté 
contre  cette  mesure.  Mais  le  désaccord  avec  Pablo  portait  pour  lui  sur  les  méthodes 
organisationnelles,  pas sur l’orientation politique,  par rapport à  laquelle  il  estime la scission 
probable. En somme, il eut mieux valu que les futurs « lambertistes » rompent plutôt qu’ils ne 
soient victimes d’une exclusion bureaucratique …

La différence de méthode est incontestable. Maitan et Mandel ont toujours respecté le droit de 
tendance - sauf en laissant faire Pablo ! Le Grupo Communisto Rivoluzionario (GCR) italien est 
l’autre section concernée par l’ « entrisme sui generis » dans un parti stalinien. Les deux figures 
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résumant  l’origine  historique  de  cette  section  étaient  Maitan  et  Libero  Villone,  issu  de  la 
résistance  communiste  de  formation  bordiguiste.  Celui-ci  s’est  opposé  à  l’entrisme  « sui 
generis »  et  a  participé  à  des  rencontres  avec  le  PCI  français  durant  les  années  cinquante,  
soutenant le «Comité International». Maitan n’a pas, lui, engagé de « procédures disciplinaires » 
à son encontre. 

Du « monde communiste ».

Œcuménisme « communiste ».

Mais cette conception souple des relations organisationnelles, plus démocratique, allait de pair 
avec l’idée que « le communisme », depuis le stalinisme jusqu’au trotskysme, était une grande 
famille. Maitan ne se serait sans doute pas exprimé ainsi, mais le sous-titre de son livre est, 
rappelons-le, Itinéraire d’un communiste critique. 

Pas  un « trotskyste »,  pas  un « marxiste révolutionnaire :  un « communiste critique ».  Or,  en 
Italie après 1956, « communiste critique » est un pléonasme. Gramsci  post mortem symbolise 
cet « esprit critique ». Des posts-réformistes néolibéraux aux apprentis terroristes, il était des 
communistes  critiques  staliniens,  togliattistes,  amendolistes,  ingraoistes,  eurocommunistes, 
opéraïstes,  maoïstes,  et  trotskystes,  tous  plus  ou  moins  « gramsciens ».  Les  mémoires  du 
combat italien de Maitan,  parues  en 2002,  ont  donc pu  être  préfacées  par  son ami  Fausto 
Bertinotti,  du Pardito di  Rifondazione  Communista,  peu après  président  de la  Chambre  des 
députés de 2006 à 2008. 

Une grande famille où devrait régner, certes, plutôt que des « mœurs staliniennes », une grande 
tolérance confraternelle et œcuménique …

« Montée, déclin et chute du stalinisme. »

Le  cadre  théorico-politique  de  cette  conception  est  donné  par  les  textes  adoptés  au  « IV° 
congrès  mondial »  (1954)  sous  le  titre  Montée et  déclin  du stalinisme,  puis  au « V°  congrès 
mondial »  (1957)  sous  le  titre  Déclin  et  chute  du  stalinisme,  l’ensemble  réuni  sous  le  titre 
Montée,  déclin  et  chute  du  stalinisme,  dont  l’auteur  est  Ernest  Mandel,  textes  tout  à  fait 
fondamentaux aux yeux de Maitan. Il me semble judicieux, ici, d’en donner un résumé (les textes 
sont disponibles sur le site du RaDAR).

Selon  Montée et déclin du stalinisme, la période de son déclin, plus précisément de sa crise, 
correspond  à  la  nouvelle  montée  révolutionnaire  mondiale  engagée  depuis  1943.  La 
bureaucratie  stalinienne  a  une  « double  nature » :  elle  maintient  et  même  renforce 
« l’infrastructure produite par la révolution d’Octobre » en matière de production (économie 
planifiée et étatisée) tout en effectuant une « contre-révolution politique » pour se servir dans la 
distribution. Elle serait donc à la fois obligée de défendre la structure sociale fondamentale de 
l’URSS contre le capitalisme, et de tenter de bloquer l’essor révolutionnaire du prolétariat,  à 
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l’échelle mondiale, ce qui est contradictoire, et fait d’elle un groupe social hétérogène. Elle est à  
présent déstabilisée par les révolutions chinoise, vietnamienne, yougoslave, qui ont porté au 
pouvoir  des  partis  rompant  de  fait  avec  le  stalinisme,  tout  en  gardant  des  séquelles  qui 
ralentissent ces révolutions : dans ces pays, il ne faut pas leur opposer de partis révolutionnaires 
mais  y  former  des  ailes  gauches.  Dans  les  pays  européens  du  « glacis »,  la  poursuite  de  la 
montée révolutionnaire peut passer par des ailes gauches dans les PC au pouvoir (« Hongrie,  
Bulgarie,  partiellement  Tchécoslovaquie  et  Allemagne  orientale »),  ou  passer  par  des 
organisations  indépendantes,  y  compris  des  résurgences  sociales-démocrates  (« Albanie,  
Roumanie, Pologne, partiellement Tchécoslovaquie et Allemagne orientale »). Dans le « monde 
capitaliste » les PC, là où ils sont puissants, peuvent « être amenés sous la pression des masses  
à esquisser une orientation révolutionnaire contraire aux directives du Kremlin, sans abandonner  
pour cela le bagage théorique et politique hérité du stalinisme ».  En conclusion, il  faut donc 
« faire  coïncider  le  déclin  et  l’effondrement  du stalinisme avec  le  triomphe de la  révolution  
mondiale et de la IV° Internationale. »

La théorie de la double nature de la bureaucratie est le noyau de la conception présentée ici. 
Comme le remarquait justement le SWP dans un texte réagissant à ces positions, en novembre 
1953,  la bureaucratie constituait,  du point de vue de Trotsky (et  après bien des combats et 
réflexions)  « une caste qui, par essence, représente la tendance à la restauration capitaliste » 
plutôt qu’une caste qui défend les premiers acquis « socialistes » en matière de gestion de la 
production tout  en refusant  d’aller  plus  loin  en matière de gestion de la  distribution et  de  
démocratie, cela sans représenter par elle-même le danger de « restauration capitaliste » (en 
fait, ce qui sera pris pour une restauration capitaliste sera le passage à un capitalisme « normal » 
reposant sur les multiples capitaux). 

Au IV° congrès, ce texte fut adopté moyennant quelques amendements permettant son vote par 
le Lanka Sama Samaya Party ceylanais qui s’y était d’abord opposé, dont l’un précisait qu’un 
renversement violent de la bureaucratie était incontournable, ce qui, toutefois, ne modifiait pas 
l’essentiel, à savoir la « double nature » de la bureaucratie.

La suite,  Déclin et chute du stalinisme, adoptée en 1957, arrive donc après les soulèvements 
hongrois  et  polonais,  l’intervention  militaire  en  Hongrie,  et  le  rapport  Khrouchtchev.  Elle 
démarre  sur  l’affirmation  d’un  puissant  essor  des  forces  productives  en  URSS,  que  la 
bureaucratie gène et menace.  Un courant  ouvrier  se dessine qui  veut  l’égalité et  la  gestion 
ouvrière des entreprises. Le rapport Khrouchtchev est une « manœuvre colossale » dictée par la 
panique, qui sape le pouvoir bureaucratique à tous les niveaux. « Ainsi mûrissent rapidement en  
Union soviétique les conditions objectives et subjectives de la révolution ». Mais « les effets les  
plus révolutionnaires de la déstalinisation » se produisent dans les pays du « glacis », en relation 
avec la question nationale ; la bureaucratie yougoslave, qui s’inquiète, devient à son tour un 
obstacle.  La suite des évènements en Pologne dépendra de la cohérence et  du poids de la 
tendance de gauche « associée à la fraction centriste de Gomulka ». En Hongrie les choses ont 
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pris  « une forme prolétarienne classique » qui, après les interventions militaires, reprendra sa 
« marche en avant » et rétablira  « l’honneur du communisme en Hongrie », « communisme » 
comportant ici,  d’après le contexte, les PC au pouvoir. En Chine, Mao est allé le plus loin en 
parlant des  « contradictions au sein du peuple ». Pour donner ou pour rendre tout le pouvoir 
aux soviets,  il  faut construire  « d’authentiques organisations trotskystes dans ces pays ».  Un 
programme démocratique et soviétique est mis en avant, auquel il ne manque que des élections 
générales (comme dans les autres courants issus du trotskysme). Dans ceux des PC des pays 
capitalistes qui ont une existence réelle, on va à terme vers la disparition du stalinisme, au profit 
soit  de la social-démocratie,  soit de la révolution. En conclusion,  la victoire de la révolution 
politique en URSS et dans les « démocraties populaires » (Chine et Yougoslavie ne sont plus 
mentionnées ici) est une partie intégrante de la révolution permanente à l’échelle mondiale, et  
c’est  une  victoire  qu’on  peut  « situer  d’ores  et  déjà  avant  la  victoire  de  la  révolution  
américaine ».

Il  est  intéressant  de donner  l’interprétation de  Pierre  Frank,  datant  de 1973  (La  quatrième 
Internationale, Poche rouge), sur ce qui faisait pour lui la valeur inappréciable de ce document : 
« Il démontre qu’en Union soviétique il ne peut désormais y avoir, sauf en cas de défaite très peu  
probable  dans  une  guerre  mondiale,  de  danger  de  restauration du  capitalisme.  La  crise  du  
stalinisme  doit  provoquer  par  conséquent  l’affrontement  entre  la  bureaucratie  et  le  
prolétariat. » Cette affirmation ne se trouve pas dans le texte, mais dans le rapport introductif 
de  Mandel  le  présentant  au  V°  congrès :  il  revient  sur  l’alternative  de  Trotsky,  restauration 
capitaliste ou révolution politique, pour dire que la première éventualité n’est pratiquement plus 
possible maintenant que le capital est exproprié dans un aussi grand nombre de pays, le point 
clef étant la Chine.

Livio  Maitan,  en 2004,  ne revient nullement sur ces conceptions d’ensemble,  au contraire il 
estime  qu’elles  ont  été  négativement  confirmées,  en  raison  de  l’absence  d’une  direction 
révolutionnaire consciente (il ne le dit pas directement, mais si l’on relit toute la page 107, c’est  
la seule interprétation possible). Il  valide donc l’idée, infirmée par l’histoire, selon laquelle la 
bureaucratie n’était  pas  « restaurationniste  du capital »  et  donc,  en dernière  analyse,  ne  se 
situait pas dans le camp adverse du prolétariat, mais était simplement un obstacle, une sorte de 
mur d’inertie, à surmonter.

Qu’on se comprenne bien :  il  ne s’agit  pas là de complicité d’avec le stalinisme, comme des 
sectaires  ont  pu  le  dire.  Le  dégoût  envers  la  bureaucratie,  ses  méthodes,  y  compris  son 
machisme (cette question est abordée dans le document de Mandel), chez Maitan, et y compris 
chez Pablo, ne fait aucun doute. Il s’agit d’une vision d’ensemble du monde, formée à la fois par  
l’installation dans une niche politique à gérer dans la longue durée, et par la pression exercée 
par l’immense extension des régimes « communistes » après 1945, dans laquelle ceux qui se 
considèrent comme minorité révolutionnaire et anti-stalinienne tentent de vivre dans un milieu, 
un  espace,  fait  de  staliniens,  de  post-staliniens,  de  morceaux  de  bureaucratie  tenus  pour 
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combattre le capitalisme, à leur manière certes pas la meilleure, et qui formeraient donc notre 
« camp », au-delà et par-dessus le prolétariat. La « révolution mondiale » est identifiée peu ou 
prou à l’extension d’un certain type d’État, qui, c’est dommage n’est-ce pas, ont tous des partis 
uniques, des polices politiques, des camps de concentration … et on est,  malgré tout, de ce 
« camp ».

C’est en tout cas cette conception du monde qui fait que L. Maitan relativise la portée de la crise 
« française » de 1952 et perçoit la rupture du SWP en 1953 comme étant uniquement un acte  
déloyal, et l’empêche de saisir le lien entre cette crise initiale, et la série de ruptures du côté  
plutôt « pabliste » ou « campiste » qui, à leur tour, affaiblissent son organisation de 1954 à 1965.

Répliques pablistes et métamorphose inavouée.

Répliques pablistes : Cochran.

Au congrès  de 1954,  c’est  la  rupture  des  « plus  pablistes  que Pablo »,  Mestre  et  Corvin  en 
France,  John Lawrence dit  Collins en Grande-Bretagne,  et  surtout  l’opposition virée du SWP 
inspirée par Bert Cochran et Clarke dit Livingstone, qui ne va pas s’orienter vers le parti stalinien 
mais  se  dissoudre  progressivement  comme  une  sorte  de  think  tank  ouvrier  et  syndical, 
produisant  des  militants  aux  travaux  économiques  et  sociaux  notables  (Harry  Braverman, 
Genora Dollinger, David Herreshof).  « Ils partageaient l’approche entriste mais étendaient son  
but et sa portée au point de remettre en cause l’existence même d’une organisation comme la  
IV° Internationale. » - c’est donc bien que but et portée de cette « approche » pouvait remettre 
en cause la notion même de IV° Internationale ?

Répliques pablistes : Posadas.

Beaucoup plus grave,  après une montée et une dérive,  perceptibles pendant une décennie, 
illustrée dans les congrès par des délégations latino-américaine monolithiques (lors d’une soirée 
festive, tout à coup Posadas rentre se coucher, et tous en font autant !), la scission « posadiste » 
consommée en 1961 lors du « VI° congrès mondial ». C’est là seulement que L. Maitan semble 
avoir vécu une scission comme un traumatisme, lequel correspond à l’essor de son rôle propre 
dans le Secrétariat International,  ses grands voyages internationaux, en Asie et en Amérique 
latine, commençant dans le contexte de cette crise. 

Nous trouvons dans son ouvrage un récit assez circonstancié de la manière dont a rampé puis  
s’est affirmé le phénomène « posadiste », singulièrement pendant la période de détention de 
Michel Raptis-Pablo et de Sal Santen aux Pays-Bas en raison de leurs activités très concrètes 
(trafic de fausse monnaie et fabrication d’armes) de soutien au FLN algérien en guerre avec l’État 
français. Nous y trouvons surtout une interrogation fort intéressante sur un tel phénomène : 
pourquoi un intellectuel de valeur, comme l’historien de la révolution mexicaine Adolfo Gilly, ou 
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un militant bien plus fiable qu’Homero Cristiani dit Posadas, comme Alberto Sendic,  se sont 
retrouvés le doigt sur la couture du pantalon à obéir au doigt et à l’œil à un tel mégalomane  
mythomane pendant quelques années ? La grave question de la formation de sectes, avec des 
gourous,  dans  des  organisations  se  voulant  vouées  à  l’émancipation  humaine  et  l’action 
responsable librement assumée, se pose ici et est posée par L. Maitan. 

Autant l’aspect organisationnel  et  psychologique du problème est abordé et critiqué par lui,  
autant  la  question de  l’orientation politique du  courant  Posadas,  qui  s’identifiait  au  Bureau 
Latino-Américain  (BLA)  de  l’Internationale  dans  les  années  1950,  n’est  abordée  que  pour 
indiquer les dérives de Posadas, par exemple à propos de la bombe atomique (L. Maitan a la 
retenue de ne pas poursuivre jusqu’à l’épisode bien connu dit « des soucoupes volantes »). Mais 
l’orientation de Posadas – voir des « États ouvriers » partout, souhaiter une attaque atomique 
russe …- était-elle autre chose qu’une version grossière et grotesque de la vision « campiste », et 
non pas « classiste », du monde, qui pesait sur toute l’organisation ? Et Posadas n’avait-il pas 
construit  son  appareil  personnel  en  se  réclamant  de  l’autorité  du  « secrétaire  de 
l’Internationale » Pablo ?

Ceci dit, la question de l’orientation « campiste », plus ou moins évacuée dans la manière dont L. 
Maitan  envisage  le  « posadisme »,  si  elle  est  incontournable,  n’explique  pas  à  elle  seule  le 
phénomène  organisationnel  et  psychologique  manifesté  ici,  qui  s’apparente  à  toutes  les 
« fractions-sectes » de cette histoire, mais qui, de plus, voit certaines méthodes se répéter à 
partir de l’Argentine. La manière dont Posadas envoie des Argentins pour manager les groupes 
latino-américains sera en effet répétée, au-delà de l’Amérique latine à partir du Portugal  en 
1975,  par  son  vieil  adversaire,  politiquement  bien  plus  solide,  Nahuel  Moreno.  Ce 
rapprochement préoccupe visiblement L. Maitan. Bien qu’il ne le dise pas, le récit qu’il fait de 
l’« ingérence » posadiste dans la guérilla de Yon Sosa au Guatemala et la réaction hostile de la 
direction de la guérilla, présente quelques ressemblances avec l’histoire de la Brigade Simon 
Bolivar formée par le courant moréniste dans le Front sandiniste au Nicaragua, en 1979. De plus,  
la manière dont un courant issu du morénisme, celui du PTS argentin, anime aujourd’hui des 
sortes  de  projections  (en  France,  le  Courant  Communiste  Révolutionnaire  récemment 
sorti/poussé dehors du NPA), reproduit là aussi des méthodes similaires. 

S’il est vrai qu’il y a des éléments de campisme, quand même moins centraux et exacerbés que 
chez Posadas, dans le morénisme et dans le courant du PTS argentin, les orientations sont tout 
de même différentes. Un élément d’explication de la similitude relative que l’on peut observer 
entre le BLA suivi de la « IV° Internationale-posadiste », la FB (Fraction Bolchevique) suivie de la 
LIT (Ligue Internationale des Travailleurs) du vivant de Moreno, puis la FTQI (Fraction Trotskyste 
Quatrième Internationale), est leur lien à la situation de l’Argentine : un pays capitaliste qui n’est 
pas « impérialiste », mais qui y prétend, un pays « du tiers monde » dont la culture est la plus 
européenne, un pays d’où des noyaux de fractions internationales peuvent prétendre être plus 
« révolutionnaires » que les noyaux similaires des pays du « vieux monde », tout en reproduisant 
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de manière caricaturale, contre les centres révolutionnaires des pays impérialistes, leurs vieux 
traits zinoviévistes-autoritaires, dont Pablo fut le plus remarquable véhicule. Précisons que, bien 
entendu,  toute  organisation  se  réclamant  du  trotskysme  en  Argentine  n’est  pas  forcément 
exposée à ce phénomène !

Quand s’estompe un certain zinoviévisme.

Cette période difficile (1959-1962) voit une évolution importante du mode de fonctionnement 
du SI,  dans laquelle le rôle de Mandel et de Maitan est décisif.  Avant son emprisonnement,  
Pablo commence à diverger sur la question de la « révolution coloniale », un terme nouveau qui 
désigne,  certes,  les  luttes pour l’indépendance des colonies,  mais  qui  est  censé signifier  un 
nouveau  développement  mondial  de  la  révolution  permanente,  qui,  selon  Pablo,  passe  au 
premier plan, les classes ouvrières des pays impérialistes étant jugées apathiques. Mandel et 
Maitan ne le suivent pas jusqu’au bout (et Mandel est impliqué dans le plus grand affrontement 
social européen de cette période, la grève générale belge de l’hiver 1960-61). 

Pendant son emprisonnement, le « secrétaire de l’Internationale » est Maitan, mais le caractère 
intérimaire et provisoire de cette fonction lui donne un contenu plus « administratif » que de 
direction politique centralisée à la manière de Pablo. Lorsque celui-ci est libéré, il constate une 
résistance à la reprise de cette fonction, et s’installe au Maroc, en lien avec le FLN ; ses activités 
« algériennes »,  avalisées  sans  critiques  politiques  par  le  SI,  sont  pourtant  menées  sans  le 
consulter, et la confiance réciproque s’est perdue. 

Une mutation s’est produite, dont la portée n’est pas analysée ni théorisée par Maitan : le SI est 
réellement  devenu  un  collectif  et  sort,  de  facto,  de  la  vieille  conception  « zinoviéviste », 
fractionnelle  et  centralisée,  qui  était  celle  de  Pablo  comme  d’ailleurs  des  courants  « anti-
pablistes » séparés depuis 1953. 

La réunification et ses limites.

Le principal d’entre eux, le SWP nord-américain, notamment ses représentants Joe Hansen et 
Georges Breitman, s’est probablement rendu compte de cette évolution et du fait que Pablo ne 
dirige plus le SI. En 1953-1954, alors en contact avec le LSSP ceylanais, le SWP avait fait en sorte  
que le Comité International (CI) formé fin 1953 par lui-même avec le PCI français, le courant de 
G. Healy, le groupe suisse et le groupe chinois de Peng Shuzi, ne lance pas son propre «  congrès 
mondial » puis s’installe dans une position d’attente, avec des projets régulièrement relancés et 
avortés  de  « Comité  paritaire »  CI/SI.  L’évolution  du  SI  après  la  crise  posadiste  et  une 
convergence d’analyse sur la révolution cubaine, où un nouvel « État ouvrier » était identifié, à 
priori  plus  prometteur  car  initialement  moins  marqué  par  le  stalinisme,  conduisirent  à  la 
réunification au VII° congrès mondial, tenu en Italie en mai-juin 1963. Élargi aux représentants 
du SWP et à Peng Shuzi, le SI devenait SU (Secrétariat Unifié), ce qui pérennisait son mode de 
fonctionnement désormais « non zinoviéviste », voire fédéraliste.
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L. Maitan tient pour évident et acquis par avance le fait que le PCI français, devenu « groupe La 
Vérité »  et  désigné  comme  groupe  Lambert,  en  1958,  et  la  Socialist  Labour  League  (SLL) 
récemment  créée,  sous  la  direction  de  G.  Healy,  en  Grande-Bretagne,  ne  pouvaient  ni  ne 
voulaient  se  joindre  à  cette  réunification.  Ceci  est  sans  doute  exact  pour  la  SLL,  le  récent 
renforcement  du  courant  Healy  le  faisant  se  percevoir  comme  une  nouvelle  « section 
dirigeante » apte à tout contrôler. Mais cela n’est pas aussi évident pour le groupe « Lambert », 
l’ancien PCI  français et future OCI,  qui  dit  demander un débat international de fond sur les  
causes de la crise de la IV° Internationale et n’estime, en fait, avoir de répondant sur ce plan ni 
du côté du SU, ni du côté de la SLL à laquelle il reste lié dans un CI maintenu. Si celle-ci voit en 
Cuba un bonapartisme petit-bourgeois, le groupe « Lambert » y voit un « gouvernement ouvrier 
et paysan », selon une analyse dont l’auteur était Pierre Broué. Celui-ci m’a dit, bien plus tard,  
avoir regretté que le groupe alors ne soit pas allé au SU, tout en gardant son autonomie, comme 
l’a fait, un an après la réunification, le courant de Moreno en Argentine, à la suite des autres 
composantes du « Secrétariat Latino-Américain du Trotskysme Orthodoxe » (SLATO) qu’il avait 
monté en 1955 comme une version latino-américaine du CI.

La  réunification de  1963 se  fait  sur  la  base  d’une déclaration générale  et  d’un  texte  sur  la 
« dialectique des trois secteurs » distincts de la révolution mondiale que seraient la révolution 
prolétarienne « classique »  dans  les  pays  capitalistes  développés,  plus  ou  moins  jugée alors 
comme étant au point mort, la nouvelle « révolution coloniale », et la « révolution politique » 
dans les États ouvriers bureaucratiques, la Chine semblant relever du second, plutôt que du 
troisième, de ces secteurs, textes qui furent bientôt âprement critiqués par l’OCI par la plume de 
Stéphane  Just,  mais  dont  le  niveau  de  généralité  permettait  différentes  interprétations  et 
évolutions. A mon avis, le problème clef de ces documents n’est pas tant la supposée séparation 
de l’unité mondiale de la lutte des classes en camps distincts, que la conception, vécue comme 
évidente par les uns et les autres, de l’action des trotskystes ainsi résumée :

« … le problème principal pour surmonter la crise de la direction est de combler le fossé qui  
existe  entre  la  conscience  actuelle  des  masses,  centrée  autour  de  préoccupations  et  de  
problèmes immédiats, et le niveau de conscience que requiert la nécessité objective de renverser  
le capitalisme et de bâtir des États ouvriers basés sur des conseils ouvriers élus et fonctionnant  
démocratiquement. » (« Charte » de la réunification).

Cette manière de présenter les choses est d’autant plus significative qu’elle semblait aller de soi.  
Pourtant,  la  méthode  présentée  là  est  radicalement  différente  de  celle  du  Programme  de 
transition, ce qui certes n’aurait pas valeur d’argument d’autorité, si  cela ne voulait dire que 
cette méthode ne correspond pas à l’époque historique actuelle. J’ai cité ledit Programme au 
début de cet article :  partir des « conditions actuelles et de la conscience actuelle de larges  
couches de la classe ouvrière » pour aboutir « invariablement à une seule et même conclusion :  
la conquête du pouvoir par le prolétariat ». Ceci implique que la conscience immédiate est le 
point  de  départ,  non  l’obstacle  à  surmonter  parce  que  les  masses  ne  seraient  pas  assez 
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conscientes et ne penseraient qu’à l’  « immédiat ». L’immédiat,  le vital,  le quotidien, pose la 
question du pouvoir et de la révolution : c’est là la réalité concrète qui est évacuée dans cette 
vision de donneurs  de leçon ayant  vocation à « élever  le  niveau de conscience »,  non pour 
donner au mouvement réel qui existe (la lutte des classes) et que les révolutionnaires n’ont pas 
inventé, son expression allant jusqu’au bout, mais pour lui faire rentrer dans la tête une vision 
« anticapitaliste » qui, en évacuant le lien réel entre les revendications immédiates et la question 
du pouvoir, évacue en fait, tout en en parlant sans arrêt … la révolution.

Répliques pablistes : Pablo.

Pablo, quoi qu’ayant dans l’ensemble approuvé la réunification, était en fait « ailleurs », c’est-à-
dire auprès de Ben Bella, premier président de l’Algérie indépendante, qu’il prétendait conseiller 
dans  le  sens  d’une  « transcroissance »  à  la  cubaine  de  la  révolution  algérienne,  qui  non 
seulement ne se produisit pas, mais qui fut combattue par Ben Bella lui-même, puis par le coup 
d’État  du  19 juin  1965 qui  le  fit  quitter  l’Algérie  en catastrophe,  certains  de ses  camarades 
comme Simone Minguet connaissant la répression du nouvel État militaire. Comme le rappelle L.  
Maitan, les discussions sur la situation internationale voyaient alors Pablo s’imaginer – encore ! 
– que l’URSS de Khrouchtchev allait jouer un rôle de plus en plus révolutionnaire, à quoi Maitan 
opposait le rôle révolutionnaire … de la Chine, se citant à ce sujet : « Les Chinois aboutissent à  
une conception assez proche de la nôtre sur la question capitale de la nature de la transition au  
socialisme à l’échelle mondiale » - sic ! 

Les  racines  politiques  des  crises  de  la  IV°  Internationale,  à  savoir  le  rapport  au  stalinisme, 
étaient, on le voit, toujours là et bien là.

Le courant de Pablo, structuré autour de la « Commission africaine » du SU et de sa revue Sous  
le drapeau du socialisme, scissionne en 1965. Dans un petit excursus, L. Maitan, très indulgent et 
humain, évoque la suite de sa vie, lorsque, entendant  « l’appel de la forêt » il  revient, entre 
1993 et 1996, dans la « IV° Internationale », puis la quitte à nouveau. C’est Maitan qui écrit pour 
elle sa nécrologie en 1996. Il dit n’avoir pas eu connaissance, mais l’avoir découvert à propos de 
ses obsèques (suivies non seulement par des militants révolutionnaires, mais par des officiels 
grecs, des policiers de toute sorte et des popes orthodoxes), de son soutien actif aux milices 
ethno-nationalistes serbes dans la guerre civile en ex-Yougoslavie. Avait-il eu aussi connaissance 
de ses liens avec le banquier néo-nazi François Genoux (qui remontent à 1963 …) ? Ces aveux 
d’innocence paraissent sincères, mais ils en disent long sur une certaine naïveté.

Le LSSP ceylanais.

Revenons en 1964-65 : la dernière rupture de cette série est celle du LSSP ceylanais exclu pour 
sa  participation  gouvernementale  dans  un  gouvernement  bourgeois,  décidée  lors  d’une 
conférence du parti le 7 juin 1964, entraînant la rupture, et la scission locale d’une minorité 
significative. « Une défaite beaucoup plus grave que le départ de la tendance de Pablo », estime 

13/45 - Remarques sur l’histoire d’une organisation dénommée « Quatrième Internationale ».



Maitan, car le LSSP était le seul parti trotskyste de masse au monde. A vrai dire, pas exactement 
un parti trotskyste, mais le parti historique du combat pour l’indépendance de Ceylan, dirigé par 
des trotskystes. Le récit de L. Maitan et les documents qu’il y joint confirme ce que l’on savait,  
sur la situation très particulière de cette équipe, avec ses élus soumis aux pressions clientélistes, 
y compris d’origine populaire, s’exerçant sur des députés dans un pays pauvre. 

Mettre l’évolution du LSSP sur le dos  du « révisionnisme pabliste »,  ou « pablo-mandélien », 
comme a pu l’écrire parfois l’OCI française, est abusif. De fait, son équipe de direction était livrée 
à elle-même et, depuis 1954, n’avait plus cherché à intervenir dans les débats internationaux.  
On peut s’accorder sur la remarque de Mandel, citée par Maitan, sur le fait que la scission de 
1953 a contribué à laisser le LSSP en roues libres, autrement dit que la crise ouverte en 1951-
1952, pas complètement refermée en 1963, a pesé en ce sens.

Le VIII° congrès ; Ted Grant.

Le VIII° congrès mondial, en 1965, a assez peu de relief. Le fait le plus significatif relevé par L.  
Maitan est l’éloignement de la Revolutionnary Socialist League britannique, le courant de Ted 
Grant,  issu  de  l’éclatement  du  trotskysme  britannique,  antérieur,  et  à  certain  égard 
annonciateur, de la crise de 1952, qui avait adhéré au SI en 1956. 

Maitan indique honnêtement qu’il n’aurait jamais cru que ce courant deviendrait si important 
par la suite, tant un type comme Grant, citant Trotsky trop souvent et trimballant toujours des 
valises de documentation, ne lui avait pas paru capable de grand-chose. 

Nouvelles avant-gardes et ligne de la guérilla.

La jeunesse révolutionnaire arrive.

Dans  les  années  qui  suivent,  l’ensemble  des  organisations  affiliées  au  SU  connaissent  une 
progression  significative,  tout  particulièrement  le  SWP  nord-américain,  et  en  France 
l’émergence,  en  relation  avec  le  courant  entriste,  des  JCR  (Jeunesses  Communistes 
Révolutionnaires), qui formeront avec le PCI « Frank » la Ligue Communiste, en 1969, puis, dans 
les années qui suivent, la construction de la LCR espagnole, reliée notamment à des secteurs du 
nationalisme basque. C’est en fait l’ensemble des courants classés à l’ « extrême-gauche » qui 
connaît  alors  un  renouveau remarquable,  surtout  en  Europe,  en Amérique et  au  Japon,  en 
recrutant  dans  la  génération  du  baby-boom,  surtout  en  milieu  étudiant.  Concernant  les 
organisations européennes se réclamant du trotskysme, cette croissance voit  aussi  la SLL de 
Healy tenir les premiers rôles en Grande-Bretagne, dans un registre très gauchiste, campiste et 
sectaire tout à la fois, et la percée de la LC en France n’est pas la seule, deux autres courants  
trotskystes, Lutte Ouvrière et l’OCI, progressant aussi. En Italie, les GCR dirigés par Maitan ont 
fonctionné, dans les rangs du PC puis sur ses franges, comme une matrice et une référence  
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initiale pour une « extrême-gauche » qui, avant le Portugal, apparut comme la plus puissante 
d’Europe,  et  aussi  la  plus  « gauchiste »  dans  tous  les  sens  du  terme,  laissant  la  petite 
organisation de Maitan loin en arrière.

Cette fermentation de toute une génération était bien entendu liée aux grands affrontements 
sociaux, notamment la crise de mai-juin 1968 en France suivie du « mai rampant » italien en 
1969-1972. Mais la masse de la classe ouvrière reste alors dans le cadre des organisations dites  
traditionnelles, staliniennes et sociales-démocrates. C’est aux États-Unis que cette coupure est la 
plus  nette,  l’AFL-CIO  soutenant  l’État  impérialiste  pendant  que  le  mouvement  étudiant  se 
gauchise et se divise, le SWP tenant un rôle clef dans la lutte contre la guerre du Vietnam.

L’interprétation de cette nouvelle situation globale, dans les rangs du SU, de manière passive et 
limitée  pour  le  SWP,  de  manière  active  et  même  activiste  pour  les  composantes  issues  de 
l’ancien SI  et  les jeunes qui  les ont rejointes,  n’envisage pas en premier lieu la mobilisation 
posant la question du pouvoir de la part de la masse du prolétariat,  mais une radicalisation 
avant-gardiste de larges secteurs de la jeunesse, bientôt appelés « avant-garde large », et, on va 
y revenir, dans le cas du continent latino-américain, la formation d’avant-gardes pratiquant la 
guérilla rurale. C’est cette orientation qui prévaut à l’important IX° congrès mondial, en 1969, où 
elle soulève les premières fortes réticences du SWP.

Aux origines de la « ligne de la guérilla ».

Le centre d’intérêt de Livio Maitan, son champ principal d’influence politique, est durant toute 
cette  période  l’Amérique  latine.  C’est  dès  décembre  1962,  dans  le  numéro  de  la  revue 
Quatrième Internationale qui suit la crise des missiles à Cuba, qu’il lance sans l’expliciter une 
orientation inédite, celle de la lutte armée. Soulignant la multiplicité de groupes pro-cubains et 
faisant  écho à des  discussions  engagées dans  les  groupes trotskystes  du continent,  il  écrit : 
« Même  des  groupes  restreints  pourront  jouer  un  rôle  décisif,  s’ils  savent  esquisser  une  
orientation  révolutionnaire  et  employer  des  méthodes  de  lutte  adéquates :  ce  qui  revient,  
concrètement,  à  refuser  toute  perspective  d’évolution  « pacifique »  ou  « démocratique »,  à  
comprendre la nécessité d’une rupture révolutionnaire, à organiser plus précisément une lutte  
armée sur la base d’une guérilla paysanne avec la prolongation d’une lutte insurrectionnelle  
dans les villes. » Disant vouloir éviter tout aventurisme, il préconise dans un texte interne qu’il 
cite, de commencer par « des groupes armés de défense des occupations de terres ».

La ligne de la guérilla vient donc de loin : dès 1962 Maitan en est le principal défenseur dans le 
SI, avant même la réunification. Elle sera généralisée pour toute l’Amérique latine au congrès 
mondial de 1969, malgré l’opposition de J. Hansen pour le SWP et celle, distincte, de Nahuel 
Moreno (Hugo Bressano) : le groupe de Moreno, Palabra Obrera, avait, en 1965, fusionné avec 
le FRIP (Front Révolutionnaire Populaire Indoaméricain) organisation nationaliste de gauche pro-
cubaine,  dirigée par  Santucho,  formant le  PRT (Parti Révolutionnaire  des  Travailleurs),  et  ils  
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venaient de scissionner, formant, d’une part, le PRT-La Verdad (Moreno), « lutte de classe », et 
d’autre part le PRT-Combatiente (Santucho), « guérillériste ».

Où Maitan euphémise son propre rôle.

De même que  nous  avons  pu  constater  une  sorte  d’euphémisation  et  de  relativisation  des 
positions  de Pablo en 1951-52 par  Maitan,  il  euphémise et  relativise  ici  même ses  propres 
positions de l’époque. Il dit n’avoir fait  « aucune concession aux conceptions foquistes », mais 
pour le prouver il  cite le rapport sur l’Amérique latine du congrès de 1969, présenté par le  
bolivien Hugo Gonzales Moscoso mais dont on comprend que L. Maitan y était pour beaucoup.  
Ses auto-citations disent l’essentiel sur le contenu, bel et bien foquiste, de son orientation, sans 
doute dès la fin de l’année 1962, et de ce qui fut l’orientation officielle du SU de 1969 à son 
Autocritique sur l’Amérique latine (1976).  Certes,  ce contenu était  entouré de garde-fous ou 
d’alibis, avertissement à éviter l’aventurisme et rappel de la primauté du prolétariat, mais ceci  
n’en change pas le contenu principal. 

Le voici : « La perspective fondamentale, la seule réaliste pour l’Amérique latine est celle d’une  
lutte armée susceptible de durer de longues années. C’est pourquoi la préparation technique ne  
saurait être conçue tout simplement comme l’un des aspects du travail  révolutionnaire, mais  
comme l’aspect fondamental à l’échelle continentale … ».  Et il ajoute que, dans la conclusion 
qu’il est chargée de donner au débat sur ce rapport, il dit avoir expliqué que « la priorité à la  
guérilla  rurale  avait  un  fondement  beaucoup  plus  géographique  et  militaire  que  socio-
politique ». Qu’est-ce à dire ?

Franchement, il y a ici anguille sous roche, à savoir un projet militaro-politique que Maitan tout 
particulièrement a repris puis impulsé, et qui est consciencieusement occulté dans son ouvrage. 
Cela peut être sincère, son propos étant de donner des éléments pour une « histoire de la IV° 
Internationale »  et  non de  donner  la  trame de  son  action personnelle,  mais  celle-ci  est  en 
l’occurrence un aspect central de cette histoire. 

A propos du « fondement géographique et militaire » de la ligne de la guérilla.

En 1967, année de la guérilla du Che en Bolivie et de son assassinat, le projet de guérilla rurale,  
dont  le  recrutement  n’était  ni  local  ni  rural,  porté  par  Guevara,  pouvait  en  effet  sembler 
stratosphérique  et  suicidaire :  transporter  quelques  dizaines  de  combattants  dans  une  zone 
sous-peuplée, le tout sous les effets du sabotage de l’appareil stalinien (imputé par Castro et 
Guevara à la direction du PC bolivien, alors que Guevara aurait voulu aussi avoir des recrues 
issus du POR bolivien trotskyste). Il  y avait pourtant une rationalité, et une seule, dans cette 
opération, exposée par Daniel Bensaïd dans son  Que sais-je sur  Les trotskysmes, qui présente 
ainsi le projet de Santucho, reprenant selon lui à son compte le projet du Che : 

« L'idée plus ambitieuse était de créer un foyer de lutte continental au carrefour de l'Argentine,  
du Pérou, du Brésil, du Chili. D'où la composition bolivarienne de la guérilla du Che et le lieu  
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choisi pour sa préparation. Dans ce contexte, le PRT-Combatiente et la section bolivienne, dont  
les  militants  bénéficiaient,  non sans  pression,  d'une  préparation militaire  à Cuba,  pouvaient  
jouer un rôle d'autant plus actif que Tucuman [berceau des activités de Santucho] est proche de  
la frontière avec la Bolivie. »

Nous touchons là le seul contenu possible des mots mystérieux de Maitan sur le « fondement  
beaucoup plus géographique et militaire que socio-politique » de cette guérilla « rurale », c’est-
à-dire menée en zone rurale voire semi-désertique, entre Tucuman et le Sud de la Bolivie, et  
formant  une  base  rayonnant  sur  tout  le  continent  pour  y  créer  « de  nombreux  Vietnam », 
comme disait le Che. 

La  première  forme de ce  plan fut  conçue par  Guevara  et  Jorge Ricardo Masetti, journaliste 
argentin devenu responsable  de  l’agence  de  presse  cubaine  et  ami  du  Che,  « commandant 
Secundo », qui organise la première guérilla pro-cubaine d’Argentine, dans le Nord du pays et 
près de la frontière bolivienne, où il est tué en 1964. 

La seconde édition est la guérilla du Che elle-même, héroïque et don quichottesque, installée  
dans  un  isolement  qui  permet  sa  destruction  par  une  intervention  nord-américaine,  honte 
nationale pour la Bolivie qui y déclenche une crise de régime. 

La troisième édition est la guérilla de Teoponte, conduite par un survivant de celle du Che, Inti 
Peredo. C’est d’elle dont il s’agit en 1969, le POR-Combate de H.G. Moscoso étant supposé s’y 
investir.  En fait,  il  s’en garde :  la méfiance anti-trotskyste de certains chefs pro-cubains et la 
prudence  de  Moscoso,  qui  ne  veut  pas  envoyer  ses  militants  au  casse-pipe,  se  sont  ici  
conjuguées : j’ai tendance à penser que Maitan, et les dirigeants de la Ligue Communiste en 
France,  étaient  à  l’époque  plus  « guérilléristes »  que  Moscoso  lui-même.  Fin  1969,  sur  67 
combattants, l’ELN de Bolivie, constituée pour la circonstance, a 11 survivants, recueillis par le 
sénateur Allende à la frontière chilienne.

La quatrième édition du projet « continental » sera la Junte de coordination révolutionnaire, 
groupant  à  partir  de  1972  le  MIR  chilien,  le  PRT-ERP  argentin  encore  « section  de  la  IV° 
Internationale »,  les  Tupamaros uruguayens et  les restes  de l’ELN bolivienne.  Cette dernière 
étape, que le terrorisme d’État du plan Condor exterminera, n’est pas impulsée par le SU, ni par 
Cuba – elle tend à mettre en œuvre, d’une certaine manière, ce que Cuba avait promis de faire à  
plus grande échelle avec l’OLAS (Organisation Latino-Américaine de Solidarité), mais n’impulse 
plus, s’étant éloigné depuis 1968 de l’organisation de guérillas. La suite des projets,  visant à 
créer des zones militaires « libérées » pour révolutionner le continent, n’a donc plus, après août 
1971, son épicentre en Bolivie, mais en Argentine, et là encore Maitan est à la fois un conseiller 
et  un  responsable  clef,  toutes  choses  dont  nous  n’avons  dans  son  livre  que  les  échos, 
éventuellement bruyants, mais seulement les échos, puisqu’il se garde bien de dire avoir nourri 
de telles espérances.
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Le PRT-ERP.

Ceci concerne ensuite surtout le PRT-ERP argentin. L’ERP (Armée Révolutionnaire du Peuple) est 
fondée par le PRT-Combatiente en 1970, pour mener une guérilla cette fois-ci surtout urbaine, 
particulièrement  marquée  dans  la  partie  Nord  de  l’Argentine  (Cordoba,  où  une  explosion 
ouvrière avait ouvert une nouvelle situation dans tout le pays en 1969, Rosario, Tucuman). Les 
principales opérations « terroristes » de l’ERP en 1971-1972 sont rapportée par Maitan. Lors de 
l’enlèvement du directeur de la Fiat  en Argentine, l’entreprise s’adresse à lui,  en Italie,  pour  
demander une médiation, dont il laisse entendre qu’elle était en bonne voie lorsque l’armée 
argentine attaque, assassinant le kidnappé et beaucoup de militants. 

En  fait,  le  PRT-ERP  ne  se  considère  pas  comme  trotskyste,  a  approuvé  l’invasion  de  la 
Tchécoslovaquie, et souhaite une Internationale animée par tous les chefs d’États « ouvriers » 
passant pour combatifs : Mao, Castro, Ho Chi Minh, Kim-Il-Sung … et tout cela n’est pas un scoop 
en 1973 ! 

Cette  année-là,  Maitan  écrit :  « …  il  était  de  ma  responsabilité  d’affronter  la  situation  en  
Argentine. » C’est  lui  qui  va  voir,  clandestinement,  Santucho,  et  acte  ce  qu’il  appelle  un 
« divorce à l’amiable », expliqué en définitive par Santucho par le fait que le SU ne peut pas 
l’approvisionner en armes, alors qu’il espère que … l’URSS le fera !

Non-dits et points aveugles.

En dehors de Cuba, les deux foyers réels, car ayant une large base populaire, de lutte armée 
véritable  en Amérique latine,  non déclenchée artificiellement par  des  groupes guérilléristes, 
étaient les mines de cuivre de l’Altiplano bolivien, depuis 1952, où les syndicats de mineurs  
s’étaient armés, et où la majeure partie de leur représentation politique était trotskyste, et la  
vallée de Tacna au Pérou où une insurrection paysanne ayant pour représentant le trotskyste 
Hugo Blanco se produisit en 1964. Il est frappant que, malgré le fait qu’elle les invoquait comme 
arguments à l’appui de la lutte armée, la ligne guérillériste du SU, de Livio Maitan, du POR-
Combate d’H.G. Moscoso en Bolivie, et moins encore du PRT-ERP en Argentine, ne s’inspirait pas 
de ces exemples-là. 

Plus encore, le récit de Livio Maitan dénote littéralement un manque d’information étonnant sur 
la  réalité  du  POR bolivien majoritaire,  celui  de  Guillermo Lora,  et  de  l’Assemblée populaire  
bolivienne en 1971. A propos de celle-ci, il indique en note que, selon Mandel, le POR-Combate 
y  avait  12  députés,  « le  double  de  l’organisation  de  Lora » (là  on  est  presque  dans  de  l’ 
« intox » !),  et que, selon J.P Beauvais et Peter Camejo, il  en avait 6. Le fait que l’Assemblée 
populaire avait été convoquée par un « Commandement politique » formé contre une menace 
de coup d’État, dont faisait partie le POR « Lora » mais pas le POR-Combate, que la première 
vice-présidence  de  l’Assemblée  populaire  fut  conférée  à  son  représentant  Filemon  Escobar, 
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qu’une autre vice-présidence advint  par  la suite,  en tant que représentant paysan,  à Tomas 
Chambi, membre du POR-Combate, etc., tout cela semble inconnu du spécialiste latino du SU. 

De  même,  la  résolution  sur  la  Bolivie  du  X°  congrès  mondial  (1974),  longuement  citée  par 
Maitan qui pourrait bien en être l’auteur, reproduit cet aveuglement et cette désinformation, 
involontaire  ou  pas,  sur  les  réalités  boliviennes,  et  réussit  le  tour  de  force  d’imputer  les 
faiblesses du POR-Moscoso à l’influence de l’ERP argentine, tout en expliquant qu’il a fait preuve 
de « manque d’agressivité » (sic) en matière de lutte armée. 

Nous  avons  aujourd’hui  les  moyens  de  savoir  réellement  ce  qu’il  en  était  de  l’Assemblée 
populaire, « premier soviet d’Amérique latine » et du rôle structurant du POR « Lora », que L. 
Maitan et le SU, qui regardaient ailleurs, semblent n’avoir réellement pas capté. Je renvoie à ce 
sujet à mon travail de 2009, Guillermo Lora, la conscience ouvrière bolivienne. Maitan parle de 
Lora, p. 272, comme d’un égocentrique insupportable, qu’il a connu à Paris en 1952 – l’année où 
Pablo, pour le SI, ne lui payait pas le voyage de retour en Bolivie en révolution, qu’il a finalement 
fait par ses propres moyens. Mais dans les notes à la fin du livre, le POR « Lora » apparait bien 
comme la continuation du POR fondé en 1935.

Transition.

Reclassements contre la ligne de la guérilla.

Cette « ligne de la guérilla », dont il faut bien dire qu’elle fut catastrophique, et qu’elle ne fait 
l’objet d’aucun retour critique véritable de la part de L. Maitan dans son ouvrage, a produit des  
réactions  et  des  regroupements  dans  les  organisations  se  réclamant  du  trotskysme.  Le 
rapprochement entre le POR bolivien et l’OCI française ayant rompu avec Healy, dans le cadre du 
CORQI (Comité d’Organisation pour la Reconstruction de la Quatrième Internationale), et avec 
les  groupes  de  Ricardo  Napuri  au  Pérou  et  Jorge  Altamira  en  Argentine,  fait  partie  de  ces 
reclassements, qui échappe au champ dont traite Maitan, limité au SU. Dans celui-ci, le SWP 
nord-américain et, en Amérique latine, le PRT-La Verdad et Hugo Blanco lui-même, le plus grand 
guérillero trotskyste (et peut-être le plus grand guérillero tout court avec Guevara), s’opposent à 
la « ligne de la guérilla pour l’Amérique latine ». Opposant la « lutte de classe traditionnelle », le 
« front unique ouvrier » et la « construction du parti » à la ligne de la guérilla sud-américaine et 
des  « nouvelles  avant-gardes »  ailleurs,  ils  forment  une  tendance  puis  une  fraction,  la  FLT 
(Fraction Léniniste-Trotskyste) en 1973. 

Un reclassement va suivre le X° congrès mondial, en 1974, lequel a plutôt, au contraire, marqué 
le  moment  de  plus  grande  cartellisation  du  SU.  En  outre,  le  CORQI  avait  proposé  l’année 
précédente au SU d’engager un débat international public, et le SWP et la FLT ont commencé à 
mettre en œuvre cette proposition.
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Il est probable que la dérive du PRT-ERP avait montré à la majorité du SU jusqu’où il n’était pas  
possible d’aller, et avait donné le signal d’une réorientation qui s’engagera vraiment une fois le 
X°  congrès  mondial  passé,  même  si  Maitan  estime  qu’en  matière  d’  « autocritique  latino-
américaine », celui-ci en avait fait bien assez. Le prochain banc d’essai des orientations des uns 
et  des  autres  sera  la  révolution  portugaise  en  1974-1975,  évènement  majeur  du  second 
vingtième siècle européen, et aussi africain. 

Portugal.

Irruption des masses dans la brèche ouverte par un complot militaire contre le dictateur, la 
révolution portugaise à partir du 25 avril 1974 voit la réapparition massive en Europe des formes 
classiques de la révolution prolétarienne, un mouvement d’ensemble de la grande majorité, qui 
se dirige à la fois vers des formes d’auto-organisation « soviétiques » et vers une assemblée 
constituante.  En  même  temps,  pour  la  dernière  fois  dans  l’histoire  lors  d’une  situation 
révolutionnaire, comme nous pouvons le dire aujourd’hui, les partis traditionnels, PC et PS, sont 
investis  par  les  plus  larges  masses.  Le  PCP  fait  bloc  avec  le  MFA  (Mouvement  des  Forces 
Armées), l’organisation des officiers « révolutionnaires » qui est en fait le dernier pilier de l’État 
bourgeois.  La  plus  grande  partie  de  l’extrême-gauche,  sauf  des  maoïstes  pour  qui  les  pro-
Moscou sont l’ennemi principal, colle au PC ou renchérit dans ce registre, dénonçant assemblée 
constituante  et  « démocratie  bourgeoise ».  A  la  constituante  élue  le  25  avril  1975,  contre 
laquelle le MFA a appelé au vote blanc (7%), le PS devient majoritaire car les plus larges masses 
veulent les libertés politiques et des syndicats hors du contrôle de l’État, cette camisole de force 
militaire peinte en rouge qui reste l’État capitaliste. A l’assemblée constituante, le 25 avril 1975, 
PS (37,87%) et PC (12,53%) ont la majorité absolue, le score « ouvrier » atteignant 58,41 % avec 
l’extrême gauche. 

L’intérêt du prolétariat aurait alors été le combat pour un gouvernement de ses organisations, 
majoritaires, pour la pleine souveraineté de l’assemblée constituante, qui n’était pas souveraine 
en raison du pouvoir exécutif accaparé par le MFA, et pour la formation de conseils ouvriers, la  
prise des entreprises et des propriétés foncières. Telles étaient les tendances réelles de fond. 
Mais  les  directions  du  PS  et  du  PCP  entrèrent  dans  un  affrontement  violent,  le  premier  
assimilant les libertés démocratiques au parlementarisme bourgeois, le second, allié au MFA et 
flanqué de l’extrême-gauche, assimilant le « socialisme » et les formes soviétiques de pouvoir … 
au  contrôle  par  les  militaires  « progressistes »,  dont  le  personnage  le  plus  emblématique, 
longtemps  après  icône  de  bien  des  gauchistes,  fut  l’aspirant  Bonaparte  Otelo  De  Carvalho. 
Malgré  cette  division  gravissime,  le  prolétariat  portugais  a  encore  paralysé  le  pouvoir  en 
novembre 1975, lorsque les ouvriers du bâtiment en grève le séquestraient, mais, ne pouvant  
aller plus loin en raison de la politique de ses organisations, il amorçait finalement son reflux. 

Le Portugal, et l’Espagne après lui, mais celle-ci demeurant une monarchie, allaient devenir des 
régimes « démocratiques bourgeois » européens. Ce qui, ajouterai-je, était une issue inévitable 
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dans ces conditions, et sans doute préférable au mythe d’un nouveau « Cuba » sur le continent 
européen.

La  logique  politique  prolongée  et  poussée  à  son  terme,  de  l’orientation  des  IX°,  et  encore 
largement,  du  X°  congrès  mondial  du  SU,  aurait  conduit  à  une  orientation  de  soutien  du 
stalinisme et des militaires – et à une contre-révolution détruisant les syndicats et le PS, mais  
certainement  pas  à  un  « État  ouvrier ».  Dans  la  pratique,  la  jeune  organisation  du  SU  au 
Portugal, la LCI (Ligue Communiste Internationaliste), oscilla entre un tel aboutissement et une 
politique de front unique ouvrier, et joua un rôle important dans la formation des comités de  
soldats, les SUV (Soldats Unis Vaincrons). Ce n’était pas là un bilan déshonorant, loin s’en faut. 
Étonné par  la  résurgence du PS,  ce  qu’avoue Maitan,  le  SU semble  avoir  plutôt  réfréné les 
tendances à un alignement total sur la majorité de l’extrême-gauche, donc sur le MFA. Que la 
théorie  des  nouvelles  avant-gardes  puisse  avoir  comme  aboutissant  inavoué  de  peindre  en 
rouge le corps des officiers d’une armée coloniale défaite, signait au fond la faillite finale de 
cette culture politique là, improprement appelée « soixante-huitarde ». L’orientation alternative 
– front unique ouvrier et défense des libertés démocratiques, ce qui, au plus chaud de l’été 75, 
conduisait à être dans la rue aux côtés du PS – fut celle que préconisaient, chacun pour leur 
compte, l’OCI française et le SWP nord-américain. 

Enfin, un petit escadron argentin envoyé par Moreno proclamait un « PRT » dont l’orientation 
générale, dénonçant tout à la fois le MFA, la constituante, le PCP, le PS, appelait aux soviets 
partout et tout de suite. Cette opération produisait une polémique entre Hansen, pour le SWP, 
et Moreno, pour le PST argentin (Parti Socialiste des Travailleurs, formé en 1972 par la fusion de 
petit PS argentin et du PRT-La Verdad),  et  la sortie de celui-ci  de la FLT. Dans une situation 
révolutionnaire, marquée par un début de dislocation de l’État, Moreno devenait « gauchiste » 
par rapport aux « vieilles » organisations, alors qu’un an auparavant, la majorité du SU s’était 
saisie de son appui à l’ « institutionnalisation » en Argentine, autour de Péron, qu’il justifiait par 
la  défense  des  libertés  démocratiques  menacées,  pour  l’accuser  d’opportunisme  envers  la 
« démocratie bourgeoise ». Ces aspects, complétés par des « opérations commandos » comme 
au  Portugal,  et  bientôt  en  Colombie  et  dans  d’autres  pays,  ont  donné  les  éléments  d’une 
représentation  diabolisante  du  « morénisme »,  proche  de  celle  du  « lambertisme » : 
opportunisme, sectarisme et « méthodes » problématiques.

Nouvelle perspective.

Recomposition dans le SU.

A partir du Portugal, le courant international lié au SWP et le courant international lié au PST se  
séparent. Et fin 1976, la majorité du SU adopte une Autocritique sur l’Amérique latine à propos 
de laquelle L.  Maitan reste fort  discret,  ne rappelant pas qu’il  est  le  seul  dirigeant de cette 
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majorité  à  avoir  voté  contre.  Cette  « autocritique »,  tout  en  réaffirmant  l’idée  qu’une 
stabilisation démocratique en Amérique latine était impossible, admet une généralisation trop 
schématique, et des illusions sur Cuba,  par méconnaissance des aspects exceptionnels de la 
situation cubaine en 1959 (prolétariat  majoritaire en raison du poids des ouvriers agricoles, 
décomposition de la bourgeoisie), et surtout le fait que la proclamation de l’OLAS à La Havane 
n’était pas le début, mais la fin, des tentatives castristes de produire des révolutions similaires en 
Amérique latine. Le texte admet une lourde responsabilité dans l’exposition des militants à la 
répression, des concessions erronées faites au PRT de Santucho, et même une influence néfaste 
sur  le  POR-Combate  l’ayant  empêché  d’évaluer  à  sa  juste  valeur  l’Assemblée  populaire 
bolivienne.  Il  précise aussi  que les  Cordons industriels  et  Commandos communaux au Chili,  
formations de type soviétique, n’entraient pas dans les schémas guérilléristes du IX° congrès 
mondial.  On comprend que L.  Maitan n’a absolument pas  digéré cette révision générale  de 
l’orientation dont il avait été le principal concepteur.

Au printemps 1977, Jack Barnes, jeune et nouveau dirigeant du SWP, salue ce texte et appelle à 
la dissolution de la FLT. Maitan estime son propos grandiloquent. On notera que Barnes critique 
aussi l’analyse de Cuba en 1959 faite dans le texte de la majorité du SU, et que là c’est lui qui se  
montre le plus « pro-castriste ». Après la mort de J.P. Cannon en 1974, et celle, prochaine, de J. 
Hansen en 1979, une nouvelle génération de militants prend la direction du SWP, non issus du 
vieux  mouvement  ouvrier,  mais  du  mouvement  étudiant  pour  lequel  Cuba  est  le  premier 
flambeau. Le SWP n’était pas pro-guérillériste, mais il allait se révéler bien plus « pro-cubain » 
que  la  majorité  du  SU,  ceci  lui  conférant  d’ailleurs  une  identité  politique  radicale  dans  le  
contexte des États-Unis.

Une nouvelle réunification semble se profiler.

A partir de 1977 les relations entre les principales organisations internationales se réclamant du 
trotskysme semblent en pleine évolution. SWP et OCI ont engagé des discussions directes, avant  
que  des  débats  publics  ne  commencent  entre  le  SU  et  le  CORQI.  La  rumeur  tacite  d’une 
réunification  possible,  beaucoup  plus  achevée  que  celle  de  1963,  circule.  Le  bilan  du 
guérillérisme et l’affirmation (OCI)  ou le retour (SU) d’une politique de front  unique ouvrier 
semblent ouvrir cette possibilité, qui, en France, semblait pouvoir concerner jusqu’à LO. 

Les  tendances  qui  pourraient  contredire  une  telle  évolution,  en  brouillant  les  classifications 
politiques et en introduisant de nouveaux éléments de dispersion, passent d’abord relativement 
inaperçues : glissement du SWP, avec sa nouvelle génération de dirigeants représentée par J.  
Barnes, vers un nouveau « campisme » au moment même où la majorité du SU semblait tenter 
de s’en dégager ; opposition fractionnelle croissante, dans le SU, du courant moréniste constitué 
en 1978 en FB (Fraction Bolchevique),  qui devient alors un courant « mondial » ; du côté du 
CORQI, marginalisation puis expulsion du POR bolivien (Lora) et de Politica Obrera (Altamira) en 
Argentine.
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Début 1979 SU, SWP et CORQI parrainaient une organisation commune fondée dans le feu de la 
révolution  iranienne,  le  PST  iranien.  Ce  fut  le  point  le  plus  élevé  de  leur  rapprochement 
politique.

Le moins que l’on puisse dire est que Maitan ne présente pas de vision d’ensemble de l’évolution 
des courants se réclamant du trotskysme, y compris lorsque son parti-pris de ne donner que des 
indications  historiques  sur  son  courant,  le  conduit  à  parler  de  ses  relations  avec  d’autres 
courants. Le caractère partiel, à la fois par les organisations qu’elle laissait en dehors, et par son 
contenu politique, de la réunification de 1963 a été confirmé par les évènements des années 
1963-1979. Sa résolution passait nécessairement par une réunification plus large, mais aussi par  
une discussion de fond remontant plus loin. 

C’est là que le bât a blessé, cela par la responsabilité de l’ensemble des courants concernés. Le  
rapport au stalinisme et le bilan de la seconde guerre mondiale sont deux questions, liées, qui 
les concernent tous.

Pour Maitan, la preuve qu’on n’allait pas, et qu’on ne pouvait pas aller, vers une réunification 
avec le CORQI,  était  donnée, en 1978, par la position de l’OCI en faveur de la réunification 
allemande  « sans  conditions » (cela  veut  dire  pour  Maitan une réunification « capitaliste »), 
pour le boycott de la première élection au suffrage universel  du « Parlement européen », et 
surtout, sans doute, par le refus de l’OCI de revenir sur les fameuses « méthodes de l’OCI ». Les 
« méthodes de l’OCI » étaient celles de toutes les fractions monolithiques de fait, aux tendances 
sectaires, mais leur transformation en une sorte de fétiche horrifique ne permettait pas de les  
surmonter.  Concrètement,  l’obligation  de  participer  à  un  cadre  commun  dont  aucune  autre 
composante, par exemple, ne croyait un mot des calomnies déversées sur Nagyi-Varga en 1973, 
aurait été une bien meilleure thérapeutique sur les « méthodes », que des leçons de bonnes 
manières faites par des responsables qui, pendant des années, avaient couvert les méthodes du 
PRT-ERP comme l’emprisonnement de certains de leurs opposants internes (Raymond Molinier 
en fut!) dans des prisons privées de l’organisation !

Du point de vue de Maitan, le dénouement de cette période de rapprochements et de débats,  
qui semble ne pas l’avoir enchanté car elle reposait sur la condamnation de l’orientation dont il  
avait été le plus ardent zélateur, était donc par avance inévitable, sans que le SU n’y ait  de 
responsabilité.

La cassure de 1979.

La cassure par le Nicaragua : l’affaire Fausto Amador.

A  la  fin  de  l’année,  les  conséquences  de  l’  « affaire  de  la  Brigade  Simon  Bolivar » (BSB)  y 
mettaient un terme, tout en produisant une fausse réunification entre les courants de Moreno 
et de Lambert, qui éclatera en 1981. 
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La manière dont L. Maitan présente les choses montre que l’affaire de la BSB a été précédée 
d’une première « affaire », celle de Fausto Amador, qui l’a placé au bord de la démission du SU.  
Fausto Amador était  le petit frère du fondateur du Front Sandiniste de Libération Nationale 
(FSLN), Carlos Fonseca Amador, mort au combat en 1976. Peu après, Fausto, membre du FSLN 
ayant séjourné à Cuba, rentre au pays, obtient la protection du dictateur et déclare à la presse 
que la lutte sandiniste est vaine. Selon le récit donné à l’époque, tant dans les cellules de la LCR 
que, pour ce qui me concerne, par Pierre Broué, il aurait cédé à la torture ou à la menace de 
torture.  Le  résumé  des  faits  par  L.  Maitan  n’en  dit  mot  et  présente  ce  ralliement  comme 
volontaire. Employé à l’ambassade nicaraguayenne en Belgique, il cherche alors à se lier à des 
trotskystes,  puis  se  rend  au  Costa  Rica  où  il  adhère  à  l’OST  (Organisation  Socialiste  des 
Travailleurs), organisation au statut de sympathisante du SU. Il en deviendra même le dirigeant  
principal  suite à  la mort,  dans  un accident de voiture,  de sa dirigeante Alexandra Calderon, 
« dans des circonstances qui n’ont pas été éclaircies » (article de la secrétaire générale de l’OST, 
Maria Trejos, in Correspondance internationale, organe du Comité Paritaire dont il sera question 
plus  loin,  n°2,  avril  1980).  Le SU est  inquiet  de l’adhésion de cet  étrange personnage,  mais  
décide finalement de la ratifier, en octobre 1977. Selon Maitan, Mandel aurait dit qu’il n’y avait  
pas moyen de faire autrement sauf à provoquer une affaire « explosive ». Maitan vote contre, et 
envisage de démissionner du SU,  « devant ce que je considérais comme une page obscure de  
notre mouvement. »

Il  est certain qu’il  y a de grosses zones d’ombres dans cette affaire, et que Maitan lui-même 
cultive ici  une certaine obscurité, ne nous disant pas tout.  L’OST,  avec la LSR (Liga Socialista 
Revolucionnaria) du Nicaragua, devenu Groupe Révolution Socialiste fin 1979, le GSI puis OSI 
(Groupe, puis Organisation, Socialiste Internationaliste) du Salvador, l’OST du Costa Rica, la LSR 
(Liga Socialista Revolutionaria) du Panama, étaient des groupes initialement liés au SWP via la 
FLT, qui,  ne le suivant pas dans son évolution castriste, vont former, en 1979, une tendance 
internationale à nouveau appelée TLT, dont le plus gros secteur se situe dans la LCR française, 
avec  des  militants  « en  fraction »  (c’est-à-dire  « sous-marins »)  de  l’OCI.  L’OST  était  le  plus 
important d’entre eux. Le « cas » Amador a certainement empoisonné la vie de ces groupes, qui, 
dans le « comité paritaire » Lambert/Moreno, ne sont plus mentionnés et disparaissent dans 
une sorte de trou noir, fin 1980, la seule « TLT » reconnue étant le courant français (et quelques 
espagnols) qui va totalement s’assimiler à l’OCI (Daniel Gluckstein dit Seldjouk, dirigeant actuel  
du POID, en provient). Comme le remarque Maitan, les « morénistes » avaient dénoncé Amador 
avant leur alliance avec Lambert et après celle-ci.

Maitan résume sommairement les positions de ces groupes centro-américains comme sectaires 
et sceptiques sur la possible victoire sandiniste, en signalant d’ailleurs qu’après l’autocritique sur 
la guérilla, une telle victoire n’était guère envisagée par le SU, ce qui suggère, là encore, que 
cette autocritique était au moins exagérée. La lecture des textes de ces groupes, les articles de 
Fausto Amador compris, parus à l’époque dans  Inprecor et dans  Intercontinental Press, ne fait 
pas cette impression. La combinaison de militarisme et de main tendue à la bourgeoisie de la 
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part de la tendance centrale du FSLN est critiquée, en même temps qu’un soutien inconditionnel 
aux  combattants  sandinistes  est  proclamé  dans  une  déclaration  de  l’OST  d’octobre  1978 
contresignée par les autres groupes centro-américains, par le SWP et par le représentant du SU. 
La  victoire  sandiniste  finale,  en  juillet  1979,  n’allait  pas  forcément  de  soi  quelques  mois 
auparavant, et, tout en se combinant à l’effondrement de l’État bourgeois somoziste, elle ne 
réglait pas la question du pouvoir central, car se formait un gouvernement de coalition. 

La cassure par le Nicaragua : l’affaire de la Brigade Simon Bolivar.

En juin 1979, le PST colombien, pris en main par les équipes de Moreno, et la FB, annoncent  
l’envoi de la BSB au Nicaragua. Ceci aboutit à un escadron d’une quarantaine de militants armés, 
qui  se présentent comme sandinistes, prennent part  aux combats (ils  ont 3 morts),  forment 
activement des syndicats à Managua et Bluefields, lancent des mots d’ordre anticapitalistes au 
moment où le FSLN victorieux organise un gouvernement d’union nationale avec la bourgeoisie. 
Fin août, ils sont arrêtés avec la participation des services cubains (précision que ne donne pas  
Maitan) et livrés à la police panaméenne, qui les torture (Maitan : elle « aurait eu recours à des  
méthodes violentes » …). Le SU, totalement étranger à la BSB, se solidarise avec la direction du 
FSLN, et soutient donc la répression (ce qui n’est pas la même chose que critiquer l’orientation 
politique et les méthodes de la BSB), par une déclaration remise directement à Managua par 
Charles-André  Udry  et  Peter  Camejo,  du  SWP,  qualifiant  de  « contraires  aux  intérêts  de  la  
révolution » toutes les activités « qui cherchent aujourd’hui à créer une division entre les masses  
mobilisées et le FSLN » (cité par Maitan) : on croirait lire un appel stalinien à la militarisation des 
milices en Espagne fin 1936 ! 

Simultanément,  c’est  le  SWP qui  va  le  plus  loin  dans  le  soutien  à  la  direction  du  FSLN en 
qualifiant  de  « gouvernement  ouvrier  et  paysan »  un  gouvernement  de  coalition  avec  la 
bourgeoisie (qui éclatera par la suite), ce que ne fait pas la majorité du SU. Mais elle suit le SWP 
dans l’essentiel de son alignement.

Ces évènements sont le révélateur, qui fait passer à l’acte, de deux évolutions majeures des 
courants trotskystes internationaux. 

Le SWP pivote.

Le plus important est que le SWP nord-américain, traditionnellement gardien d’une certaine 
orthodoxie,  organisation centrale  du CI  en 1953-1963 et  possiblement organisation centrale 
d’une  réunification  SU/CORQI,  a  doublé  « par  la  droite »,  dans  le  sens  du  campisme et  du 
pablisme, la majorité du SU. La défense du régime cubain, hors la « lutte armée », et les prises 
de  positions  pro-vietnamiennes  du  SWP  lors  des  guerres  vietnamo-cambodgienne  et  sino-
vietnamienne  l’indiquaient  déjà  (et  ce  pauvre  Mandel  avait,  à  cette  occasion,  tenté  de 
démontrer  que  malgré  son  caractère  épouvantable,  c’était  bien  un  « État  ouvrier »  que 
construisaient  les  Khmers  rouges  …),  ainsi  que  les  débats  sur  les  interventions cubaines  en 
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Angola et en Éthiopie, mais c’est avec le rôle marchant du SWP, entraînant le SU dans le soutien 
à la direction du FSLN, répression de la BSB comprise, que la chose éclate au grand jour. 

Court-circuit.

D’autre part, le courant « moréniste », la FB, par ses initiatives audacieuses et plus ou moins 
responsables,  est  allé  droit  à  la  scission,  qui  se  produit  à  la  réunion  du  SU,  annoncée  par 
Moreno, fin septembre, avec un motif réel : le soutien du SU à la répression menée contre ses 
militants. Le caractère gravissime et dramatique des faits coupe court aux discussions. 

A l’improvisation parfois héroïque, quoi que discutable, de Moreno, se joint alors une autre 
improvisation :  Lambert  saisit  l’occasion,  et,  juste  avant  le  XI°  congrès  mondial  du  SU  qui, 
quelques mois auparavant, était envisagé comme lieu de rencontre de toutes ces tendances, il 
s’entend avec Moreno pour former un « Comité Paritaire pour la réorganisation-reconstruction 
de la IV° Internationale », en octobre 1979. 

Lequel a contacté l’autre ? Probablement Moreno, qui, encore au printemps, était opposé aux 
discussions SU/CORQI. Maitan se demande s’il avait l’intention d’aller à la scission du SU ou pas 
en initiant la BSB. Il pouvait prévoir des retombées pour avoir monté cette opération sans en 
informer le SU, mais pouvait-il prévoir l’appui du SU à la répression le forçant à scissionner ? 
Quoi qu’il en soit, ceci fait, la proclamation du Comité Paritaire est un remarquable court-circuit  
politique. 

Les initiés reconnaissent dans l’expression « Comité Paritaire » ce serpent de mer des années 
1950 proposé par le SWP comme préalable à la restauration d’une « vraie » IV° Internationale (il 
en avait existé un, brièvement, juste avant la réunification). Voilà donc Lambert et Moreno en 
train de réaliser la chose, sous-entendant que la restauration était proche. Accessoirement, la 
troisième composante de l’opération, la TLT, verra l’abandon en rase campagne de ses groupes 
centro-américains et l’assimilation totale de ses militants français à l’OCI. 

Du coup, si l’on voit l’histoire par le petit bout de la lorgnette, Mandel n’est plus l’interlocuteur 
principal de Lambert et réciproquement, et cela enlève une épine du pied à chacun d’eux (et à  
Maitan qui devait se sentir mal dans ce qui se tramait jusque-là). Car la baroque juxtaposition de 
thèses de l’OCI (front unique ouvrier notamment) et d’éléments gauchistes et campistes (comme 
l’appel au « front unique des États ouvriers ») réalisée un an plus tard par Lambert et Moreno, 
n’avait rien à voir avec le règlement des vieux problèmes de fond qu’avaient esquissé le débat 
SU/CORQI, qui  prend fin, et le débat dans le SU, qui  prend un coup lui  aussi.  Les reproches 
réciproques construits autour de la BSB : répression stalinienne au service de la coalition avec la 
bourgeoisie,  d’un  côté,  gauchisme  manipulateur  perturbant  une  révolution,  de  l’autre, 
interdisent toute poursuite du vrai débat esquissé. 

Le  CORQI  renonce  sans  l’avoir,  apparemment,  ne  serait-ce  qu’envisagé,  à  une  offensive  de 
discussion serrée sur la manière dont le SU avait cautionné la répression de la BSB en se rendant  
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(comme cela était possible avant octobre 1979) au congrès du SU, offensive qui aurait pu être 
ravageuse et créatrice, surtout au moment précis où le SWP commence vraiment à s’opposer à 
la majorité du SU, mais cette fois-ci par l’autre bord. Il cède à la facilité : l’auto-proclamation de 
la quasi reconstruction. 

Deux ans plus tard, le Comité Paritaire est par terre, Moreno ayant soudain découvert que l’OCI 
apportait son soutien au gouvernement Mitterrand, et il héritait, après toutes ces volte-face, 
d’une organisation internationale achevée, « à lui », la Ligue Internationale des Travailleurs, qui 
commencera à exploser en un grand nombre de branches juste après sa mort, à la fin de la 
décennie. Les improvisations de cette puissante personnalité qu’était N. Moreno furent le biais 
par lequel se réalisa la conclusion fermée des « scissions trotskystes » et des réunifications des 
années  1951-1979,  scellant  la  culture  politique  définitivement  différente  des  courants  en 
présence (majorité du SU, SWP, FB, CORQI).

Daniel Bensaïd tout particulièrement, comme L. Maitan et pour des raisons en partie analogues 
(l’un et l’autre avaient la plus lourde responsabilité dans la ligne des guérillas et des « nouvelles 
avant-gardes »), se gaussera de l’échec rapide de ce « Comité Paritaire », ne réalisant pas qu’un 
tournant politique venait de se produire qui portait bien des facteurs de stérilité pour tous les 
courants dont le leur. 

Deux textes qui font date.

Avant de passer à la suite de cette histoire en suivant, de plus ou moins près, le récit de L.  
Maitan, il faut dire que deux des textes adoptés au XI° congrès mondial du SU qui se tient après 
la crise, fin 1979, portent la marque des potentialités étouffées des débats internationaux de la 
fin des années 1970. Démocratie socialiste et dictature du prolétariat (ratifié au congrès mondial 
de 1985) est une tentative cohérente de présenter la transition faisant suite à la prise du pouvoir 
par le  prolétariat  comme le plus démocratique possible.  A ce titre, elle a été incendiée par 
Moreno, dans un pamphlet signé « Dariush Karim », La dictature révolutionnaire du prolétariat, 
qui proteste contre la « démocratie » soupçonnée d’être toujours bourgeoise, et tend à idéaliser 
la domination d’un parti, forcément unique. Moreno devait ensuite faire savoir ce qu’il savait en 
fait  déjà,  à  savoir  qu’en matière de « démocratie bourgeoise » l’OCI valait  bien Mandel.  Cet 
opuscule, illustration de la pression du stalinisme dans l’idée des « États ouvriers », nous offre le 
côté le plus faible du « morénisme ». 

Reste que Démocratie socialiste et dictature du prolétariat n’allait pas jusqu’au bout, non de la 
révision, mais de la réappropriation des traditions marxistes les plus profondes, en envisageant 
un pur régime de conseils, de type soviétique au vrai sens du terme, sans aller jusqu’à concevoir 
la république démocratique et soviétique sans bureaucratie d’État, avec des élections générales 
nationales, comme la forme possible réelle de la dictature prolétarienne.
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L’autre  texte  s’appelle  La  révolution  socialiste  et  le  combat  pour  la  libération  des  femmes, 
présenté par Marie-Alice Waters du SWP et Jacqueline Heinen de la LCR. C’est un document 
important et de valeur qui définit la nécessité d’un mouvement autonome des femmes, tout en 
fondant  son  lien  organique  au  mouvement  ouvrier  révolutionnaire,  et  qui  aborde  aussi  la 
défense  des  « minorités »  sexuelles.  On  remarquera  que  la  majorité  n’était  pas  favorable, 
s’agissant de la « construction du parti », aux  women caucus  ou groupes Femmes, apparus les 
années précédentes dans certaines sections dont la LCR, jugés comme le signe d’un mauvais 
fonctionnement auquel il convenait d’opposer l’évolution des organisations dans leur ensemble, 
la féminisation de leurs directions, etc.

Les années 1980.

Afghanistan et Pologne.

Dans  le  moment  qui  suit  immédiatement  la  cassure  de  1979,  l’invasion  soviétique  de 
l’Afghanistan et la poussée révolutionnaire de Solidarnosc en Pologne soulèvent à nouveau des 
questions brûlantes. 

L’exposé par Maitan des prises de position du SU et débats en son sein sur l’Afghanistan est  
d’une  grande  confusion  et  ne  permet  guère  de  s’y  retrouver.  Cette  confusion  est  une 
conséquence du « campisme » initial : a priori, le SU, qui trouve cette intervention dangereuse 
et déplorable, estime pourtant qu’une fois qu’elle est là, il faut la soutenir, car le camp de l’URSS 
est  forcément,  dans  cette affaire,  celui  du  progrès  malgré  tout.  Trois  ans  de débats  confus 
aboutissent  néanmoins,  en  mai  1981,  à  une  prise  de  position  pour  le  retrait  des  troupes  
soviétiques (que le premier à formuler dans le SU avait été Salah Jaber- Gilbert Achcar), le SWP 
s’y opposant.

Concernant la Pologne, L. Maitan donne des indications partielles sur les militants polonais alors 
liés au SU et dont le rôle fut important envers celui-ci (Ian Malewski, Zbigniew Kowalewski,  Josef 
Pinior),  sur  lesquels des études plus approfondies seraient nécessaires.  Il  donne une grande 
importance à la résolution du CEI de mai 1982, qui reprend selon lui l’effort d’analyse globale 
des régimes bureaucratiques entrepris dans Montée, déclin et chute du stalinisme en 1954-57. 
Ce texte (paru dans  Inprecor en juillet 1982) laisse tomber sans phrases les aspects visant à 
rechercher des différentiations dans la bureaucratie, et oppose la classe ouvrière organisée dans 
Solidarnosc à la bureaucratie comme telle. En ce sens, il constitue une rupture avec l’héritage 
« pabliste », mais une rupture non formulée comme telle, non vraiment pensée, et nullement 
définitive, la bureaucratie restant conçue comme un mur à abattre mais pas comme la faisant 
fonction du capital et du capitalisme.

Les positions adoptées dans ces années 1979-1982 par le SU sur l’Afghanistan et sur la Pologne 
constituent une sorte de rupture sans phrase, d’éloignement, par rapport à la vision campiste du 
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monde qui avait marqué ce courant et ses composantes pendant des décennies. Mais elles ont  
peu de conséquences pratiques car survenant après la cassure de 1979, et compte tenu aussi de 
la  difficulté  causée  par  la  répression  et  par  la  guerre,  rendant  faibles  les  possibilités 
d’intervention directe. Elles attestent, en tout cas, d’une évolution réelle quoi qu’organique et 
peu théorisée, qui nous fait mesurer ce que la cassure de 1979 a empêché. 

Le SWP, par contre, se restructure sur une vision campiste, centrée non sur le bloc soviétique,  
mais sur l’Amérique centrale (Cuba, Nicaragua, Grenade) voire l’Afrique (Burkina-Faso).

La question du SWP.

La lecture de Maitan, pour qui la « IV° Internationale » existe en permanence, et pond des textes 
avec sa participation, donne, un peu malgré lui, le sentiment qu’un fil s’est brisé après 1979. La  
« direction  internationale »  a  du  mal,  modifie  des  dispositifs  organisationnels  pour  mieux 
fonctionner, n’y arrive pas, le SWP de fait n’y participe guère et va s’éloigner peu à peu pendant 
toute une décennie. 

L.  Maitan  s’interroge  sur  le  type  d’organisation  qu’était  le  SWP.  Il  reproche  à  son  dirigeant 
historique, J.P. Cannon, d’avoir considéré le SWP, en somme, comme une instance « supérieure » 
à la IV° Internationale – ce n’est pas faux, mais cela peut se comprendre après 1951 – en fait, la  
responsabilité du SWP dans les années 1944-1951 est beaucoup plus lourde, car elle a cautionné 
et  contribué à la légitimation de la « direction internationale » de Pablo.  Maitan refuse par 
contre d’attribuer à Cannon les traits bureaucratiques pris par le SWP sous la conduite de la 
nouvelle génération,  celle de Barnes.  S’il  a raison de refuser de mettre l’un et l’autre sur le 
même  plan,  il  n’en  demeure  pas  moins  que  les  méthodes  autoritaires  de  Barnes  se  sont  
épanouies dans un vieil appareil dont il a accentué les traits, mais qui était pour ainsi dire tout  
prêt,  et  qui  avait  une  ancienne  tradition  de  monolithisme  et  d’élimination  des  tendances 
différentes en formation en son sein, malgré la reconnaissance formelle du droit de tendance : 
une fraction se prenant pour un parti, et tendant par conséquent à être une fraction-secte. Le 
SWP de Barnes n’est pas le SWP de Cannon, mais il en est bien un héritier possible (voir à ce  
sujet les articles d’Alan Wald, Paul Le Blanc et Georges Breitman, y compris leurs désaccords sur 
cette histoire).

La « discipline de la direction », adoptant une position commune face à l’organisation quelles 
que soient ses divergences internes, et une « discipline de fraction », appelée « bolchevisme », 
en étaient la marque. Ses tenants croient ainsi « construire le parti révolutionnaire » alors qu’ils 
construisent, si toutefois ils construisent, un obstacle par rapport aux partis révolutionnaires, 
démocratiques et pluralistes dont nous avons besoin. 

Ces  traits  du  SWP  se  retrouvent  dans  l’OCI  ou  dans  le  PST  argentin,  et  au-delà  de  ces  
ressemblances  (on  pourrait  en  trouver  d’autres :  sous  une  forme  caricaturale  dans  la  SLL 
britannique,  sans  doute  dans  le  POR  bolivien,  etc.),  le  SWP  a  été  « le »  parti  trotskyste 
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paradigmatique, historiquement étroitement associé à l’existence d’une « IV° Internationale ». 
Ces traits sont une marque historique du XX° siècle, le siècle des prétendus « États ouvriers » : à 
certains égards, le fonctionnement d’une fraction-secte reproduit des traits policiers des « États 
ouvriers ».  Je  les appelle,  après P.  Broué,  des traits  « zinoviévistes »,  car  ils  reproduisent un 
schéma qui date des premières années de l’Internationale communiste et du bolchevisme au 
pouvoir  (mais non du bolchevisme d’avant  la révolution),  dans lesquels  des révolutionnaires 
sincères et courageux peuvent se comporter comme des bureaucrates autoritaires et, bien avant 
tout privilège matériel, forment une sorte de caste supérieure. 

Mais il est vrai qu’après Pablo et l’évolution que j’ai signalée du SI au SU, entre 1957 et 1963, ces  
traits  ne  sont  plus  ceux  de  la  structure  internationale  se  considérant  comme  « la »  IV° 
Internationale après 1963 et depuis, qui revêt un caractère plus tolérant, plus démocratique, 
avec des aspects fédéralistes voire laxistes (ce qui ne veut pas dire que dans telle ou telle de ses  
sections ou courants, les traits « zinoviévistes » ne réapparaissent parfois). 

Paradoxalement,  tout  au  long  de  cette histoire,  des  formations  du  type  « fractions-sectes » 
avaient une orientation plus « trotskyste » et moins stalinisante que le SI, puis que le SU, tout en 
ayant  des  « méthodes »  ultimatistes  et  agressives  (les  fameuses  « méthodes  de  l’OCI » !). 
Beaucoup de ces fractions se sont d’ailleurs formées sous les coups du pablisme et en réaction 
par rapport à lui. 

Globalement,  le  trotskysme  ou  les  trotskysmes  se  présente  ou  se  présentent  comme  un 
ensemble contradictoire fait d’organisations complémentaires : des fractions-sectes entourant 
un centre international qui, lui, ne fonctionne plus ainsi et est ouvert à toutes les discussions. 
Cette  vision  d’ensemble  conduit  à  ne  pas  donner  de  « signe  plus »  au  SU  du  fait  de  son 
fonctionnement plus démocratique, ou du moins plus consensuel, car nous avons affaire à un 
ensemble dans lequel les défauts des uns cautionnent et légitiment les défauts des autres, le 
tout formant une sorte d’impasse planétaire, reflet de l’impasse du XX° siècle, tout en ayant une 
influence plus grande qu’on le croit sur les luttes réelles comme sur les débats divers, et en 
transmettant idées et traditions, ce qui reste capital.

Cette  description  vaut  avant  tout  pour  la  période  1951-1979  après  laquelle  les  différents 
courants sont de plus en plus indépendants les uns des autres. La dérive du SWP par rapport au 
SU, tout au long des années 1980, illustre bien ce phénomène et complète au fond, parachève, 
la cassure de 1979. 

Le  SWP  de  Barnes  rejette  beaucoup  de  vieux  militants  en  employant  le  « tournant  vers 
l’industrie », visant à placer les militants dans les usines, comme moyen de pression. L’histoire 
bégaie avec cette resucée de la « bolchevisation » des PC dans les années vingt. Le « tournant », 
théoriquement mis en œuvre par toute l’Internationale après 1979, n’aura aucune répercussion 
sur les luttes sociales et les positions syndicales. 
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Il a d’ailleurs une dimension identitaire pour le SWP : la majorité de ses militants, recrutés dans 
les années 1960 et 1970, ont une conscience aiguë de ne pas être des « prolétaires » (ce sont 
des  étudiants,  des  professions  intellectuelles,  et  des  employés  des  services  publics  et 
parapublics),  alors  que  le  SWP  des  Cannon,  Hansen,  Kerry  et  Dobbs  était  une  expression 
frappante  de  la  quintessence  du  mouvement  ouvrier  yankee,  ancré  chez  les  teamsters,  les 
marins, les métallos. 

Ironie de l’histoire, le « tournant ouvrier » identitaire permet de liquider une partie de cette 
identité :  le  SWP  ne  sera  plus  trotskyste,  mais  néo-castriste,  au  service  de  révolutions 
« démocratiques »  du  tiers-monde,  qui  en réalité  ne le  sont  guère,  au  cœur  de  la  citadelle 
impérialiste. Mais l’équipe dirigée par Barnes, tout en rompant explicitement avec le trotskysme, 
se réclame de la continuité « cannoniste » et de l’histoire du vieux SWP dont elle prétend être 
l’héritière légitime. Prétention qui porte sa part de vérité, même si les vrais héritiers fidèles de  
Trotsky comme de Cannon sont les nouveaux purgés, exclus en masse en 1983-84.

Les  expulsés  et  partants  du  SWP  forment  des  groupements  relevant  des  deux  catégories,  
fraction-secte et fédération tolérante : Socialist Action (SA) est une reproduction du vieux SWP 
en plus petit, qui finira quelques décennies plus tard par être aussi campiste que Barnes et plus 
honteusement, en soutenant le régime Assad en Syrie, et la Fourth Internationalist Tendency 
(FTI), et par la suite Solidarity, est un regroupement large de courants trotskyses ou gravitant pas 
très loin (soi dit malgré une histoire assez mouvementée). Le SU demande au SWP de réintégrer  
les uns et les autres, il n’en fait naturellement rien. 

Le seuil décisif est un article de Doug Jennes, endossé par la direction du SWP, fin 1982, qui  
critique cette fois-ci … Trotsky, d’un point de vue « léniniste ». Voilà qui pourrait sembler une 
curiosité  théorique :  l’organisation  qui  avait  incarné  le  « trotskysme  orthodoxe »  opère  une 
franche révision, en rejetant la théorie de la révolution permanente au profit de la formulation 
de Lénine d’avant 1917, réinjectant une vision étapiste de la révolution (qui n’était pas celle de  
Lénine), ce qui justifie en théorie le soutien à des régimes contre-révolutionnaires jugés comme 
représentant  un  premier  stade  de  la  révolution,  comme  l’Iran  des  années  1980,  et  le 
déplacement progressif de l’affirmation théorique de la nécessité de la IV° Internationale, vers 
celle du regroupement autour des castristes et des sandinistes. 

Le rejet  de la théorie de la révolution permanente cautionne le  soutien à des « révolutions 
démocratiques »  dans  le  tiers-monde.  Voici  une  citation  frappante  de  Barnes,  par  Maitan, 
illustrant cette conception, à propos de l’Afrique du Sud : « … la révolution démocratique est à  
l’ordre du jour en Afrique du Sud et non l’étape démocratique de la révolution socialiste. C’est  
une révolution démocratique bourgeoise qui sera faite et dirigée par la population laborieuse.  
Mais ce ne sont pas de simples étapes d’une révolution unique : ce sont deux révolutions. » On 
notera que ce renvoi de la « révolution démocratique » dans la catégorie « bourgeoise » (même 
si c’est le prolétariat qui est censé faire ladite révolution bourgeoise : c’est là le mime du Lénine 
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de 1905 chez Barnes), implique que la révolution socialiste, elle, n’est pas « démocratique » - ce 
qui  permet de cautionner le régime castro-stalinien. La théorie de la révolution permanente 
dans le monde actuel, c’est au contraire la révolution démocratique prolétarienne, partout.

Cette franchise théorique, qui  est bien le seul  mérite de cette évolution du SWP, reflétait la 
nécessité pour son existence comme petit parti oppositionnel radical installé dans le paysage 
politique des États-Unis  comme la  principale force pro-cubaine et pro-sandiniste,  donc anti-
américaine, et pour assurer cette installation durable, de se démarquer de son identité ancienne 
de parti emblématique du trotskysme, consubstantiel à la IV° Internationale fondée en même 
temps que lui et en relation avec lui, en 1938. 

Ce découplage opéré,  le  SWP ne s’est  pas pressé d’officialiser  sa rupture,  effective en 1990 
seulement (et entraînant des petits groupes formatés par lui au Canada, en Nouvelle-Zélande, 
en Suède, en Islande, en Grande-Bretagne) – le SWP australien l’avait précédé, se déclarant non 
trotskyste  et  quittant  le  SU juste  après  le  XII°  congrès  mondial  de  1985.  Le  SWP australien 
connaîtra  d’ailleurs  un  destin  différent,  se  transformant  en  une  grosse  organisation 
altermondialiste à la fin du XX° siècle (le Democratic Socialist Party en 1989, puis Democratic 
Socialist Perspective en 2003), en s’éloignant du fonctionnement de type « zinoviéviste fraction-
secte » dont  le  SWP nord-américain,  devenue une butte-témoin pétrifiée,  ne  sortira jamais. 
Précisons que le côté philocastriste du SWP ne s’est pas transformé en orientation pro-russe 
après la fin de l’URSS, et qu’en 2014 il défend l’Ukraine contre la Russie.

La modification.

Daniel Bensaïd a intitulé un Que sais-je ? Les trotskysmes, et non pas « le » trotskysme, même si 
son récit est organisé autour de l’histoire de son courant, telle que perçue par lui. A l’évidence, 
ce  satané  « lambertisme »,  par  exemple,  mais  aussi  le  « morénisme »,  ne  sont  pas  son 
« trotskysme » à lui.  Pourtant,  l’histoire  des  courants  membres  de l’organisation tenue pour 
« la »  IV°  Internationale,  fut-ce  en  étant  dénoncée  comme  son  « centre  révisionniste  et 
liquidateur » (après tout, il y avait bien des « États ouvriers dégénérés et déformés » !), est une 
histoire  unique  qu’on  ne  peut  que  traiter  de  manière  combinée,  durant  toute  une  période 
durant laquelle, avec les contradictions que j’ai évoquées, on a bien affaire, en dernière analyse,  
« au » trotskysme, commun à Lambert et à Bensaïd quoi que l’un et l’autre y aient trouvé à  
redire. Il ne s’agit pas là d’une remarque sentimentale mais d’une constatation historique, c’est-
à-dire factuelle. Or, cette période expire avec la cassure de 1979 et l’auto-liquidation du SWP 
nord-américain  en  tant  qu’organisation  trotskyste.  A  partir  de  là,  les  histoires  propres  des 
courants et de leurs scissiparités se disjoignent les unes des autres, même si certaines sont des 
histoires parallèles. On peut donc désormais parler  des trotskysmes, dans un sens autre que 
celui de D. Bensaïd.

32/45 - Remarques sur l’histoire d’une organisation dénommée « Quatrième Internationale ».



La « dégénérescence » du SWP est la pierre de touche, notamment, dans les formulations de 
Pierre Lambert sur le « fil de la continuité » : à partir de 1985 il se met à expliquer que le dit fil 
passait par l’OCI et par le SWP et que maintenant que le SWP n’est plus ce qu’il était, il ne passe  
que par l’OCI qui va donc pouvoir reproclamer sa IV° Internationale à elle seule sans plus d’états-
d ’âmes, ce qui sera chose faite en 1993. La numérotation des congrès reprend alors à partir de 
celui de 1951 : le « congrès mondial » de 1993 se proclame donc comme le « quatrième ». La 
« IV° Internationale reproclamée » est entourée d’une « Entente Internationale de Travailleurs », 
ce qui signifie que si une internationale révolutionnaire de masse voyait le jour, ce ne serait pas 
vraiment la « IV° », mais que cette dernière en aurait été l’agent fécondant. Mais à la vérité, tout 
ce dispositif couvrait l’installation de l’organisation mère dans l’ordre existant, la V° République 
française et l’appareil syndical de FO, et celle de sa principale organisation fille, le PT algérien,  
dans les rets de la Sécurité Militaire. En 2015, la scission de l’organisation mère entraînait un 
dédoublement  de  l’Internationale  « reproclamée »,  le  courant  dirigé  par  Daniel  Gluckstein 
(Seldjouk,  ancien  de  la  TLT  au  temps  du  Comité  Paritaire)  prenant  le  nom  de  « Comité 
d’Organisation pour la Reconstitution de la IV° Internationale ».

C’est  aussi  en  1985  qu’explosait  l’organisation  de  Healy,  le  WRP  britannique  (Workers 
Revolutionnary Party), profondément bureaucratisée et corrompue mais encore importante, par 
un scandale résultant directement du fonctionnement en fraction-secte :  la divulgation de la 
domination sexuelle du Chef sur les femmes de son appareil. Survenue à la fin de la grande 
grève des mineurs et de sa défaite par Thatcher, cette explosion facilita le reflux ouvrier et la 
diffamation anti-trotskyste, mais un autre courant, issu de la RSL de Ted Grant, devenait alors le 
plus  important  de Grande-Bretagne,  et,  en fait,  d’Europe,  avec  la  Militant  tendency  bientôt 
exclue du Labour Party. 

Le courant « moréniste », la LIT,  va quant à lui éclater, après la mort de Moreno et avec en  
arrière-plan les révolutions qui conduisent à la fin de l’URSS. C’est le courant du PTS argentin (la 
FTQI), en 1988, réplique des travers de la maison-mère tout en assurant avoir dépassé et fait le 
bilan du morénisme, puis celui du MST argentin (1992) se voulant, lui, « moréniste orthodoxe » 
(en France le groupe « la Commune »), puis celui du PST colombien qui fait retour au campisme 
contre  « l’impérialisme »  en  rompant  avec  l’optimisme  qui  avait  caractérisé  les  premières 
réactions de la LIT devant les révolutions en Europe de l’Est, après quoi se détache encore un 
courant  préconisant  la  « refondation  théorique  et  programmatique  d’ensemble » autour  du 
groupe italien Socialismo Rivoluzionario. La majorité de ce qui restait de la LIT a commencé à se 
réorganiser autour de la recherche du « Cours nouveau », aboutissant en fait à un recentrage de 
l’organisation autour de sa section brésilienne, le PSTU, et non plus de l’organisation argentine 
restante, le MAS, exclu de la LIT en mai 1998. La scissiparité des courants morénistes ou post-
morénistes  a  continué  depuis,  dessinant  un  tableau  particulièrement  complexe  que  je  ne 
tenterai pas de résumer ici. Le rapport de ces courants à l’idée de IV° Internationale est d’ordre 
générique et programmatique ; concrètement, ils oscillent entre le fait d’envisager toujours sa 
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« reconstruction », de ne plus en parler en dehors des références historiques générales, ou de se 
prendre eux-mêmes pour la seule IV° Internationale existante.

Ajoutons que le courant « grantiste », le Committee for a Workers International constitué en 
1974, se méfiait comme de la peste des « directions internationales » trotskystes, au point de 
constituer la sienne à part, sur une ligne d’entrisme généralisé, entérinant de fait l’inexistence 
d’une IV° Internationale et avançant la perspective, dans le long terme, d’une « Internationale 
ouvrière ». Au début des années 1990, une scission l’affecte, le « jeune » dirigeant Peter Taaffe 
excluant  les  « vieux »  pour  abandonner  l’entrisme  au  profit  de  la  proclamation  de  partis 
révolutionnaires, mais sans trop se poser la question de la ou d’une « IV° Internationale ». Quant 
au  courant  « cliffiste »  (de  Tony  Cliff,  autre  courant  né  de  cette  crise  britannique  qui  avait 
précédé la crise « pabliste » de 1951), cette question ne le préoccupe guère non plus, mais il est 
significatif que son véritable essor comme courant international date des années 1980-1990.

Cette vue d’ensemble des courants se réclamant du trotskysme (incomplète mais comprenant 
l’essentiel),  est  totalement absente de la vision donnée par  les souvenirs  de L.  Maitan,  qui, 
comme déjà Pierre Frank en 1948, n’envisage que la continuité formelle, quasi administrative, 
d’un seul courant qui se trouve détenir l’estampille originelle « IV° Internationale ». Et même si 
ce courant est souvent le moins, ou l’un des moins, sectaires, cette vision du monde – « nous 
d’une part, l’enfer des sectes d’autre part » - est en réalité une vision tronquée, ne permettant 
pas de comprendre la propre histoire de ces courants. Le processus de dispersion connaît une 
aggravation qualitative dans les années 1980, non en soi à cause de la pluralité des tendances, 
mais parce que les différents courants ne se regardent plus et ne mettent plus leurs perspectives  
de construction en corrélation avec ce qui arrive aux autres courants. 

De la synthèse et de la discussion remontant jusqu’aux « fondements » des crises antérieures, 
cet apparent impératif de la fin des années 1970, aurait peut-être pu naître une réappropriation 
du trotskysme par les trotskystes, c’est-à-dire la reconstitution d’une Internationale de l’action 
révolutionnaire telle que l’avait voulue Trotsky, partant de la réalité quotidienne pour aider les 
masses  à  résoudre  la  question  du  pouvoir  politique  dans  la  société  et  ainsi  amorcer  sa 
transformation. Ils n’en ont pas été capables. Et leurs réactions devant l’effondrement de ce qui 
avait été leur référence, leur point d’appui et leur enfer : le bloc soviétique, va le confirmer.

Les révolutions de 1989-1991.

1989-1991 : l’histoire s’accomplit : l’URSS, la Russie et les trotskysmes.

A partir de 1987, la crise au sommet dans la bureaucratie du Kremlin, poussée par Gorbatchev 
de  manière  désordonnée  et  partielle,  à  se  convertir  de  gérante  parasite,  non  d’un  « État 
ouvrier », mais de l’accumulation du capital, en une couche de propriétaires capitalistes privés,  
de passer du capital fixe géré par l’État (la bureaucratie) aux multiples capitaux reliés par le  
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marché, cette crise au sommet ouvre des brèches par où la classe ouvrière, la jeunesse, et les  
nationalités,  s’engouffrent  massivement,  conduisant  à  l’explosion  du  Pacte  de  Varsovie  et  à 
l’indépendance de ses États  envers  l’URSS (automne 1989),  puis  à  l’explosion de l’URSS par 
l’indépendance des pays baltes, puis de l’Ukraine et de l’ensemble des anciennes républiques 
soviétiques (1991), et à des conquêtes démocratiques partielles et limitées.

Massivement, la bureaucratie devient ouvertement capitaliste, les « opposants » en son sein se 
situant sur le terrain du chauvinisme et de la réaction. Elle reste ainsi au pouvoir, et toutes les 
révolutions  démocratiques  de  ces  années,  surtout  en  Russie,  sont  des  révolutions 
démocratiques tronquées. Le capital « oligarchique » russe garde un appareil  d’État structuré 
par l’ancienne police politique stalinienne, qui installe son homme, Poutine, au pouvoir en 1999, 
après une décennie de dislocation et d’effondrement des conditions d’existence du plus grand 
nombre. 

La  quasi-totalité  des  courants  politiques  existants  voient  dans  cet  effondrement,  du  bloc 
soviétique en 1989 puis de l’URSS en 1991, la « restauration du capitalisme », les partisans de 
celle-ci comme ses adversaires. 

Le point de vue trotskyste tel qu’il avait été figé après la seconde guerre mondiale, voyant dans 
ces pays des « États ouvriers », peine à interpréter ces nouveaux développements, alors que les 
conseils ouvriers hongrois de 1956, le Printemps de Prague en 1968, et Solidarnosc en 1980-81,  
avaient semblé réécrire le programme de transition dans la rue et dans les usines. Cette fois-ci,  
la « révolution politique » tant souhaitée est parfois proclamée comme effective, mais en fait 
elle demeure invisible, et tout du moins illisible. 

Que la fin du régime stalinien apparaisse comme un retour au capitalisme, et que ceci ne soit 
pas une fin du monde (malgré le fait que ce fut une fin du monde dans l’existence quotidienne 
de beaucoup), ni (à ce stade) un fascisme, est une source d’étonnement, suscite un immense 
désappointement.  Nous  avions  une grille  d’analyse,  « la »  grille  d’analyse,  qui  n’avait  jamais 
parue en défaut. Là, elle l’est,  et elle l’est dans le vif du sujet, dans le pays existentiel de la  
révolution de ce XX° siècle finissant : la Russie.

Par rapport aux conceptions qui, sous l’influence de la classe ouvrière polonaise, avaient dominé 
la résolution du CEI de mai 1982 sur la Pologne, l’approche de la crise soviétique de la fin des 
années 1989 marque une régression, ou si l’on préfère un retour aux conceptions de Montée,  
déclin et chute du stalinisme. 

Le point faible de la résolution de 1982 était l’exclusion de toute dimension « capitaliste » ou 
« restaurationniste »  conférée  à  la  bureaucratie :  « La  question  centrale  (…)  n’était  pas :  
« capitalisme  ou  socialisme »  mais  bien :  « pouvoir  de  la  bureaucratie  ou  pouvoir  des  
travailleurs ». En somme, si l’on force un peu la conception ici sous-jacente, mais non dite, nous 
étions déjà dans un cadre « socialiste » qu’il s’agissait d’améliorer. 
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L’incapacité à saisir la dynamique restaurationniste de la bureaucratie en tant que telle - celle  
que le SWP de J.P. Cannon en son temps avait désignée, bien que, ajouterais-je, cette dynamique 
était  en  fait  celle  de  la  bureaucratie  faisant  fonction  du  capital  aspirant  à  se  développer 
« normalement » en une classe capitaliste, alimentée par le marché des multiples capitaux relié 
à  l’économie  capitaliste  mondiale  -,  va  porter  atteinte  à  la  compréhension  de  la  situation 
soviétique et russe sous Gorbatchev et après. 

Une formule fréquente durant cette période, et centrale dans les analyses de Mandel, résume ce 
blocage :  la  « lutte  triangulaire ».  Les  trois  côtés  du  triangle  sont  la  classe  ouvrière,  la 
bureaucratie, et le capital qui veut revenir. La bureaucratie empêche la classe ouvrière d’exercer 
elle-même le pouvoir, ce qui fait le jeu du capital, mais elle ne veut pas qu’il revienne, ce qui fait  
tout de même le jeu de la classe ouvrière. Que le processus de « restauration capitaliste », c’est-
à-dire de passage à une économie capitaliste « normale » (multiplicité reconnue des capitaux et 
intégration au marché financier  mondial),  ait  eu pour  force  motrice  et  pour  couche sociale 
cherchant à le mener à bien pour en profiter, la bureaucratie elle-même, était là une éventualité 
a priori exclue.

Le XIII° congrès mondial se tient en janvier 1991, à Bruxelles et non pas à Prague comme cela 
avait été brièvement envisagé pour être écarté, entre la dissolution du bloc soviétique et celle 
de l’URSS elle-même, et alors que s’amorce la première guerre du golfe. Son document le plus 
important est évidemment la résolution sur l’URSS, présentée par Catherine Samary. 

La présentation des évènements en URSS et en Europe centrale qui  y  est  faite envisage les 
mouvements populaires,  ouvriers (la grève des mineurs de l’été 1989) et  nationaux,  comme 
déclenchés par la crise au sommet ou en dérivant, non pas à la manière dont les masses se sont  
engagées dans  les  brèches  ouvertes  au sommet en 53,  en 56,  en 68 et  en 80,  mais  d’une 
manière  qui  fait  dépendre les  mouvements  sociaux des  initiatives  prises  dans  les  sommets, 
singulièrement  par  Gorbatchev.  Ces  mouvements,  malgré  l’appui  formulé  aux  aspirations 
démocratiques et aux revendications sociales, sont appréciés comme faibles par eux-mêmes et 
surtout d’un mauvais niveau de conscience. La crise au sommet et les mouvements d’en bas ont 
conduit à un « chaos » (terme récurrent) dans lequel menace la restauration du capitalisme. 

La  « révolution  politique »  telle  qu’elle  avait  été  décrite  à  propos  de  la  Pologne  dix  ans 
auparavant,  semble avoir disparue ou s’être noyée dans ce « chaos »,  au sein duquel  il  faut 
défendre la gestion ouvrière des entreprises combinée à l’existence d’un marché, et l’exercice du 
pouvoir  politique  par  des  soviets  comportant  le  pluralisme  politique.  Le  renversement  du 
pouvoir  politique  en  place,  de  manière  plus  précise  que  la  simple  perspective  historique 
générale  de  l’abolition  de  la  bureaucratie,  n’est  pas  avancé  comme  mot  d’ordre :  si  le 
renversement des dictatures est une bonne chose, la restauration du capitalisme est une défaite, 
car  « le  renversement  de  la  chape  bureaucratique  libère  des  courants  contradictoires. » La 
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perspective d’élections réellement libres dans chaque nationalité de l’URSS n’est pas mise en 
avant.

C’est la grève des mineurs d’URSS qui a marqué le grand tournant vers l’explosion du bloc puis 
de l’URSS :  ce fait  est  évacué,  ainsi  que la force des mouvements ouvriers de l’année 1990, 
comme le seront,  après le congrès mondial,  ceux de l’année 1991 et en particulier  la grève 
générale qui fera échouer le putsch d’août. A la limite, ouvriers et nationalités font le jeu du 
capital !

Un épisode peu connu et important : les contacts russes.

Le principal  courant politique qui  apparaît  alors en Russie,  et  avec qui  sont noués contacts,  
solidarité et discussions, est celui des Nouveaux socialistes avec Boris Kagarlitsky et de la Plate-
forme marxiste du PCUS, représentée comme observatrice au congrès mondial, par Alexandre 
Bouzgaline. Cette extrême-gauche officielle russe, courtisée par la gauche radicale occidentale, 
avait une troisième composante que ne cite pas L. Maitan alors qu’il souligne l’importance de 
Kagarlitsky et de Bouzgaline, celle des « anarcho-syndicalistes de Moscou » avec Yvan Issaiev, 
que courtisait plutôt la « IV° Internationale » de Lambert : il y a là une similitude significative 
dans l’attitude, et les illusions, des trotskystes occidentaux sur les courants émergents en Russie. 

Groupés  dans  un  « Parti  des  Travailleurs »  en  1991-1993,  ils  ont  globalement  soutenu  la 
pérestroïka puis, sous Eltsine – dont les Nouveaux socialistes avaient fondé le Front populaire de 
Moscou  qui,  leur  échappant,  l’a  porté  au  pouvoir  -,  ils  se  sont  rapprochés  de  l’opposition 
« conservatrice » et rouge-brune et du parlement lors de sa guerre avec Eltsine fin 1993. Ce 
faisant, si jamais il y avait eu là l’esquisse d’un nouveau parti ouvrier révolutionnaire russe, ils 
ont fait ce qu’il fallait pour qu’il ne voit pas le jour. 

Aujourd’hui, Issaev (voir  mon article sur ce personnage) est un pilier du pouvoir de Poutine, 
Kagarlitsky a ouvertement soutenu l’annexion de la Crimée en 2014, et Bouzgaline, toujours en 
contact avec la « IV° Internationale », présent comme ami aux congrès mondiaux de 1991 et de 
1995, dénonce le « fascisme ukrainien » qui déchire « ma patrie, l’Union soviétique ». 

Bref : quel que soit l’intérêt, réel, des ouvrages de Kagarlitsky par exemple, nous sommes ici  
dans  l’univers  de  la  bureaucratie.  Selon  Maitan,  le  PT  russe  était  « intrinsèquement  anti-
stalinien » : eh bien non. Certes, il était normal de s’intéresser au club des Nouveaux socialistes 
de  Moscou  en  1988,  mais  ceci  aurait  requis  une  orientation  réellement  tournée  vers  le 
renversement du pouvoir en place sous toutes ses formes, sans frilosité au prétexte du risque de 
« restauration », poussant les exigences démocratiques jusqu’au bout, donc jusqu’à l’exigence 
d’élections libres à des assemblées constituantes souveraines, ainsi qu’aux soviets.

Comme l’attestent aujourd’hui le syndicalisme indépendant russe (la KTR) et bélarusse (le BKPD), 
héritage le plus important de cette période, des militants ouvriers non liés à la bureaucratie, ou 
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qui  n’ont  pas  cédé  aux  sirènes  de  telle  ou  telle  de  ses  fractions  durant  les  années  1990, 
existaient !

L. Maitan recommande, pour analyser l’histoire de la « gauche » russe dans cette période agitée, 
les articles de bilan de Poul-Funder Larsen et de David Mandel parus dans  Inprecor en mai et 
juin 1994. La question des relations avec les courants dont il vient d’être question y est passée  
sous silence. La « gauche » y englobe surtout les organisations issues du PCUS. Le verdict y est 
que rien ne pouvait  être  autrement que cela  fut,  car  la  classe  ouvrière  est  atomisée et  sa 
conscience franchement primitive,  en raison des décennies de dictature stalinienne qui  l’ont 
rendue impuissante voire même approbatrice au début, devant la restauration du capitalisme.

Ce  jugement sommaire,  porté  après  10 années  d’affrontements  sociaux  de  grande  ampleur 
ayant conduit à la fin de l’URSS, oblitère tout bilan réel et vivant de ces années décisives. Il rend 
la classe ouvrière responsable, ce qui est au fond logique pour un courant dans la culture était  
tournée vers ce qui pouvait émerger de la bureaucratie.

La chute du Mur de Berlin.

La reconnaissance de la « restauration capitaliste » fut une couleuvre longue à avaler, le congrès 
mondial de 1995 sera encore ambigu à propos de sa réalisation ou non en Russie et dans tous  
les anciens État de l’URSS et de son bloc. 

Sauf  un :  la  RDA  avait  disparu  et  ici  la  restauration  était  supposée  avoir  triomphé.  La 
réunification allemande, victoire nationale, démocratique et prolétarienne, fut vécue comme la 
pire  des  défaites.  Assurément  le  combat  contre  le  chômage  de  masse  ou  les  atteintes  aux  
crèches et au droit à l’avortement qui l’ont suivie était nécessaire, mais pour être efficace il ne 
pouvait  pas  se  positionner  dans  un  registre  d’opposition  à  l’unité  nationale,  mais  tout  au 
contraire  dans  une  bataille  pour  une  réunification  pleine  et  entière,  mettant  fin  à  la  loi  
constitutionnelle de RFA comme au régime de RDA, avec une constituante allemande. 

Cette approche démocratique radicale n’a été le fait d’aucun courant se réclamant du trotskysme 
–  l’auteur  de  ces  lignes,  exclu  du  courant  « lambertiste »  au  moment où il  l’a  formulée,  l’a 
ensuite défendue dans la LCR et sa tendance « 13 » animée notamment par Gérard Filoche. 
Même dans ce courant ouvert aux préoccupations démocratiques, la faible appréhension des 
questions  démocratiques  et  y  compris  des  questions  nationales  de  souveraineté  et  d’unité 
nationale, aspect contemporain de la révolution permanente, était manifeste.

Mais il est juste de citer une formule de G. Filoche de l’époque, lors du XIII° congrès. A la chute 
du Mur de Berlin,  disait-il  à la majorité, les militants révolutionnaires auraient tous dû dire : 
« Champagne ! ». Mais vous, vous avez dit : « Alka Zelter ! »
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A  plusieurs  reprises,  L.  Maitan  s’indigne  qu’on  ait  pu  attribuer  au  SU  les  mots  d’ordre 
confusionnistes, comme on dirait aujourd’hui, qualifiant la réunification allemande d’Anschluss  
(il aurait pu aussi parler de la formule dénonçant l’avènement du « IV° Reich »). 

Mais  pourtant,  le  VSP  allemand  (Vereinigte  Sozialistische  Partei)  dont  faisaient  partie  les 
militants  liés  au  SU,  distribuait  à  Berlin,  début  décembre 1989,  un tract  titré  « Plus  jamais  
d’unification ! » et poursuivant :  « Pour la reconnaissance de l’Allemagne de l’Est comme État  
souverain ! Pour la reconnaissance des frontières d’après-guerre ! » 

N’avons-nous pas là un ultime cri en faveur de cet ordre de Yalta qu’un certain Pablo avait pris  
pour l’antichambre de la « révolution-guerre » que devaient apporter … les chars staliniens ?

Chine.

Durant le même tournant historique mondial, les chars staliniens, justement, avaient écrasé le 
soulèvement démocratique de la jeunesse chinoise place Tien An Men, en juin 1989, bifurcation 
historique entre Chine et Russie, dont les conséquences à long terme seront immenses, la Chine 
devenant  la  seconde  puissance  impérialiste  mondiale,  sous  la  conduite  du  PCC,  durant  la 
première décennie du XXI° siècle. 

Les  textes  du  XIII°  congrès  mondial  soutiennent  les  revendications  démocratiques  mais 
envisagent les développements possibles sous l’angle de la lutte triangulaire : la bureaucratie 
mao-stalinienne protège quand même son pays du capital. Le danger serait que sa réponse à la  
crise de 1989 consiste à « accorder de nouvelles concessions au capital étranger et aux éléments  
capitalistes locaux » (résolution sur la situation internationale du XIII° congrès, présentée par 
Daniel  Bensaïd).  L’aveuglement est  total  devant  la transformation de la bureaucratie stalino-
maoïste  elle-même en classe capitaliste  dominante,  dynamique sociale  qui  marque la Chine 
depuis le « Grand bond ».

Illustration frappante de cet aveuglement, le terme employé par Maitan dans son livre pour 
désigner  la  politique  de  Deng  Xiaoping :  la  « NEP  chinoise ».  Confondre  le  développement 
capitaliste de la Chine avec le repli tardivement voulu par Lénine début 1921, implique de croire 
que  le  régime  chinois  était  au  fond  de  même  nature  que  le  régime  soviétique  d’avant  le  
stalinisme. Ce sera une « NEP » sacrément longue et puissante …

Logiquement, le cadre analytique des principaux courants trotskystes et particulièrement du SU 
conduisait  à  penser que la « restauration du capitalisme » serait  plus difficile  dans  les  États 
restés sous la domination d’un parti « communiste » unique : Chine, Vietnam, Corée du Nord, 
Cuba. Le parallèle entre la Chine et la Russie est ici fatidique : la dynamique capitaliste chinoise 
est sans comparaison avec le capital oligarchique russe, poussif et mafieux, mais les deux cas-
type offrent une magnifique (si l’on peut dire …) illustration de la combinaison État/capital.
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Cuba.

Cuba  garde  un  « signe  plus »  par  rapport  au  bloc  soviétique :  « Malgré  des  cristallisations  
bureaucratiques graves, Cuba ne peut cependant être assimilée aux dictatures bureaucratiques  
d’Europe  de  l’Est » (résolution  internationale).  C’est  pourtant  exactement  le  même  régime 
politique sur lequel Cuba a été formaté. 

La vraie différence vient des origines du régime cubain, réellement révolutionnaires au début, et 
de la question nationale qui l’oppose aux États-Unis. La trajectoire politique de Cuba n’était pas 
dépendante de celle de l’URSS, ce que les faits ont montré après 1991. Mais la formation socio-
économique  mise  en  place  non lors  de  la  révolution,  mais  au  début  des  années  1960,  est  
analogue. 

Les revendications démocratiques avancées dans le texte du XIII° congrès – « pluralisme effectif  
dans  le  cadre  des  organes  de  pouvoir  populaire,  droit  d’expression  et  d’information,  
indépendance des syndicats envers l’État, séparation du parti et de l’État », frôlent les élections 
libres, mais évitent volontairement d’en parler.

C’est que demeure la croyance en un « État ouvrier » qui risquerait de cesser de l’être si le parti 
unique perdait le pouvoir … attitude qui, en 2021, persiste alors même que le prolétariat cubain 
manifeste … contre le parti.

Nicaragua.

Rien n’aura été épargné aux défenseurs des « États ouvriers ». Le XII° congrès mondial, en 1985, 
avait, après le SWP dès 1980, découvert l’existence d’un État ouvrier au Nicaragua. En fait, la  
position du SWP avait plus de cohérence,  car  c’est  l’appareil  militaire sandiniste qui,  par  un 
parallèle avec le M26 cubain, est tenu pour porter en lui l’essence « ouvrière » de l’État, et le XII° 
congrès  s’était  rétrospectivement  rallié  à  l’affirmation  selon  laquelle  « la  dictature  du  
prolétariat » datait du 19 juillet 1979.

Or,  en  1990,  le  FSLN  a  perdu  les  élections  libres  qu’il  avait  lui-même  organisées,  pour  la  
deuxième fois  après celles  de 1984,  au profit  d’une coalition bourgeoise ralliée  par  le  parti 
stalinien. Mais l’appareil d’État, l’armée, restaient contrôlés par le FSLN. On avait donc, en toute 
logique, un « État ouvrier » doté d’un « gouvernement bourgeois », déduction baroque qui est 
tirée par le CEI de juin 1990 : « Dans le cadre du nouvel État, la colonne vertébrale est constituée  
par les  forces armées sandinistes et  les  milices populaires.  Pour gagner,  la contre-révolution  
bourgeoise devra démanteler cet État. »

Cet appareil étatique servit en fait à l’enrichissement d’une partie des chefs sandinistes, puis fit  
alliance  avec  des  partis  bourgeois  à  partir  de  1996,  pour  aboutir  au  régime  népotique  et  
meurtrier d’un Daniel Ortega devenu un nouveau Somoza … Il y a continuité : l’appareil militaro-
bureaucratique censé porter en lui le fluide magique « État ouvrier », s’est fondé dans l’appareil 
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d’État au service du capital étranger et local, colonne vertébrale de la pire réaction et de la pire 
corruption ! 

Les minorités du XIII° congrès.

En l’absence, désormais, du SWP, les positions générales que je viens de critiquer furent très  
majoritaires au XIII° congrès. L’histoire passée avait laissé des acquis théoriques et politiques qui  
furent mis en avant par trois tendances minoritaires se tenant toutes les trois sur les bases d’un 
trotskysme « orthodoxe ».

La principale associait l’International Socialist Group (ISG) britannique et la forte minorité de la 
LCR  française  désignée  comme  étant  le  « courant  Filoche »,  bientôt  autour  du  journal 
Démocratie  et  Révolution devenu  ensuite  Démocratie  et  Socialisme.  L’ISG,  devenue  depuis 
Socialist Resistance,  « féministe, écosocialiste et internationaliste », s’est intégrée à l’évolution 
générale de la « IV° Internationale ». La majorité de l’opposition française est passée en 1995 au 
Parti Socialiste, pour y continuer en fait en tant que courant, mais dans un repli national flagrant. 
Le point fort de ce courant était l’appréciation positive des évènements d’Europe de l’Est et 
d’URSS combinant prolétariat et aspirations démocratiques.

Socialist Action des États-Unis, qui se voulait une sorte de seconde édition, en modèle réduit, de  
l’ancien SWP, a critiqué l’orientation majoritaire comme « révisionniste » dans la continuité de 
Pablo et de Mandel. Sur le papier, cette critique était la plus vigoureuse et la plus cohérente.  
Mais  l’affirmation  d’orthodoxie  ne  préservera  pas  SA  de  traits  sectaires  et  de  régressions 
campistes bien après la chute de l’URSS, soutenant des régimes (Assad en Syrie ..)  que plus 
personne  n’oserait  qualifier  d’  « États  ouvriers »  -  jusqu’à  la  scission  récente,  majoritaire, 
réagissant contre ce campisme, de Socialist Resurgence.

La  troisième  tendance  « orthodoxe »  était  promue  par  une  opposition  italienne,  dont  les 
animateurs, Franco Grisolia et Marco Ferrando, avaient appartenu au début des années 1970 à 
la cellule italienne du CORQI, s’en étaient éloignés avec Varga, et qui par la suite formeront, dans  
le  PRC,  leur  propre  courant  avec  des  connexions  internationales  avec  PO d’Argentine.  Leur 
condamnation simultanée du « pablisme » et  du « lambertisme » conduisait  à  proposer  une 
transformation  de  la  « IV°  Internationale »  en  une  organisation  centralisée  regroupant  à 
nouveau les différents courants trotskystes après clarification. Il est probable qu’ils ne croyaient 
pas à la possibilité de réaliser leurs propositions.

De fait, dans le cadre du SU, à partir d’héritages historiques et de relectures « orthodoxes », des 
oppositions  réapparaîtront  régulièrement,  avec  parfois  des  traits  de  fractions-sectes  fort 
prononcés. Mais il ne s’agit plus d’une évolution avec une perspective de dépassement, comme 
dans les années 1970, mais d’une sorte de récurrence, de bégaiement persistant, sans débouché 
autre que la formation de sectes en contrepoint des tendances majoritaires à la « dissolution », 
les unes étant le reflet opposé des autres.
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Épilogue.

Désenchantement.

Le « XIV° congrès mondial », en juin 1995, est présenté par Maitan comme  « Un congrès de  
désenchantement ? ». Le mot d’ordre officiel de ce congrès était « la mutation ». Mais celle-ci 
voulait  bien  dire  désenchantement,  gueule  de  bois :  «  …  désarroi  politique  de  la  gauche  
anticapitaliste,  dans le  contexte de rapport  de force dominé par  l’impérialisme mondial  … » 
(Inprecor de juillet 1995) est une formule qui en donne bien l’état d’esprit. La perte du bloc  
soviétique,  sans  « révolution  politique »,  et  sans  comprendre  vraiment  ce  qui  s’était  passé, 
agissait comme une perte totale de sens et de perspective. Le « modèle » n’était plus : le fait 
que, comme l’ont pourtant souvent reconnu les dirigeants du SU, ce « modèle » était le pire des 
repoussoirs et des obstacles, et que sa disparition était une libération, ne jouait pas pour un 
courant  qui,  au  fond,  en  avait  toujours  été  dépendant.  La  perspective  organisationnelle, 
dessinée  depuis  la  fin  des  années  1980,  était  celle  des  « regroupements » :  des  fusions 
nationales avec des groupes post-staliniens. 

Réenchantement ?

Mais en réalité, le XIV° congrès fut le chant funèbre du campisme. Le mémorandum de L. Maitan 
s’arrête dans ces parages car sa santé décline. Les « congrès mondiaux » vont significativement 
s’espacer : XV° en 2003, XV° en 2010, XVII° en 2018. 

Mais au tournant du siècle, le mouvement altermondialiste, dont l’épicentre est à Porto Alegre, 
haut lieu de la « démocratie participative » dont le maire Raul Pont est membre du courant 
« Démocratie socialiste » du PT, membre de la « IV° Internationale », prend son essor. 

D’une  certaine  façon,  il  y  a  là  comme  une  résurrection  des  « nouvelles  avant-gardes »  des 
années 1970, avec des jeunes, avec un élargissement à des courants paysans, écologistes et la 
marque  de  la  Théologie  de  la  libération,  appréhendée  de  manière  fort  peu  critique.  Un 
réenchantement ? 

Participation gouvernementale.

Peneloppe Duggan, dans son introduction au livre de Maitan, cite celui-ci au congrès mondial de 
2003. Miguel Rossetto vient d’être nommé ministre du « Développement agraire » (et non de la 
réforme  agraire)  dans  le  premier  gouvernement  brésilien  de  Lula :  « Nous  allons  suivre  et  
soutenir sa bataille, appuyée par tous les secteurs les plus avancés du Mouvement des Sans-
Terre et,  en faisant taire une angoisse sous-jacente pour la difficulté extrême de l’entreprise,  
nous lui exprimons dans ce congrès notre solidarité la plus chaleureuse. »

On notera la  différence entre  la  réaction d’exclusion  du LSSP  ceylanais  et  cette manière  de 
« faire taire une angoisse sous-jacente ».  L’arrivée de Lula à  la présidence résultait  de deux 
décennies de montée du mouvement ouvrier indépendant, mais ne se faisait pas du tout sur 
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une position d’indépendance de classe : Lula respectait le capitalisme, entendait le favoriser, et 
formait  un  gouvernement  de  coalition  (son  vice-président  José  Alencar  est  un  capitaliste, 
dirigeant du Parti libéral brésilien) qui va rapidement attaquer les secteurs syndiqués du salariat, 
et auquel vont s’opposer rapidement « les secteurs les plus avancés du Mouvement des Sans 
Terre ». 

M.  Rossetto,  resté  proche  de  Lula,  sera  par  la  suite  dirigeant  de  la  compagnie  pétrolière 
nationale Petrobras, au centre de toutes les affaires de corruption qui vont ronger le PT et paver 
la  voie  au  coup  d’État  judiciaire  permettant  l’arrivée  du  néofasciste  inculte  Bolsonaro  à  la 
présidence, en 2016. 

Pendant ce temps, comme dit P. Duggan,  « nous n’avons pas pu faire taire longtemps notre  
angoisse », ce qui est un aveu qu’elle avait été initialement réduit au silence lors du choix décisif. 
L’important courant lié au SU dans le PT va se déchirer, la plus grande partie se retrouvant en 
2004 dans le PSOL (Parti du Socialisme et de la Liberté) – rupture sur la gauche, mais dans une  
profonde confusion. 

Le « libéralisme » du SU (remplacé, à partir de 2003, par un « Comité international », il n’y a 
donc plus de « SU » à proprement parler), est donc allé jusqu’à « faire taire une petite angoisse » 
à propos de la participation gouvernementale à un poste clef d’un gouvernement capitaliste 
dans un pays essentiel, puis à s’en dissocier peu à peu.

Plus récemment, en 2020, le Bureau exécutif du CI est « parvenu à la conclusion que le NSSP a  
complètement rompu avec nos principes fondamentaux » : cette organisation ceylanaise issue 
du vieux LSSP, admise comme « section officielle » au congrès mondial de 1991 où les vieux 
trotskystes  animateurs  du  syndicat  des  employés  et  des  ports  étaient  rétrogradés  comme 
« sympathisants »,  venait  tout  simplement de s’allier  aux élections avec le  principal  parti de 
droite du pays, l’UNP. Petits bégaiements de l’histoire …

Un tempo lent pour une époque qui accélère.

L’écart croissant des congrès mondiaux, séparés par sept années, huit années …, et le niveau de 
généralité assez frappant des textes adoptés, tout cela diffère profondément de l’histoire que 
nous avons suivie ici,  grosso modo jusqu’à la chute du Mur de Berlin. Les congrès et autres 
rencontres  internationales,  en  visio  depuis  le  Covid,  ne  sont  plus  porteurs  d’enjeux  directs, 
encore moins de choix tels que prendre les armes à tel ou tel endroit. Le rythme a changé. 

Mais l’époque, pourtant,  reste frénétique : 11 septembre, seconde guerre du golfe, crise des 
subprimes,  Obama,  révolutions  arabes,  Maidan  ukrainien,  Trump,  Brexit,  Bolsonaro,  Covid, 
vague de soulèvements populaires dans des dizaines de pays, mouvement paysan indien … le 
tout sur fond d’arrivée à maturité, une maturité catastrophique, du réchauffement climatique et 
de la destruction de la biosphère soumise à la domination du capital.
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Conclusion : l’Internationale.

L’idée d’une Internationale de l’action révolutionnaire, ce qu’aurait dû être la IV° pour Trotsky, 
consacrant son activité non à l’évolution des consciences mais à l’aide au mouvement réel en le 
dirigeant sur la question du pouvoir nationalement et internationalement, correspond à une 
nécessité plus importante que jamais.

Il est évident que la principale organisation héritière du nom « IV° Internationale » n’est pas cela 
et ne le prétend absolument plus. Elle se considère au mieux comme un élément fécondant et 
stimulateur  dans  des  regroupements  plus  vastes  auxquels  elle  dit  aspirer.  Plusieurs  de  ses 
minorités n’admettent pas cela et veulent se poser en « embryon du parti », reproduisant la 
vieille histoire désormais bégayante des fractions-sectes.  Le NPA, qui  fut un espoir pour des 
dizaines de milliers de militants à sa naissance, s’est installé dans une telle bipolarité : ventre 
mou et fractions-sectes, ni les uns ni les autres ne reprenant la vraie méthode, partir du réel 
pour aller à la question du pouvoir, et s’interdisant de le faire dans leur confrontation stérile. 

L’absence de prétentions de cette organisation internationale a ses bons côtés. Les possibilités 
de discussion et d’échanges sont incontestables et riches. Ses textes, quand on fait l’effort de les 
lire – franchement un effort car, malgré une logorrhée moindre qu’autrefois, ils ont pris un côté 
académique et répétitif souvent fatigant et ne débouchant plus sur des décisions explicites ou 
implicites  d’action,  devenant  des  commentaires  longuets  du  monde  contemporain  que 
procurent par ailleurs bien des travaux universitaires – ont le mérite d’être sortis du campisme, 
d’avoir, de manière insensible et progressive, assimilé le caractère capitaliste et impérialiste de la 
Russie et de la Chine (mais le blocage sur Cuba demeure : sainte peur de la liberté !), et surtout 
d’avoir avec un sérieux croissant et déjà ancien, pris en compte la question du climat et des  
conditions bio-sociales de la vie humaine. 

Tout cela n’est pas sans intérêt, loin s’en faut, mais ne donne pas de perspectives.

S’agit-il de « la » IV° Internationale ? Il  est évident que ses propres dirigeants n’y croient pas 
vraiment. Les enfants de Mandel et de Maitan ont acquis une espèce de quiétisme inquiet, si je 
puis dire. 

Qu’en  est-il  de  « la »  IV°  Internationale ?  L’organisation  reconstituée  à  partir  du  Secrétariat 
européen, qui, adoubé par le SWP, devient Secrétariat International en 1946-48, est le produit 
de  sa  proclamation  en  1938,  mais  elle  n’est  pas  « la »  IV°  Internationale.  Transmettant  des 
éléments d’analyse et de tradition, elle est autre chose : un courant, puis plusieurs, installé dans 
son espace politique. En ce sens, il n’y pas eu de IV° Internationale. 

Ceci n’invalide en rien les combats menés et l’influence nullement secondaire qu’ils ont pu avoir 
sur la lutte des classes. Ni les lutte contre le pablisme et la ligne de la guérilla, d’ailleurs.
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Jusqu’à la cassure de 1979 consommée par les réactions « Alka Zelter » à la chute du mur de 
Berlin,  il  y  avait  une cohérence de courants ennemis ou rivaux mais d’où aurait  pu sortir à  
nouveau  une  Internationale  réelle  ou  une  amorce.  Cela  n’a  pas  été,  mais  nous  permet 
aujourd’hui d’être là pour continuer le combat. 

Car il nous en faudra une et le plus tôt sera le mieux. Que sera son numéro et en aura-t-elle un  ? 
J’ai à un moment donné, dans un autre contexte, tenté de faire le pari de l’idée d’une nouvelle 
Internationale qui aurait été la « Cinquième », ce qui reconnaissait le rôle de transmission, de 
passeur,  de la Quatrième.  Trotsky avait  tout à  fait  raison,  en 1935,  d’insister  sur  le numéro  
« quatre » pour  affirmer qu’il  fallait  autre  chose que la  « deuxième » social-démocrate  et la 
« troisième » stalinienne. Raison aussi de dire : « on ne cache pas son drapeau sous la table ». Le 
drapeau de la IV° Internationale fut un bon drapeau, mais il n’y pas eu de IV° Internationale. Ce 
drapeau et la compréhension de son histoire doivent donc servir à tirer le bilan du siècle pour  
monter à l’assaut du nouveau. Le drapeau d’aujourd’hui a besoin et s’appuie sur l’héritage et la 
tradition  du  drapeau  de  la  IV°  Internationale,  sans  s’y  réduire.  Il  est  celui  de  la  révolution 
prolétarienne mondiale pour faire face à la catastrophe planétaire.

VP, fin le 07/09/2021.
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