
           Une politique militaire prolétarienne n’a de sens et ne peut finalement exister qu’orientée sur la question
du pouvoir, comme Trotsky le notait, quelques heures avant son assassinat : il ne s’agit pas de s’autocongratuler dans 
le rôle de l’opposition d’extrême-gauche de l’ordre existant, il s’agit d’être candidats au pouvoir, c’est-à-dire d’aider le 
mouvement réel du prolétariat à s’emparer du pouvoir. Lorsque ce mouvement en vient à réclamer des armes, à s’en 
procurer, à imposer qu’on lui en distribue, cette question est à l’horizon. C’est pourquoi la grande leçon de la PMP, 
c’est aussi la mise en relation de la question des armes avec celle de la démocratie, des mots-d’ordre démocratiques 
posant la question du pouvoir, de quelle classe dirige, tel que l’assemblée constituante.

Le présent cahier revient sur cet impensé, ce refoulé, ce dénié, de toute l’histoire du trotskysme qui, très largement de 
ce fait, n’a jamais été ce qu’il prétendait être – l’Internationale de la victoire révolutionnaire : la « politique militaire 
du prolétariat ». Envers la guerre, le révolutionnaire qui s’honore de son abstentionnisme en disant « voyez comme 
c’est horrible la guerre, contre le capital, ses guerres et ses nationalismes, nous ferons la révolution en nous tenant, 
pour commencer, en dehors de tout cela », n’est sûr que d’une seule chose : jamais il ne permettra à une révolution de 
gagner. De même qu’il faut entrer dans la lutte des classes pour y mettre un terme, il faut entrer dans son expression
concentrée, la guerre, pour en sortir.

A l’heure où sont écrites ces lignes, un camarade, Maksim Butkevitch, est dans les griffes de l’armée de Poutine pour 
être entré dans l’armée ukrainienne en s’affirmant antimilitariste et partisan de la fraternité des peuples, et pour cela 
même. Ceux qui croient que tout cela n’est que frénésie, littérature ou emballement la fleur au fusil, peuvent passer 
ici leur chemin. Celles et ceux qui veulent changer le monde ont par contre besoin de se ressaisir de cette histoire 
parce que c’est maintenant son heure, notre heure.
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