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Le « testament » de Lénine : un document his-
torique longtemps dissimulé – Lénine dénonce 
Staline – De la révolution à l’État dictatorial, his-
toire d’une faillite Livre d’actualité, alors qu’avec 
les conflits en Géorgie, en Ukraine, en Moldavie, 
semble renaître un nationalisme grand-russe. Livre 
nécessaire, alors que l’on commémore les vingt-
cinq ans de la chute du Mur de Berlin et la « fin du 
communisme », que le centenaire de la révolution 
de 1917 approche, pour rompre avec les visions ma-
nichéennes, et faire de l’histoire avec un authen-
tique historien.

En décembre 1922, victime d’une hémiplégie, 
Lénine se trouve paralysé. Il doit dès lors com-
battre non seulement contre la maladie, mais aussi 
contre l’appareil du Parti communiste – parti qu’il 
avait pourtant fondé. À la direction, le secrétaire 
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Syriza gouverne en Grèce. En Espagne, Pode-
mos est promis à de grands succès électoraux.

Une telle aura de victoire autour des gauches 
radicales d’Europe du Sud, voilà qui émerveille en 
ces temps sombres de crise du mouvement ouvrier 
et de brutalité capitaliste.

Rappel qui interdit de céder à l’euphorie. On voit 
à quelles difficultés est confronté le gouvernement 
de Syriza, et dans quel bras de fer est engagé le 
peuple grec. Les classes dirigeantes européennes, 
avec la formidable puissance dont elles disposent, 
sont déterminées à ne pas laisser faire…

Constat qui, pour la gauche, vaut invitation à 
mener une réflexion rigoureuse.

Le présent numéro se propose d’y participer. Un 
dossier consacré aux expériences passées et pré-
sentes des gauches radicales en Italie, en Espagne, 
au Portugal et en Grèce.

Et aussi un retour sur la grande grève des mi-
neurs britanniques de 1984-1985, pour comprendre 
ce qu’est ce capitalisme dans sa version néolibé-
rale, et se souvenir de ce que veut dire lutter !

LES GAUCHES RADICALES EN EUROPE 
DU SUD
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Le dernier combat de Lénine
Préface de Daniel Bensaïd
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Syriza gouverne en Grèce.
En Espagne, Podemos est promis à de grands succès électoraux.
Une telle aura de victoire autour des gauches radicales 
d’Europe du Sud, voilà qui émerveille en ces temps sombres de crise
du mouvement ouvrier et de brutalité capitaliste.
Rappel qui interdit de céder à l’euphorie. On voit à quelles difficultés
est confronté le gouvernement de Syriza, et dans quel bras de fer 
est engagé le peuple grec. Les classes dirigeantes européennes, 
avec la formidable puissance dont elles disposent, 
sont déterminées à ne pas laisser faire…
Constat qui, pour la gauche, vaut invitation à mener 
une réflexion rigoureuse. 
Le présent numéro se propose d’y participer.
Un dossier consacré aux expériences passées et présentes des gauches
radicales en Italie, en Espagne, au Portugal et en Grèce.
Et aussi un retour sur la grande grève des mineurs britanniques 
de 1984-1985, pour comprendre ce qu’est ce capitalisme 
dans sa version néolibérale, et se souvenir de ce que veut dire lutter !

Syriza, Podemos, 
Bloco, Rifondazione comunista
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général, Staline, tente de lui interdire l’accès à 
toute information sur les activités du gouvernement 
soviétique. Quand Staline destitue le comité cen-
tral du Parti communiste géorgien, Lénine prend 
conscience que la « dictature du prolétariat » de-
vient la domination de quelques hommes. Il se rap-
proche alors de Léon Trotsky pour lutter contre le 
nationalisme « grand-russe » et contre la puissance 
de plus en plus accentuée d’une bureaucratie sur le 
parti et la société.

Sachant qu’il peut mourir d’un jour à l’autre, 
pendant douze semaines, il va essayer d’enrayer le 
mouvement en proposant des mesures de réorga-
nisation.
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Malgré la maladie, il arrive à dicter à ses se-
crétaires, quasi clandestinement, des notes, des 
lettres, et notamment son « testament » dans lequel 
il préconise la mise à l’écart de Staline. Ce testament 
lu – mais jamais distribué – au congrès du Parti, 
fut ensuite caché, son existence niée. Le 10 mars 
1923, une dernière rechute brise net les ultimes ef-
forts de Lénine. Il meurt le 21 janvier 1924. Joseph 
Staline peut triompher. Ce n’est qu’en 1956, lors du 
20e congrès du Parti communiste de l’URSS, dans 
une séance à huis clos, que Nikita Krouchtchev va 
reconnaître officiellement les « crimes de Staline » 
et porter à la connaissance des délégués le « tes-
tament ».

Il faudra attendre encore près de dix ans pour 
que soit publié le « Journal des secrétaires de Lé-
nine ». C’est à partir de ce dernier document, qu’il a 
contribué à faire traduire et connaître dès 1965, et 
de toutes ses connaissances accumulées sur l’his-
toire soviétique, que Moshe Lewin a pu le premier 
décrire ce combat de Lénine, son dernier combat.

Depuis longtemps épuisé, l’ouvrage est paru 
pour la première fois en 1967 aux éditions de Minuit.
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TRISTESSE
Pour avoir hanté les rayonnages de la 
Joie de lire et appris à lire le monde 
chez Maspero, nous avions été d’une 
infinie tristesse quand les éditions François 
Maspero avaient passé la main.
Aujourd’hui, la disparition de François 
Maspero nous laisse orphelins et sans voix.
Ce n’est qu’un livre, continuons le débat !

RENDEZ-VOUS
u Avec KEVIN B. ANDERSON
MARX AUX ANTIPODES
NATIONS, ETHNICITÉ ET SOCIÉTÉS NON 
OCCIDENTALES
Mercredi 27 mai, 18 heures
Université Paris 4     
28 rue Serpente / 75005 Paris
organisé par « Marxismes du 21e 
siècle »

u Mardi 12 mai, 19 heures

Soirée-débat à l’occasion de la 
publication de l’intégrale des 
textes de

LÉON TROTSKY
CONTRE LE FASCISME  
(1922-1940)
Lieu-Dit / 6 rue Sorbier / 75020 
Paris

u Samedi 30 et dimanche 31 mai

PETIT SALON DU LIVRE 
POLITIQUE
Lieu-Dit / 6 rue Sorbier / 75020 
Paris

léon trotsky

contre

le fascisme

1922-1940
textes présentés et annotés par patrick le tréhondat, robi morder, 

irène paillard et patrick silberstein


