
Présentation 

Il y a quarante ans, Léon Trotsky fondait la Ive Internationale. 
Ce numéro anniversaire est consacré à l'actualité du trotskysme, 
comme développement théorique du marxisme -longtemps bafoué 
et toujours méconnu - et comme projet révolutionnaire, désor
mais porté dans le monde, par des dizaines de milliers de militants. 

Ernest Mandel, dirigeant de la IVe Internationale, dresse un pre
mier bilan et répond aux critiques généralement opposées au 
trotskysme par ses contradicteurs les plus sérieux. Jean-Marie 
Vincent souligne à quel point, contrairement au préjugé courant, 
la pensée stratégique de Trotsky se nourrit de l'expérience des 
luttes de classe en Occident et est adaptée à la réalité des pays 
capitalistes avancés. Thèse que conteste Jean Ellenstein, «euro
communiste» bien connu, directeur-adjoint du Centre d 'études et 
de recherches marxistes, qui reconnaît néanmoins pour la première 
fois la proximité idéologique de Trotsky et Lénine, et la valeur 
remarquable de ses analyses ... du moins en ce qui concerne l'URSS 
et le fascisme. 

Pierre Broué, militant de l'OC!, directeur de «l'Institut Léon 
Trots ky», retrace l'histoire de la fondation de la Ive Internationale 
et rappelle la conception trotskyste de la construction du parti et 
de l'internationale révolutionnaire, quand il était « minuit dans le 
siècle». Pierre Frank, ancien secrétaire de Trotsky et dirigeant de 
la Ive Internationale, auteur d'une Histoire de la Quatrième Inter
nationale ( Maspero), explicite l'affirmation de Léon Trots ky : « ce 
que je fais maintenant, l'édification d'une nouvelle internationale 
révolutionnqire, est l'œuvre la plus importante de ma vie)). Carlos 
Rossi revient sur l'approche trotskyste de la paysannerie et de la 
révolution coloniale. Yvan Craipeau, ancien secrétaire de Trotsky, 
dirigeant du PSU, évoque la pratique des trotskystes français pen
dant la Seconde Guerre mondiale. Alain Brossat s'interroge sur la 
«philosophie implicite )) de Trotsky. Michel Lequenne passe au 
crible de la critique la thèse de Perry Anderson sur le « marxisme 
occidental)), publié il y a un an chez Maspero. Jean-François 
Godchau rend compte du numéro spécial de la « Vérité)) sur le 
quarantième anniversaire de la Ive Internationale. 

3 



c 1 

\., 

4 Trotsky à vingt ans 


