Contre le fascisme (1922-1940)
Léon Trotsky

- L’intégralité des écrits de Léon Trotsky sur le fascisme et la
guerre réunis pour la première fois dans le même volume.
- Retour sur la montée des fascismes dans les années 1930,
leur prise du pouvoir et la genèse de la 2e guerre mondiale.
Le fascisme reste en grande partie une énigme historique. Quant à ses formes actuelles,
si nous ne sommes pas trop en peine d’en saisir les causes, nous avons du mal à en
appréhender les réalités mouvantes qui défient notre raison. Cependant, pour prévenir
toute récidive, nous nous devons d’en déchiffrer les ressorts et fouiller dans les processus
sociaux, culturels, politiques, économiques et même psychologiques, pour en trouver les
clés. De ce point de vue, il est utile de lire et relire les contributions de Trotsky.
L’historiographie traditionnelle s’est
souvent concentrée sur l’aboutissement
de l’arrivée au pouvoir du fascisme : la
Seconde Guerre mondiale.
Pourtant, une compréhension entière du
phénomène oblige à reprendre par le début
le fil historique de cette tragédie historique.
C’est ce processus que déroulent les écrits
de Léon Trotsky rassemblés dans cet ou
vrage, dont certains ont bénéficié de nou
velles traductions à partir des textes russes.
Doté d’une connaissance fine des sociétés
concernées, l’auteur suit, mois après mois,
l’enchaînement des événements et les dy
namiques politiques et sociales qui travail
lent les sociétés européennes.
Bien sûr, l’Allemagne constitue l’épi
centre de ses analyses, mais il n’ignore
pas la prise du pouvoir de Mussolini, la
guerre d’Espagne, la destruction des Juifs
d’Europe, la montée du fascisme français
et l’instauration de l’État vichyste, sans

oublier le développement du militarisme
japonais et le pacte germano-soviétique.
Léon Trotsky pressent la catastrophe. Au
fil des pages où il analyse les relations inter
nationales, il sonne l’alarme sur la course
contre la montre engagée contre le fascisme
et la guerre qui vient.
L’ancien dirigeant bolchevique dresse le
portrait de ses acteurs (individus, partis et
syndicats) et décortique leurs orientations
et leurs postures. Il scrute notamment celles
des partis communistes stalinisés et ultrasectaires qui aboutiront à la défaite.
Il nous dévoile également les affronte
ments sociaux d’ampleur qui sont à l’œuvre
derrière le combat titanesque entre le fas
cisme, la démocratie et la révolution. Le
lecteur d’aujourd’hui sera certainement
surpris par la force et la justesse de ses intu
itions et de ses conclusions.
Le dirigeant révolutionnaire n’est évidem
ment pas un simple commentateur de la vie
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politique mondiale, aussi préconise-t-il une
autre politique pour le mouvement ouvrier
assailli de toutes parts. Il appelle ainsi à
l’unité et dénonce la folie sectaire des partis
staliniens alignés sur Moscou qui dénon
cent les socialistes comme des « social-fas
cistes » pour ensuite tomber dans une poli
tique d’unité sans principe avec les partis de
la bourgeoisie. Un marqueur politique qui
nous interpelle encore aujourd’hui.
Avec son style acéré, Léon Trotsky, audelà de l’analyse, cherche, élabore et pro
pose une autre politique se substituant à
celle des vieux appareils. Il approfondit et
rénove, par rapport aux approches bolche
viques traditionnelles, ses propres concep
tions de la démocratie et du socialisme. Il
se fait même iconoclaste et aboutit, pour ne
citer que deux exemples, à la conclusion
qu’il faut défendre les Églises contre les at
taques antidémocratiques et que fascisme et
stalinisme sont des « étoiles jumelles »…
Si les écrits rassemblés dans cet ouvrage
nous permettent d’appréhender la matrice
de ce moment historique, ils convoquent
également, entre les lignes, notre 21e siècle
et apparaissent ainsi pleinement inscrits
dans notre présent.

L’ouvrage

Code postal et ville
email

Pages : 800 / Prix : 25 €

Commande à retourner avec votre règlement à
Éditions Syllepse
69 rue des Rigoles, 75020 Paris
ou sur www.syllepse.net

Textes rassemblés, annotés et présentés
par Patrick Le Tréhondat, Robi Morder,
Irène Paillard et Patrick Silberstein.
Chronologie, notices historiques et bio
graphiques, iconographie.
Un texte d’Ernest Mandel (1971) vient
conclure cette réédition.
Denis Paillard et Irène Paillard ont traduit
certains des textes.

