
 - 55 - 

Les marxistes 
face à la 
« question juive », 
à l’antisémitisme, 
et au sionisme 
 
 

Cette seconde partie comprend une série de textes écrits par des marxistes 
antistaliniens de différentes tendances (trotskystes, « collectivistes 
bureaucratiques » et « bordiguistes »). Au-delà de ces étiquettes obscures pour le 
commun des mortels, on verra que la « question juive », le sionisme et 
l’apparition de l’État d’Israël ont suscité et suscitent des analyses divergentes.  

Bien qu’il paraisse, de prime abord, plutôt orthodoxe, l’article de Savas 
Michael-Matsas (1998), militant de l’EEK grecque, propose des pistes 
originales par rapport à l’analyse classique d’Abraham Léon. Arlene Clemesha 
(2000) nous offre une étude minutieuse de l’évolution historique de la pensée de 
Trotsky, dont les conclusions sont partiellement remises en cause par Sean 
Matgamma (2002) et l’Alliance for Workers Liberty. Gatto Mamone (1936) 
nous présente une vision « ultragauche », informée et bien argumentée, sur le 
sionisme. Les tracts des Communistes révolutionnaires (1943) et de la 
Fraction française de la Gauche communiste (1945) illustrent comment des 
minorités révolutionnaires défendaient leurs positions dans des conditions très 
difficiles. Ernest Mandel (1947) expose sa vision de la question juive mais 
aussi du Proche et du Moyen-Orient dans l’immédiat après-guerre, tandis que 
Moshe Machover et Akiva Orr (1969) expriment un profond pessimisme, tout 
en fournissant de nombreuses données concrètes sur le pays où ils militent. 
Enfin, l’article d’Il Programma comunista (1960) réserve quelques surprises 
sur ce courant qui s’est fait (fort mal) connaître par la polémique autour de 
« Auschwitz ou le Grand Alibi ». 
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Savas Michael-Matsas 
 

SUR LE MARXISME ET LA QUESTION JUIVE 
 
(Les notes de l’auteur sont indiquées par un chiffre en exposant. Les mots suivis d’un 

astérisque renvoient au petit glossaire établi par le traducteur, N.d.T.) 
 
 
1. « Pour les disciples de Marx et pour 

la classe ouvrière, la question juive en tant 
que telle n’existe pas. » (Rosa 
Luxembourg1 ) 

 
Cette affirmation peut sembler cynique, 

voire sonner comme une accusation après 
la Shoah2 et Auschwitz. Prononcée par 
l’une des plus nobles figures juives 
révolutionnaires des débuts de l’histoire du 
mouvement socialiste, cette phrase a 
néanmoins un sens ambivalent, 
contradictoire. 

 D’un côté, elle exprime une 
véritable négligence et/ou une faiblesse de 
la tradition marxiste par rapport à la 
question juive, y compris la faiblesse des 
positions particulières défendues par Rosa 
Luxembourg sur les minorités nationales et 
l’oppression nationale en général. 

D’un autre côté, il est absolument 
certain que la question juive (c’est-à-dire la 
question historique de la persécution 
constante des Juifs dans le cadre de 
formations économico-sociales et de 
régimes politiques différents au cours de 
l’histoire et le mystère de leur survie) ne 
peut être expliquée en l’abstrayant et la 
séparant de l’histoire, en l’étudiant « en 
tant que telle », d’une façon anhistorique. 

Si nous écartons les explications 
théologiques (ou démonologiques) qui 
considèrent la survivance tenace du peuple 
juif comme l’expression de la volonté de 
Dieu (ou du diable), l’unique approche 
scientifique et méthodologiquement 
correcte du problème est celle adoptée par 
Marx au cours de sa controverse avec 
Bruno Bauer : « Le peuple juif s’est 
conservé et développé à travers l’histoire, 

dans l’histoire et avec l’histoire », et non 
« malgré l’histoire3 ». 

2. Il est nécessaire de commencer par 
un bref commentaire préliminaire sur la 
polémique de Marx avec Bauer à propos de 
la question juive. 

On considère souvent, et à tort, que La 
Question juive de Marx démontre, de façon 
définitive, l’incapacité de Marx et du 
marxisme à analyser ce problème. Pour les 
staliniens obtus, ce long article représente 
l’ultime et dernière vérité délivrée sur le 
sujet. Du côté opposé, certains décrivent ce 
texte du jeune Marx comme un pamphlet 
typiquement antisémite ou « une 
manifestation de la haine de soi éprouvée 
par les Juifs4», quand ce n’est pas un 
« appel au génocide5 » ! 

Enzo Traverso a présenté une analyse 
très différente et beaucoup plus nuancée, 
en situant la controverse dans le contexte 
historico-culturel de l’Allemagne des 
années 1840. Il s’est efforcé d’insérer ce 
texte au sein du développement de la 
pensée de Marx, à un moment où ce 
dernier est en train de dépasser le système 
hégélien et d’ouvrir un nouvel horizon : 
celui du matérialisme dialectique6. 

L’universitaire Arlene E. Clemesha a 
écrit une étude animée par le même esprit7. 

 
La controverse entre Marx et Bauer8 fait 

partie des discussions intenses qui se sont 
déroulées en Allemagne entre les 
démocrates radicaux en général, et les 
« hégéliens de gauche » en particulier, 
quelques années avant que n’éclate la 
tempête de la révolution européenne de 
1848. En retard par rapport au 
développement historique, ce pays stagne.  
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Le développement tardif du capitalisme 
commence alors à s’accélérer sous l’impact 
des bouleversements de l’histoire 
mondiale. Au sein même de la 
communauté juive, comme le signale Enzo 
Traverso, une différenciation sociale se 
met en place : une partie de l’intelligentsia 
juive acquiert le statut de paria au fur et à 
mesure qu’elle entre en conflit avec la 
bourgeoisie commerciale et financière de 
sa propre communauté — affrontement 
qu’expriment violemment certains 
commentaires de Marx dans les articles de 
cette période. 

Le point central de la controverse entre 
Karl Marx et Bruno Bauer ne porte pas 
principalement sur la question juive, en 
tant que telle, mais sur les limites 
historiques de la démocratie bourgeoise et 
la nécessité de rompre avec le libéralisme 
pour aller dans une direction communiste 
révolutionnaire. Cette réorientation 
politique qui dépasse la démocratie 
bourgeoise, est intrinsèquement liée à la 
nécessité philosophique de dépasser la 
limite atteinte par la conclusion du système 
hégélien. 

Épigone de Hegel, Bruno Bauer réduit 
la question juive à une question strictement 
religieuse et voit dans les Tables de la loi 
une entrave réactionnaire à l’application 
des pratiques « rationnelles » de l’État 
christiano-prussien. Il s’oppose à 
l’émancipation des Juifs au nom de 
l’émancipation politique en général. 

 
Marx, quant à lui, établit une distinction 

cruciale entre émancipation politique et 
émancipation humaine ou sociale. Tout en 
soutenant le droit des Juifs à 
l’émancipation politique introduite par la 
Révolution française, Marx souligne avec 
raison que le problème, dans son ensemble, 
ne peut être résolu qu’en s’attaquant à la 
question sociale globale. Dépassant tant la 
théologie que le sécularisme bourgeois, 
Marx place au centre de sa réflexion la 
relation réelle entre la société civile et 
l’État moderne ; il établit la primauté de la 
première, de la sphère des intérêts 

matériels, et renverse, de façon 
matérialiste, toute la conception hégélienne 
de la relation entre l’État et la société. 

 
3. Les premiers écrits de Marx sur la 

question juive ne constituent évidemment 
pas une vérité éternelle et définitive. Ils ne 
sont même pas « complètement 
marxistes », puisque Marx lui-même est, à 
l’époque, en train de rompre ses liens avec 
les hégéliens de gauche et autres 
démocrates radicaux, en dépassant le 
système hégélien pour aller vers une 
direction nouvelle et jamais atteinte 
jusqu’à l’époque : le communisme fondé 
sur la dialectique révolutionnaire et la 
conception matérialiste de l’histoire. La 
discussion avec Bruno Bauer représente un 
moment de ce processus, sans aucun doute, 
mais antérieur au « saut épistémologique ». 
Marx n’a pas encore découvert le rôle 
révolutionnaire de la seule classe 
universelle : le prolétariat. Sans cette 
conception, aucune rupture réelle avec le 
libéralisme n’est complète. 

De ses premiers écrits, il faut surtout 
retenir un point méthodologique essentiel : 
on commet une erreur idéaliste à la Bauer 
lorsque l’on tente « d’expliquer les Juifs 
réels en partant de la religion juive, au lieu 
d’expliquer le mystère de la religion juive 
à partir des Juifs réels9 » . Marx ne perd 
pas de vue la dimension religieuse et 
culturelle de la question : « Je ne nie 
aucunement, comme le prétend Herr 
Bauer, que la question juive soit également 
une question religieuse. Bien au contraire, 
j’ai démontré que Herr Bauer ne réussit 
qu’à comprendre l’essence religieuse du 
peuple juif, mais pas la base séculière, 
réelle, de cette essence religieuse10 ». 
Après Marx, les marxistes, à quelques 
exceptions près (dont Trotsky durant les 
années 30), n’ont pas analysé de façon 
exhaustive et profonde cette base séculière 
réelle. Leur point de vue a été entravé par 
la camisole de force positiviste de la 
prétendue « orthodoxie marxiste » de la 
Deuxième Internationale (Karl Kautsky) 
ou s’est perdu dans la nébuleuse 
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austromarxiste néo-kantienne, ou, pire 
encore, a été amputé dans le lit de 
Procuste* du stalinisme. À ces 
interprétations pseudo-matérialistes, se 
sont opposé surtout des conceptions 
idéalistes-culturalistes. 

La conception matérialiste de la 
question juive11 représente certainement la 
tentative la plus sérieuse de réaliser une 
approche matérialiste historique de la 
question juive. Cet ouvrage fut écrit par un 
jeune trotskyste juif, Abraham Léon, 
lorsqu’il avait vingt-quatre ans, deux ans 
seulement avant de mourir à Auschwitz. 

Abraham Léon considère que la base 
séculière de la survie des Juifs est liée à un 
processus social : celui de la formation 
d’un groupe social spécifique, le « peuple-
classe » des Juifs commerçants. Selon lui, 
les Juifs, en tant que « peuple-classe » de 
commerçants, sont apparus pour la 
première fois après la destruction du 
Premier Temple (586 avant J.-C.) et l’Exil 
de Babylone, et se sont ensuite développés 
dans l’Antiquité tardive* et durant la 
période carolingienne (751-911 ap. J.-C.) 
— période qui marque « l’apogée de la 
classe des Juifs commerçants ». 

Le contexte historique naturel du 
peuple-classe juif fut le pré-capitalisme. Ce 
groupe social de commerçants et 
d’usuriers, de porteurs de valeurs 
d’échange*, a proliféré dans les pores des 
sociétés précapitalistes fondées sur des 
économies naturelles orientées vers la 
valeur d’usage*. À cause de cette 
contradiction, les Juifs sont devenus un 
objet de haine pour la société et ont été 
victimes de vagues de répression 
récurrentes.  

Le capitalisme moderne — selon 
Abraham Léon — détruit la base séculière 
du peuple juif. Par conséquent, soit ce 
peuple sera assimilé, soit il sera détruit, 
comme l’a prouvé la barbarie moderne 
antisémite du nazisme. 

L’analyse d’Abraham Léon a été la 
cible de nombreuses critiques, y compris 
de la part de marxistes. Comme de 
nombreuses personnes l’ont remarqué, 

Abraham Léon réduit la particularité juive 
à une fonction économique, et sous-estime 
le rôle crucial joué par la vie religieuse et 
culturelle dans la survie du peuple juif. 
Certains critiques vont jusqu'à rejeter 
l’importance de toute base économique 
matérielle spécifique, insistant sur le fait 
que seules la religion et la culture ont 
assuré la continuité juive dans l’histoire. 

Maxime Rodinson, lui, adopte une 
position intermédiaire12. Il accepte la 
notion de « peuple-classe » mais seulement 
après le XIe siècle et les croisades. Mais, 
comme l’a justement noté Arlene 
Clemesha, les XIe et XIIe siècles ne 
marquent pas l’éclosion d’une classe juive 
commerçante mais une période de 
transition durant laquelle les Juifs 
commerçants et usuriers déjà existants 
évoluent vers un groupe quasi 
exclusivement composé d’usuriers13. 

Selon Maxime Rodinson, la persistance 
d’une entité juive autonome est due au 
« caractère pluraliste de ces sociétés, à 
l’insuffisance de leurs forces 
unificatrices » comme à la « cohérence 
ethnico-religieuse du peuple juif doté d’un 
particularisme puissant et d’une religion 
aux aspirations universalistes ». 

Cette explication multi-causale semble 
fortement inspirée par Max Weber et 
manque de cohérence interne. Elle ne 
remet pas en cause la notion de « peuple-
classe » d’Abraham Léon durant la période 
postérieure aux croisades.  

 
Mais il faut d’abord se poser quelques 

questions : la formation d’une classe 
sociale unique est-elle historiquement 
possible ? Les Juifs ont-ils constitué à un 
moment de l’histoire une entité 
monolithique et mono-classiste ? Y 
compris lorsque les commerçants se 
convertirent en une couche majoritaire au 
sein des communautés juives, il y eut 
toujours une cohorte d’artisans subalternes, 
de petits agriculteurs, de colporteurs, etc. 
De plus : que s’est-il passé avant le VIe 
siècle avant J.-C., avant l’apparition de ce 
« peuple-classe » ?  
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Que peut-on dire de l’histoire sociale, 
de la structure économique et sociale de ce 
peuple, de ses origines, de son 
développement historique, de ses traditions 
culturelles, et de ses relations avec 
l’histoire postérieure à l’Exil ? 

Comme Abraham Léon et Maxime 
Rodinson l’ont souligné, la Diaspora 
durant l’Antiquité n’est pas due 
principalement à la répression que 
subissaient les Juifs en Judée. Elle est 
surtout liée à l’expansion du commerce 
dans les pays méditerranéens, au-delà de la 
Palestine. Les communautés juives de 
l’extérieur ont joué un rôle significatif dans 
ce commerce méditerranéen. Leur fonction 
économico-sociale était étroitement liée à 
l’expansion de la valeur d’échange. Mais 
ce lien, ainsi que les relations avec la 
Palestine elle-même, était contradictoire, 
habité par de nombreuses tensions non 
résolues. La tension entre les communautés 
de commerçants juifs dans la Diaspora et le 
peuple juif dans la Terre promise, où les 
principes de la Torah* étaient reconnus 
comme les principes organisateurs de la 
vie sociale, laissa des traces dans le 
Talmud* lui-même (écrit précisément 
durant l’Antiquité tardive et complété vers 
le VIe siècle avant J.-C.), ainsi que dans 
son commentaire par Rachi* de Troyes 
(aux environs de 1040-1105). 

Dans le Ketoubot 110b, par exemple, 
qui commente le Lévithique 25 :35-38 («Si 
ton frère tombe dans la gêne et que sa main 
vacille près de toi, tu le soutiendras, fût-il 
résident ou hôte pour qu’il vivre près de 
toi. Ne lui prends ni intérêt ni usure ; ainsi 
tu auras crainte de ton Dieu, et ton frère 
vivra près de toi (…). Tu ne lui céderas pas 
ton argent à intérêt ni tes aliments à usure. 
Je suis Yahvé, votre Dieu, qui vous a fait 
sortir du pays d’Égypte pour vous donner 
le pays de Canaan, afin d’être votre 
Dieu»), il est écrit que « toute personne qui 
réside en dehors de la Palestine est dans la 
même situation que quelqu’un qui n’a pas 
de Dieu ». Rachi de Troyes, dans son 
commentaire de la même citation biblique 
cite le Talmud de Babylone*, Ketoubot 

110b, et explique que Israël a été donné 
aux hommes pour qu’ils accomplissent les 
commandements de Dieu et que, pour cette 
raison, « Toute personne qui habite en 
Israël ressemble à celui qui a un Dieu. 
Toute personne qui vit en exil est 
semblable à celui qui n’a pas de Dieu », 
comme s’il avait commis avoda zara (sic). 
(Nous reviendrons plus loin sur ce point 
extrêmement important.) 

Les commentaires de Rachi et du 
Talmud s’appliquent à ceux qui résident en 
dehors de la région où la Torah régule la 
vie sociale. Ils sont liés à la partie du 
Lévitique qui analyse les relations 
monétaires et condamne l’usure, allant 
même jusqu’à remettre en cause le statut 
de la propriété privée ; à côté du Jubilé* et 
de l’annulation des dettes, le Lévitique 
introduit la perspective messianique d’une 
Rédemption en Israël de tous les exploités 
et de tous les opprimés. Gustav Landauer*, 
le grand dirigeant anarcho-communiste de 
la république soviétique de Bavière de 
1918, révolution condamnée dès le départ, 
avait tout à fait raison de se référer au 
Jubilé comme à l’introduction de la 
révolution sociale dans la Bible ! 

Y compris dans la Terre Promise, la 
propriété n’est pas définie en relation avec 
son propriétaire mais par le fait qu’elle 
appartient, en dernière instance, au Dieu 
libérateur (voir par exemple le psaume 
24.1 : « A Yahvé la terre et ce qui la 
remplit») ; la propriété privée sera 
finalement dépassée dans le Chabbat 
Chabbaton*, dans le futur monde égalitaire 
(Olam aba, le monde à venir), dans l’Ere 
messianique de la fin de l’Histoire à 
l’intérieur de l’Histoire. 

Le mystère de ces lignes ne se réduit ni 
à un fatras de superstitions religieuses ni à 
une série de données empiriques. Il existe 
une « base historique matérielle, séculière, 
réelle », qui doit être dévoilée et analysée 
en même temps que la dimension culturelle 
et sociale déterminée par cette base. Pour 
mener à bien cette tâche il faut s’appuyer 
sur la méthode véritable du matérialisme 
historique qui n’a rien à voir avec sa 
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caricature économiciste ou avec une 
conception linéaire de l’histoire. 

 
4. Notre démarche s’oppose aussi 

bien à celle des « culturalistes », qui nient 
de façon idéaliste la primauté des 
contradictions historiques matérielles dans 
la détermination de l’existence des Juifs 
comme peuple différencié, qu’à celui des 
« économicistes » qui réduisent la 
particularité juive aux activités d’un 
« peuple-classe » ou d’une « caste » de 
commerçants. 

L’idée qu’un groupe national quasi 
homogène soit composé d’une seule classe 
(ou caste) sociale fondée sur la relation 
ancestrale entre le peuple juif et le 
commerce (et/ou l’usure), est une 
construction « sociologique », anhistorique 
et antidialectique qui doit être rejetée. 

La prétendue dimension « culturelle » 
ne doit être ni surestimée ni sous-estimée ; 
sa base historique matérielle — qui n’est 
pas statique, mais en mouvement et change 
constamment — doit être appréhendée et 
analysée dans ses relations complexes avec 
la totalité de la vie et de l’existence juives 
à travers l’histoire. Cette existence doit être 
étudiée comme un organisme en 
développement, une totalité en procès. 

Comme nous l’avons souligné dans un 
travail antérieur14, la question juive est une 
question fondamentalement de classe. Cela 
n’est pas dû au fait que les Juifs 
appartiennent à un « peuple-classe » 
particulier (Abraham Léon) ou à une 
« caste » (Karl Kautsky) qui développe une 
fonction économique exclusive, celle du 
commerce et/ou de l’usure, à l’intérieur des 
sociétés précapitalistes. La question juive 
est une question de classe parce que sa 
genèse et son développement comme 
groupe ethnico-religieux particulier 
coïncident et sont liées à la genèse et au 
développement de la société de classes en 
tant que telle, comme un tout. L’apparition 
des Juifs fut une manifestation de la 
rupture de la communauté primitive* et 
une forme particulière de transition entre 
une société pré-classiste et une société 

proto-classiste qui apparut en même temps 
que les proto-États du Moyen-Orient. Les 
Juifs sont apparus à la fois beaucoup trop 
tôt et beaucoup trop tard. Beaucoup trop 
tôt, à la frontière du développement 
historique, en incarnant l’une des 
premières formes de transition vers une 
société divisée en classes et vers 
l’apparition de la propriété privée et de la 
valeur d’échange*. Beaucoup trop tard, 
parce que l’espace historique avait déjà été 
occupé par d’autres formations économico-
sociales régies par des groupes ethniques 
plus puissants —, surtout dans les 
despotismes conflictuels du Proche-Orient. 
Les Juifs ont été prisonniers des 
contradictions d’un milieu hostile, tandis 
que leurs relations sociales représentaient 
la négation nécessaire et vivante du monde 
environnant dominé par le mode de 
production asiatique. Né dans un piège 
historique, le groupe ethnico-religieux juif 
a dû développer une stratégie pour 
survivre, trouver des lignes de fuite. Sa 
naissance (ou sa re-naissance) comme 
nation particulière coïncide avec un 
Exode* de la prison de la société 
despotique asiatique qui réduisait en 
esclavage les tribus nomades de la région. 
Cette libération de la Maison des esclaves 
(Bet avadim) et la transition vers une 
nouvelle société dans la Terre Promise 
marquent en même temps la transition du 
mode de production asiatique vers les 
premières formes de la propriété privée de 
la terre et des relations fondées sur 
l’argent-marchandise. F. Tökei15 a étudié la 
genèse de la propriété privée dans ce type 
de sociétés et souligné avec raison la 
nécessité de localiser le groupe social 
spécifique qui aurait pu mener à bien cette 
transition. 

Ni la bureaucratie étatique, ni les 
agriculteurs dans les communautés agraires 
dispersées, ni les esclaves n’avaient la 
force sociale ou l’intérêt nécessaires pour 
briser la forme asiatique de la propriété 
communale, avec toute son inertie 
historique. Ils ne pouvaient introduire de 
nouvelles formes de relations fondées sur 
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la propriété privée, surtout dans la sphère 
principale de la production : la culture de 
la terre. Seul un groupe social, selon Tökei, 
était capable et avait intérêt à une telle 
transition : les esclaves émancipés. 
L’Exode met en scène l’Émancipation et la 
marche victorieuse des esclaves émancipés 
vers la terre de la liberté où ils vont 
accéder à la propriété privée et réguler 
leurs échanges selon ce nouveau principe 
économique. Néanmoins, comme nous 
l’avons déjà dit, dans les textes bibliques 
où s’inscrit cette tradition, la propriété 
privée est loin d’être présentée comme 
l’objectif final et l’incarnation de la 
libération. Au contraire, ces textes 
soulignent le caractère historiquement 
transitoire de la propriété privée et 
prophétisent son abolition dans une Ere 
messianique universelle. 

Dans la Bible, le lien entre la propriété 
et le travail est assez clair. Mais en même 
temps cette relation et ses deux pôles sont 
l’objet de vives critiques. 

La Torah16 s’en prend à tous ceux qui 
considèrent la propriété privée dans la 
Terre Promise comme leur objectif final ou 
un produit provenant seulement de leur 
propre travail : « (…) Prends garde que ton 
cœur ne s’élève et que tu n’oublies Yahvé 
ton Dieu qui t’a fait sortir du pays 
d’Égypte, de la maison des esclaves (…). 
Garde-toi de dire en ton cœur “C’est ma 
vigueur et la force de ma main qui m’ont 
acquis cette richesse.” Tu te souviendras de 
Yahvé, ton Dieu, car c’est Lui qui te donne 
la vigueur pour acquérir de la richesse 
(…). » 

La propriété n’est pas légitimée par le 
travail, bien qu’elle soit considérée comme 
un produit du travail. La richesse ne 
provient pas des efforts individuels des 
êtres humains ; elle provient de la 
libération de leurs capacités auparavant 
prisonnières de la « Maison des esclaves », 
prisonnières du travail servile dans le 
mode de production asiatique*. 

La légitimation de la propriété privée 
remonte au moment initial de 
l’émancipation du travail servile par la 

force de la libération. La division de la 
terre en parcelles privées égales entre les 
tribus d’Israël s’est effectuée « selon le 
recensement des tribus de leurs pères17 » , 
comme l’explique Rachi, selon le 
recensement de « ceux qui se sont 
échappés d’Égypte. Les écritures 
différencièrent cet héritage de tout autre 
dans la Torah, puisque dans tous les 
héritages les vivants héritent des morts, 
tandis qu’ici les morts héritent des vivants 
(…) leur héritage remonte aux pères de 
leurs pères et ils l’ont divisé en parties 
égales et tel est le sens de l’expression 
“selon le”, etc.18 ». 

En d’autres termes, les droits d’un 
membre d’une tribu à la propriété privée de 
la terre proviennent du fait qu’il descend 
d’un esclave émancipé, qu’il est lié à ce 
moment initial de l’émancipation. Par 
contre, dans la forme grecque antique de 
transition entre la société pré-classiste et la 
société de classes, le droit des citoyens 
libres à la propriété privée de la terre 
provient de leur droit à cultiver la terre 
commune de la tribu, l’ager publicus* du 
mode de mode de production antique*. 

Dans la transition grecque entre les 
communautés agraires (dont Hésiode 
regrette la décadence dans Les travaux et 
les jours) et la cité-État il y a eu toute une 
période d’agitation révolutionnaire, la 
stasis. Le protocommuniste Phaleas de 
Chalcédoine* — vivement critiqué, bien 
entendu, par Aristote19 — avait souligné 
avec raison que la source des révolutions, 
du stasis, réside dans le conflit pour le 
droit à la propriété privée dans la sphère 
principale de la production : la terre. 
Tandis que dans la vision grecque de 
Phaleas, la révolution est introduite par la 
lutte pour établir la propriété privée, dans 
la vision hébraïque présentée par la Torah, 
l’élément de la révolution sociale est 
introduit, comme l’a expliqué Gustav 
Landauer, par le Jubilé*, par la suppression 
non seulement des dettes mais aussi des 
droits de propriété qui règlent le paiement 
des dettes. Dans la Bible, la propriété 
privée est transitoire, elle est en suspens, 
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ou mieux suspendue au-dessus de l’abîme 
de la volonté d’Adonai* qui l’a accordée à 
l’humanité sous certaines conditions et 
l’abolira dans le Monde-à-venir. 

Ces différences sont très importantes 
puisque les sociétés antiques grecque et 
hébraïque furent les premières à effectuer 
la transition entre une société pré-classiste 
et une société de classes fondée sur la 
propriété privée. De la forme grecque de 
transition sont nés la cité-État, la polis et 
les hommes politiques, le dialogue et la 
dialectique. De la forme hébraïque de la 
transition, sont nés le monothéisme et la 
conception messianique de l’histoire, la 
vision biblique universelle d’une humanité 
émancipée dans un monde totalement 
modifié. Matthew Arnold a clairement 
perçu la dialectique entre le monde grec et 
le monde juif comme l’axe central du 
processus de formation de ce qu’il est 
convenu d’appeler la modernité. 

Le marxisme lui-même est le résultat de 
cette dialectique historique — qui n’est 
que la dialectique de la société de classes, 
depuis ses origines jusqu’à sa dernière 
forme antagonique, le capitalisme — 
fondée matériellement sur tous les progrès 
de la science et de la culture humaines. 
Dans la Bible s’exprime une première 
réflexion critique sur la propriété et le 
travail, sur leur relation et surtout sur le fait 
que tous deux se transforment 
inéluctablement en une source d’aliénation. 

Ce n’est pas un hasard si, dans 
l’éternelle discussion sur la définition de 
l’identité juive, l’unique définition 
indiscutable, présente dans les sources 
bibliques et talmudiques, est que les Juifs 
sont « tous ceux qui rejettent la avoda 
zara ». On traduit habituellement cette 
expression par « idolâtrie ». Mais une 
traduction littérale nous offre une piste 
plus féconde : avoda = travail, zara= 
aliéné, étranger à soi d’où avoda zara= 
travail aliéné, étranger à soi. 

Les Hébreux, en tant que groupe 
ethnico-religieux différencié, sont apparus 
au même moment que le douloureux 
accouchement de la société de classes, au 

sein de la société pré-classiste du 
despotisme asiatique*. Ce processus a 
déterminé le travail des communautés 
agricoles et toutes les activités serviles 
dans les travaux publics d’irrigation, etc. 
Ce travail et ce surtravail extraits, aliénés 
et centralisés par les bureaucraties 
autocratiques, légitimés par les rites païens 
des prêtres, se sont convertis en objet de 
haine et d’opposition sociales, 
spécialement de la part de ceux qui se 
mobilisèrent pour l’émancipation depuis la 
« Maison des esclaves* ». Le reflet de ce 
processus est inscrit dans la tradition 
biblique. La rupture du cercle vicieux de la 
vie dans une société fondée sur l’économie 
naturelle du mode de production asiatique, 
l’apparition de la propriété et de la valeur 
d’échange, dans ce processus de rupture, le 
traumatisme causé par la genèse de la 
société de classes, la souffrance sociale et 
la nécessité profonde de s’opposer à toute 
forme d’aliénation, ancienne et nouvelle, 
celle due à l’«ancienne » barbarie asiatique 
et celle qui émergeait de « nouvelles » 
relations sociales fondées sur la propriété 
privée et l’échange — cette convulsion 
historique s’est reflétée dans la Bible et la 
tradition juive ; et surtout dans sa 
conception totalement nouvelle et 
révolutionnaire d’une interruption 
messianique de la continuité du temps 
historique. Le mythe de l’Éternel Retour, 
d’un temps cyclique, thème central de la 
vie socio-culturelle de toutes les sociétés 
précapitalistes antiques fondées sur une 
économie naturelle (mythe qui réapparaît 
alors que le capitalisme entre dans 
l’époque de sa décadence historique) est 
radicalement combattu pour la première 
fois par les Juifs et la Bible, précisément 
pour les raisons historiques que nous 
venons de mentionner brièvement. 

Certes, les Juifs sont devenus, à partir 
d’une étape déterminée de leur évolution 
en tant que groupe ethnico-religieux, les 
porteurs de la relation de la valeur 
d’échange en contradiction avec un 
environnement précapitaliste. Mais, en 
même temps, en raison de leur position 
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contradictoire dans les pores de formations 
sociales hostiles, ils incarnaient, à cause de 
leurs traditions et de leur vie culturelle, la 
critique vivante de ces conditions et le 
Principe Espérance (Ernst Bloch*) ouvrant 
la voie à leur transformation radicale. 

5. Tout mode de production, tout 
mode d’appropriation du surtravail, toute 
forme historique d’exploitation génère ses 
propres formes d’exclusion sociale. 

L’exclusion n’est pas un substitut de 
l’exploitation, comme le prétendent 
certains post-modernes français 
contemporains, mais son corollaire 
nécessaire : un mécanisme qui soutient et 
promeut les rapports de production 
dominants, le rapport d’exploitation 
dominant. 

Tandis que les Juifs évoluaient, qu’ils 
suivaient le développement des sociétés de 
classes en vivant parmi leurs interstices, 
dans une sorte d’intermonde, au milieu des 
points d’interconnexion et de transition 
entre le plus avancé et le plus archaïque, 
entre le contemporain* et le non-
contemporain* (Ernst Bloch), ils étaient 
constamment exclus de la structure de 
classes de la société, parce que les intérêts 
des classes dirigeantes appartenant à 
d’autres collectivités ethniques primaient 
sur les leurs. 

La fonction économique et sociale des 
Juifs était surtout déterminée par les autres, 
par une structure sociale de classes dirigée 
par des non-Juifs. Cette fonction s’est 
modifiée selon les changements historiques 
qui ont affecté les autres. La position 
d’exclus des Juifs les a poussés à adopter 
des professions rejetées par les autres ou 
qui leur étaient imposées. Les Juifs se sont 
transformés en porteurs de la valeur 
d’échange dans des sociétés orientées vers 
la valeur d’usage et, plus tard, lorsque 
commencèrent la crise du féodalisme et la 
transition au capitalisme, le rôle d’usurier 
fut imposé aux Juifs de façon violente, 
puisqu’il leur était interdit par la Torah et 
le Talmud. L’Italie de la Renaissance nous 
offre un exemple caractéristique. Avec 
l’avènement des Temps modernes, 

l’antisémitisme change de nature. Ce 
changement est fondamental dans 
l’apparition et le développement du 
capitalisme lui-même. L’anti-judaïsme 
religieux de l’époque précapitaliste se 
transforme en un antisémitisme raciste. 
L’institutionnalisation des Estatutos de 
limpieza de sangre (Statuts sur la pureté du 
sang) dans le jugement des marranes* à 
Tolède, en 1449, est un point d’inflexion 
nécessaire pour le capitalisme naissant et, 
comme Etienne Balibar l’a remarqué20, il 
constitue le prélude de la conquête du 
Nouveau Monde par la Raza (la race) 
purifiée. 

Cette transition entre les conditions 
précapitalistes (auxquelles la Diaspora 
juive s’était adaptée) et le capitalisme a été 
extrêmement traumatique. Mais la 
transition entre l’étape ascendante du 
capitalisme et son étape de décadence a 
donné lieu à la plus inhumaine de toutes 
les tragédies. 

 
6. L’Affaire Dreyfus est l’un des 

premiers signes marquant un changement 
dans le contenu de l’antisémitisme, 
changement lié à la transition entre 
l’apogée du capitalisme à la moitié du 
XIXe siècle et son déclin, le 
commencement de l’étape de la décadence 
impérialiste. 

L’Affaire Dreyfus représente la 
première grande brèche dans les illusions 
sur l’assimilation des Juifs, illusions 
cultivées par les Lumières et surtout par la 
Révolution française. 

Bien qu’il fût un « assimilationniste », 
Marx avait prédit que « l’émancipation 
politique » dans la démocratie bourgeoise 
ne pouvait égaler l’émancipation humaine. 
L’Affaire Dreyfus fut l’une des premières 
preuves que l’assimilation des Juifs 
promue par le capitalisme devenait 
impossible au sein du capitalisme lui-
même. L’assimilation des couches 
moyennes et hautes du peuple juif est 
désormais bloquée par les non-Juifs qui 
occupent les positions dirigeantes ; quant 
aux couches les plus basses, elles sont 
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également exclues par leur misère. Une 
seule assimilation possible : celle qui 
s’effectuerait « à partir d’en bas », au 
cours de la lutte commune de tous les 
opprimés et exploités pour l’émancipation 
sociale humaine. 

Au départ, et pendant une longue 
période, les marxistes ne perçurent pas le 
changement. Jules Guesde* prit une 
position neutre face à l’«officier bourgeois 
réactionnaire » Dreyfus. D’autres, y 
compris Jean Jaurès*, le défendirent en 
situant leur combat dans le cadre de la 
défense des valeurs démocratico-
républicaines de la Révolution française. 
L’antisémitisme était dénoncé comme le 
« socialisme des imbéciles ». On 
considérait que le Capital manipulait les 
vestiges des préjugés féodaux et des 
sentiments petits-bourgeois anticapitalistes 
en utilisant de nouveau les Juifs comme 
bouc émissaire.  

Face à l’antisémitisme quelle 
perspective proposa-t-on aux Juifs ? Soit 
l’assimilation, soit, à partir de la dernière 
période du XIXe siècle, le sionisme. Issu 
du mouvement ouvrier socialiste, où les 
Juifs se distinguèrent toujours, Ber 
Borochov* renversa l’analyse de Karl 
Kautsky* et sa stratégie de l’assimilation. 
Pour lui, l’unique solution résidait dans la 
« normalisation » de la nation juive, sa 
transformation d’une nation sans territoire 
ni économie en une nation dotée d’un État 
national et de sa « propre » économie. 

Le sionisme, comme phénomène 
historique, n’est pas seulement le dernier 
des nationalismes du XIXe siècle. Il 
marque un changement d’époque dans le 
capitalisme — sa décadence, la menace 
naissante de la révolution socialiste, la 
nécessité pour la bourgeoisie de stopper 
cette menace révolutionnaire, y compris en 
proposant un nationalisme sans issue face 
au nombre croissant de travailleurs juifs 
paupérisés, d’artisans et d’intellectuels 
radicalisés qui se tournaient vers le 
mouvement révolutionnaire international. 

Depuis le départ, le sionisme a été plus 
« völkisch », plus national-populiste, que 

démocratique. Sa stratégie fut toujours liée 
à des alliances avec les forces 
impérialistes. Des documents historiques 
démontrent que, dès les années 1930, les 
dirigeants sionistes discutèrent de plans 
racistes pour expulser la population arabe 
palestinienne de sa terre natale. Une 
nouvelle génération d’historiens israéliens 
est en train de faire surgir tout cela au 
grand jour grâce à leurs recherches. 

Mais ce sionisme national-populiste-
impérialiste fut obligé de se référer à la 
même époque, à une mythologie du travail, 
en utilisant une phraséologie socialiste. 
Dans les premiers temps, il alla jusqu’à 
prétendre partager les mêmes objectifs 
historiques que la révolution d’Octobre des 
bolcheviks : le collectivisme et 
l’émancipation humaine universelle ! Le 
sionisme n’aurait pu naître et se 
développer sans le caractère contradictoire 
de notre époque de transition. Jusqu’à la 
Seconde Guerre mondiale, l’idéologie 
sioniste était critiquée par la majorité des 
Juifs, laïcs comme religieux, et par la 
quasi-totalité des courants socialistes, en 
particulier les bolcheviks, Trotsky et 
l’organisation des travailleurs juifs, le 
Bund. 

Trotsky fut le seul marxiste qui, dans les 
années 30, s’opposa à la fois au sionisme et 
aux illusions sur l’assimilation. 
Contrairement au courant principal de la 
tradition socialiste et communiste, il 
observa que l’antisémitisme moderne ne 
revitalisait pas seulement les préjugés 
précapitalistes mais qu’il était la 
« quintessence de la culture impérialiste 
moderne 21 » . Sur cette base, Trotsky 
prédit très tôt, peu après l’arrivée au 
pouvoir de Hitler, le cauchemar des camps 
d’extermination et de la Shoah. 

Ce ne fut pas la destruction du 
précapitalisme par le capitalisme qui 
conduisit à ce génocide, comme le pensait 
Abraham Léon. Au contraire, la Shoah fut, 
comme l’avait prévu Léon Trotsky, la 
manifestation la plus barbare de la 
transformation des forces sociales de 
production en forces de destruction 
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massive, à l’époque de la décadence 
impérialiste. 

« Arbeit macht frei* » (« Le travail rend 
libre ») n’est pas seulement une cynique 
plaisanterie nazie ou un cliché des 
philistins allemands. C’est le résultat de la 
logique de l’aliénation du travail, de 
l’avoda zara réelle, dans les conditions de 
la dernière forme antagonique de la 
société de classes en déclin. 

Qui dit déclin dit également transition. 
L’époque de transition, dans laquelle 
l’humanité se débat depuis cent ans, est 
surtout l’époque de la révolution socialiste 
mondiale. Seule la victoire de cette 
révolution peut achever la transition vers 
une société sans classes, mettant fin à 
toutes les formes d’exploitation, 
d’oppression, d’exclusion et d’humiliation, 
résolvant en même temps le problème juif 
comme un problème universel, 
condensation de toutes les contradictions 
du monde dans notre époque épique et 
tragique de guerres et de révolutions. 

 
Savas Michael-Matsas 
 
(Ce texte a été présenté pour la 

première fois en introduction à un atelier 
spécial durant la conférence sur les « 150 
ans du Manifeste communiste » organisée 
par le Centre pour l’étude de la théorie, 
des mouvements et de la critique 
socialistes à l’université de Glasgow, le 22 
mai 1998.) 
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NOTES DU TRADUCTEUR 
 
Les notes ci-dessous visent à aider le lecteur à s’orienter dans cet article au contenu très dense, au 

cas où le sens de certains termes ne lui serait pas familier. Savas Michael-Matzas n’est bien 
évidemment pas responsable du contenu et de l’orientation politique de ces notes. Toutes les citations 
de la Bible proviennent de la traduction E. Osty, parue aux éditions du Seuil. Lorsque je n’ai pas pu 
retrouver une citation d’un livre déjà traduit en français, je l’ai traduite de l’espagnol tout en indiquant 
quand même la référence française. (Yves Coleman) 

 
Adonai : le Nom non prononcé donné à Dieu dans l’Ancien Testament et la Bible hébraïque. 
Ager publicus : mot latin désignant d’abord les terres communes de la communauté et ensuite les 

terres conquises par l’État que celui-ci vendait aux particuliers, utilisait pour fonder des colonies ou 
dont il abandonnait l’usage (la possesio) contre une taxe peu importante (le vectigal) à ceux qui 
voulaient les cultiver. Les riches propriétaires profitèrent de cette disposition qui provoqua plusieurs 
guerres civiles et la diminution radicale de la petite propriété. 

Antiquité tardive : correspond au Bas-Empire (284-385). 
Arbeit macht frei : devise placée à l’entrée des camps d’extermination ou de concentration. 
Ber Borochov (1881-1917): social-démocrate russe qui, à partir d’une critique des positions du 

marxisme sur la question nationale, en vint progressivement à prôner la nécessité des Juifs d’avoir leur 
propre territoire et leur propre État, afin que la lutte de classe entre capitalistes et ouvriers juifs 
aboutisse au socialisme. Fondateur du Paole Zion (« Les travailleurs de Sion »), proche des thèses des 
austromarxistes dans la Deuxième Internationale et de leur théorie de l’ « autonomie nationale 
culturelle », il s’éloigna ensuite du marxisme. L’aile marxiste du Poale Sion devait donner naissance, 
avec l’aide du mouvement Hachomer Hatzair, au Mapam israélien qui lui-même s’est dissous 
aujourd’hui dans le Meretz. 

Chabbat Chabbaton : « chabbat des chabbats », ou « chabbat de repos solennel ». Désigne aussi 
le Jour du Pardon ou Grand Pardon (Yom Kippour), jour le plus saint du calendrier religieux juif au 
terme de dix jours de pénitence et de jeûne. 

Ernst Bloch (1885-1977) Philosophe « marxiste chrétien » (sic), auteur entre autres du Principe 
Espérance (3 volumes). Son œuvre a notamment influencé la théologie de la libération en Amérique 
latine (qui a elle-même influencé une aile du sandinisme nicaraguayen et le PT brésilien), et les 
mouvements écologistes par sa critique de la civilisation industrielle et de la technique. 

Contemporaines/non contemporaines (ou synchroniques/non synchroniques) : pour Ernst Bloch, 
les contradictions du mode de production capitaliste sont contemporaines. Les contradictions des 
survivances précapitalistes sont non contemporaines. Le développement historique combine les deux 
catégories de contradictions dans une formation sociale.  

Communauté primitive : premier des modes de production correspondant historiquement à la 
préhistoire de l’humanité. Engels y a consacré un livre L’Origine de la famille, de la propriété et de 
l’État qui est loin de faire l’unanimité aujourd’hui parmi les ethnologues et les anthropologues. 

Despotisme oriental ou Mode de production asiatique : contrairement à ce que son nom indique, 
ce terme s’applique aussi au Mexique et au Pérou. Ces concepts ont été l’objet de très vifs débats 
parmi les marxistes au sein de la Seconde Internationale (pour justifier le colonialisme) ; entre Lénine 
et Plekhanov (à propos de l’importance des alliances avec la paysannerie et du rôle de la 
nationalisation de la terre) ; au sein de la Troisième Internationale (pour caractériser la Chine dans les 
années 30) ; et enfin, après 1956, suite à la parution d’un livre de Karl Wittfogel, Le despotisme 
oriental, qui critiquait entre autres le « totalitarisme » de la Chine et de l’URSS à partir d’une analyse 
des sociétés asiatiques où les grands travaux (notamment hydrauliques) jouent un rôle important. 

Exode : désigne la sortie d’Égypte des Hébreux sous la conduite de Moïse aux alentours de 1250 
av. J.-C. 

Guesde, Jules (1845-1922) : Considéré comme l’introducteur des thèses marxistes au sein du 
mouvement ouvrier français — pour le plus grand malheur de ce dernier car il fut toujours un piètre 
théoricien. Il fit accepter en 1879 la création d’un parti ouvrier. Hostile à la collaboration avec les 
partis bourgeois, au contraire de Jaurès, ses idées triomphèrent au congrès d’Amsterdam mais il fut… 
ministre d’État en 1914 ! 
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Jaurès, Jean (1859-1914) : journaliste et député républicain, puis socialiste. Fondateur du journal 
L’Humanité. Dirigeant du socialisme français après la création de la SFIO en 1905. Pacifiste, il fut 
assassiné le 31 juillet 1914. 

Jubilé : institution du droit biblique qui intervenait tous les 50 ans et célébrait la libération des 
esclaves juifs et la restauration de la propriété familiale. 

Judée, province du sud de la Palestine à l’époque gréco-romaine. 
Kautsky, Karl (1854-1939) : secrétaire d’Engels, il s’oppose au « révisionnisme » de Bernstein et 

est considéré — hélas ! — jusqu’en 1914 comme le « pape » du marxisme. Il dirigea Die Neue Zeit, 
organe théorique de la social-démocratie allemande, fut partisan de l’Union sacrée pendant la Première 
Guerre mondiale puis s’opposa aux bolcheviques après 1917. 

Landauer, Gustav (1870-1919) : écrivain et militant anarchiste allemand qui fut assassiné au 
moment de l’écrasement de la République des conseils de Bavière. 

Lévitique, livre de la Bible, troisième livre du Pentateuque, il traite du culte israélite dont le soin 
était confié aux membres de la tribu de Lévi. 

Maison des esclaves, ou Maison de la servitude : l’Égypte, pays où les Juifs ont été réduits en 
esclavage.  

Marranes : juifs convertis de force au christianisme en Espagne et au Portugal mais qui 
continuèrent à pratiquer leur religion en secret. 

Palestine : région englobant l’État d’Israël actuel, la Cisjordanie et la bande de Gaza. Les Hébreux 
conquièrent le pays de Canaan entre 1220 et 1200 av. J.-C. Rome soumet la région en 64-63-av. J.-C. 
A la suite de la révolte de Bar-Kokhba, de nombreux Juifs sont déportés. 

Phaléas de Chalcédoine : penseur politique grec aux idées communistes. Selon Aristote 
(Politique, livre II, VIII, 2, 3, 20, 21), il réclamait l’égalité des propriétés foncières, et souhaitait que 
les riches versent des dots mais pas les pauvres, et « que les hommes naturellement supérieurs ne 
souhaitent pas avoir plus ». 

Procuste : figure de la mythologie grecque qui mettait ses victimes sur ce fameux lit et leur coupait 
les jambes si celles-ci étaient trop longues. Si elles étaient trop courtes, il les « allongeait » en torturant 
ses victimes jusqu’à la mort.  

Rachi de Troyes ou Rachi Chélomo Ben Yitshaq (1040-1105). Petit marchand de vins, il n’accepte 
aucune position rabbinique. Chef et modèle de l’École française des commentateurs de la Torah et du 
Talmud, école qui s’épanouit entre le Xe et le XIVe siècle. Ses commentaires du Talmud font encore 
autorité aujourd’hui.  

Shoah : terme hébreu signifiant « anéantissement » et servant à désigner le génocide des Juifs 
organisé par les nazis. 

Talmud : compilation de commentaires sur la Loi mosaïque (issue des enseignements de Moïse). Il 
est constitué par la Mishna (IIe et IIIe s.) codification de la loi orale et de la Gemara (IVe – VIe s.) 
commentaire de la Mishna, émanant des écoles de Palestine et de Babylone. 

Torah : terme désignant les cinq premiers livres de la Bible, ou Pentateuque. Dans le langage 
courant désigne l’ensemble de la loi juive. 

Valeur d’échange : « rapport quantitatif, proportion dans laquelle des valeurs d’usage d’espèce 
différente s’échangent l’une contre l’autre » (Marx, Le Capital). 

Valeur d’usage : toute « chose qui, par ses propriétés, satisfait des besoins humains de n’importe 
quelle espèce » (Marx, Le Capital).  

Weber, Max (1864-1920) : sociologue allemand auteur de L’Éthique protestante et l’esprit du 
capitalisme, Sociologie de la religion et Économie et société. 
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Trotsky et la question juive 
 
Arlene Clemesha 
 
(Traduit de l’espagnol par Ana Laval-Munoz, ce texte a été publié en juin 2000 dans le 

numéro 27 de En defensa del marxismo, revue théorique du Partido obrero d’Argentine.) 
 
La trajectoire et les idées de Trotsky au sujet du judaïsme présentent un intérêt 

multiple. En premier lieu, et tout naturellement, à cause des origines juives de Trotsky. 
Mais il faut aussi prendre en considération le poids de l'antisémitisme dans la tradition 
historique russe, particulièrement comme arme politique de l'autocratie tsariste ; 
l'ample usage de l'antisémitisme dans la lutte de Staline contre l'opposition trotskyste en 
URSS, comme l'a récemment démontré Dimitri Volkogonov ; et finalement l'importance 
de l'Holocauste perpétré par le nazisme, paradigme de la barbarie contemporaine 
(Arlene Clemesha). 

 
 
La conférence de Karlsruhe 
et le IIe Congrès du POSDR 
 
La première déclaration connue de 

Trotsky sur la « question juive » date de 
1903. Trotsky avait vingt-trois ans ; 
marxiste depuis l’âge de dix-sept ans, il 
était déjà l'un des dirigeants du mouvement 
social-démocrate russe. En juillet de cette 
année-là, pendant le IIe Congrès du 
POSDR (Parti ouvrier social-démocrate de 
Russie), Trotsky participa au débat contre 
le courant juif, courant qui finit par quitter 
le parti. Mais un ou deux mois auparavant, 
Trotsky avait été invité à Karlsruhe à une 
petite conférence — rarement citée — 
organisée par ce même courant juif du 
parti, le Bund. 

Le Bund (en yiddish, « union », 
abréviation d'Union générale des 
travailleurs juifs de Pologne, Lituanie et 
Russie) était une organisation juive au sein 
du parti de Russie. Créé en 1897, un an 
avant le POSDR, il est en 1898 le principal 
organisateur du congrès de fondation de ce 
dernier.  

Jusqu'en 1903, le Bund était le parti 
social-démocrate le plus important de 
l'empire russe : importance due à la taille 
de son organisation, au nombre de ses 
adhérents, à l’ampleur de ses publications 
clandestines, à la circulation étendue (en 

contrebande) de sa littérature 
révolutionnaire. 

Trotsky participa à la conférence de 
Karlsruhe aux côtés d'un militant du Bund 
local et du théoricien du Bund, Vladimir 
Medem, dont les mémoires nous décrivent 
l'événement. Vladimir Medem relate une 
discussion qui dura près de deux heures. 
Après que le « camarade de Karlsruhe » 
eut exposé le programme national du 
Bund, Trotsky y apporta une réponse 
critique, immédiatement relevée par 
Vladimir Medem. Quelques jeunes 
spectateurs sionistes prirent la parole : 
Trotsky leur répondit « cordialement et 
avec humour ». Le débat se poursuivit 
mais la discussion entre Vladimir Medem 
et Trotsky s' envenima lorsque fut abordée 
la politique que le POSDR devait adopter 
pour combattre l'antisémitisme. 

 
Medem accusa le parti de négliger cette 

tâche. Trotsky lui répondit que le parti 
combattait l'antisémitisme en distribuant 
des tracts à ce sujet ; de plus, ajouta-t-il, il 
ne servait à rien de combattre 
spécifiquement l'antisémitisme : pour 
éliminer un sentiment solidement enraciné, 
vestige de l'ignorance qui dominait à 
l'époque médiévale, il fallait surtout élever 
le niveau général de conscience des 
masses. 
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Vladimir Medem ne cache pas 
l'antipathie qu'il ressentit envers Trotsky à 
partir de ce moment et la sensation 
désagréable que provoqua chez lui ce 
discours « qui n'était rien d'autre qu'une 
façon de se dissimuler à ses propres yeux 
la grave et réelle responsabilité des 
socialistes russes (1) ». 

Les Juifs venaient de vivre une épreuve 
très douloureuse. Le plus terrible pogrom 
jamais exécuté jusqu'alors en Russie avait 
été perpétré, en avril 1903 (peu de temps 
avant la conférence de Karlsruhe), dans 
l'empire russe, et plus précisément dans la 
partie ukrainienne de leur « zone de 
résidence ». Les quartiers juifs de Kichinev 
furent détruits, les maisons dévastées, des 
centaines de Juifs blessés ou tués. Le 
tristement célèbre « pogrom de Kichinev » 
consterna le monde entier et engendra 
l'adoption par toutes les langues du terme 
« pogrom » comme synonyme de 
« massacre ». Celui-ci fut diligenté par des 
policiers du tsar et par des Cent-Noirs, 
mais les pogromistes étaient en grande 
partie des gens du peuple, ouvriers et 
travailleurs comme les Juifs qu'ils 
persécutaient. La confiance des ouvriers 
juifs en leurs frères de classe en fut 
sérieusement affectée. 

C'est ce climat de méfiance que Trotsky 
dénonça durant le IIe Congrès du POSDR 
comme l'une des principales sources de 
discorde entre eux et le Bund. 
L'organisation juive réclamait au congrès : 
l'autonomie au sein du parti, avec le droit 
d'élire son propre comité central et de 
déterminer sa propre politique sur les 
questions concernant la population juive ; 
mais aussi l' « autonomie culturelle », au 
lieu de la simple « égalité des droits » que 
le parti réclamait pour les Juifs, c'est-à-dire 
le rassemblement des Juifs au sein de leurs 
propres institutions culturelles sans 
dépendre d'un territoire commun. 
L'« autonomie culturelle » aurait consisté à 
défendre le droit des Juifs de gérer leurs 
propres affaires culturelles en Russie, 
notamment l'éducation en yiddish. 

Le congrès, majoritairement composé 
d' « iskristes » (Iskra étant le nom de la 
revue qu'ils publiaient), s'opposait au Bund 
car il entrevoyait dans leurs exigences un 
séparatisme qui créerait des précédents 
pour d'autres groupes et mettrait en péril 
l'unité du parti. C'est aux iskristes juifs 
Martov et Trotsky que revint la tâche de 
réfuter les exigences du Bund. Martov 
avait été l'un de ses membres fondateurs ; 
quant à Trotsky, il prit la parole en tant que 
« représentant des iskristes d'origine 
juive ». Ce fut là une des rares fois où 
Trotsky fit référence à sa judéité comme le 
souligne Isaac Deutscher(2). 

Mené « entre Juifs », le débat n'en fut 
pas pour autant facilité. Trotsky réfuta 
énergiquement les trois exigences du Bund 
et il prit la parole dix fois durant le débat, 
provoquant la colère et l’indignation des 
représentants de l'organisation juive. 

En ce qui concerne la « question 
nationale » (l' « autonomie nationale 
culturelle »), le Bund était divisé. La 
moitié du parti juif croyait, à cette époque, 
qu’à l’avenir les Juifs seraient assimilés et 
qu’il ne fallait rien faire pour les séparer, 
territorialement ou même 
« culturellement ». Comme Vladimir 
Medem le rappelle « nous, les bundistes, 
n'avions pas fait de notre programme 
national une condition sine qua non et 
nous n'avons pas quitté le parti suite à son 
rejet (…). Notre congrès [le Ve Congrès du 
Bund en 1903, A.C.] sur cette question, 
s'était scindé en deux(3) ».  

En ce qui concerne l'éducation en 
yiddish, aucun social-démocrate ne pouvait 
sérieusement s'opposer au droit d'un peuple 
ou d'une nation à avoir sa propre langue. 
La divergence, comme cela apparut 
clairement dans des écrits postérieurs de 
Lénine et Trotsky, portait sur la division de 
l'éducation dans l'empire : éducation 
publique pour les Russes et écoles privées 
en yiddish pour les Juifs. 

Dans un article publié dans Severnaya 
Pravda, n° 14 (août 1913) Lénine écrit, au 
sujet de la politique officielle de l'État :  
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« L'expression extrême du nationalisme 
[russe, A.C.] actuel réside dans le projet 
de nationalisation des écoles juives, 
formulé par le responsable de l'éducation 
du district d'Odessa, et bien reçu par le 
ministre de l'“Éducation” publique. Mais 
que signifie cette nationalisation ? La 
ségrégation des Juifs dans des écoles 
juives spécialisées (enseignement 
secondaire). Les portes de tous les autres 
établissements privés et publics seraient 
complètement fermées aux Juifs (…). Ce 
projet, extrêmement néfaste, démontre 
incidemment que cette “autonomie 
nationale et culturelle”, l'idée de 
soustraire à l'État la gestion de 
l'enseignement pour la confier aux 
différents nations est une erreur(4). » 

Mais l'organisation juive n'était pas 
disposée à céder sur sa position au sujet du 
statut du Bund au sein du POSDR. Sa 
décision était prise depuis 1901 : les Juifs 
défendaient la transformation du POSDR 
en une fédération d'organisations 
nationales. La conquête de l'autonomie 
politique et organisationnelle du Bund au 
sein du POSDR était considérée comme 
une question de survie de l'organisation 
juive (5). Pour Trotsky, la « question 
juive » n'était pas le principal problème en 
jeu. Le parti ne pouvait pas concéder 
l'autonomie au Bund, abandonner le 
modèle de parti pour lequel il avait lutté : 
un parti centralisé et non un ensemble 
lâche d'organisations. Il ne pouvait pas 
davantage accepter que le Bund devienne 
le représentant exclusif des travailleurs 
juifs, sans accepter la fragmentation du 
mouvement ouvrier en différentes 
nationalités. 

« Exiger que le Bund soit reconnu 
comme seul représentant du parti auprès 
des travailleurs juifs, écrit Deutscher, 
revenait à proclamer que seuls les Juifs 
étaient habilités à porter le message 
socialiste aux travailleurs juifs et à les 
organiser. C'était adopter là une attitude 
méfiante à l'égard des membres non juifs 
du parti, souligna Trotsky, et lancer un défi 
à leurs convictions et à leurs sentiments 

internationalistes. (…) “Le Bund, s'écria 
Trotsky au milieu d'une tempête de 
protestations, est libre de ne pas faire 
confiance au parti, mais il ne peut pas 
espérer que le parti vote contre lui-même.” 
Le socialisme, argumenta Trotsky, 
s'attachait à “renverser les barrières entre 
les races, les religions et les nationalités et 
non à prêter la main à leur édification (6) 
” ». 

Selon Enzo Traverso, « lorsqu'il 
s'agissait de comprendre les causes 
profondes de la scission entre le Bund et la 
social-démocratie, son analyse [celle de 
Trotsky, A.C.] se révélait moins abstraite 
que celle des bolchéviques. Au congrès de 
fondation du POSDR, l'autonomie du Bund 
était purement technique, mais il 
remarquait que peu à peu le “particulier” 
l'avait emporté sur le “général” : de 
représentant du POSDR au sein du 
prolétariat juif, le Bund s'était transformé 
en représentant des travailleurs juifs vis-à-
vis du parti social-démocrate. Au fond, le 
congrès de 1903 avait seulement 
sanctionné une scission qui existait déjà 
dans la réalité (7) ». 

Le Bund annonça son retrait du parti 
durant le congrès de Londres. Son départ 
n'était pas totalement inattendu mais il n'en 
fut pas moins grave pour les deux groupes. 
Le Bund quitta le congrès en emmenant 
avec lui 25 000 des 34 000 membres que 
comptait le POSDR (8). 

Robert Wistrich suggère que Lénine 
avait souhaité le départ du Bund pour 
faciliter sa victoire lors des deux débats 
suivants qui entraînèrent la scission entre 
menchéviques et bolchéviques et qu'il avait 
utilisé Trotsky pour provoquer le groupe 
adverse : « Trotsky, représentant de 
l'Union social-démocrate des travailleurs 
de Sibérie, fut de fait l'instrument de 
Lénine pour forcer le Bund à abandonner 
le congrès de Londres. Il permit ainsi, avec 
Martov, de créer une majorité bolchévique 
lors des séances suivantes (9).» Nous 
n'avons cependant aucune raison de 
supposer que Trotsky ait agi contre ses 
propres convictions. Dans tous ses écrits 
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postérieurs sur la « question juive » 
(lettres, entretiens, chapitres ou passages 
de ses ouvrages), Trotsky exprima son 
opposition au modèle bundiste du parti et à 
toute forme de séparation entre les 
travailleurs juifs et le mouvement ouvrier 
du pays dans lequel ils résident. 

 
Le mouvement ouvrier juif  

 
En 1903, Trotsky écrit son premier 

article consacré exclusivement à la 
« question juive » : « La désintégration du 
sionisme et ses successeurs possibles », 
publié dans Iskra, n° 56 (1er janvier 1904). 
Il s’agit d’un commentaire du VIe Congrès 
sioniste (Bâle, août 1903) dans lequel 
Trotsky réitère les critiques faites 
oralement au Bund lors du IIe Congrès de 
la social-démocratie de Russie. 

Durant le congrès de Bâle, Theodor 
Herzl, créateur du mouvement sioniste, 
annonça qu'il n'y avait aucun espoir, dans 
un futur proche, d'obtenir la Palestine ; il 
proposa donc l'Ouganda comme territoire 
national juif, tout du moins jusqu'à 
obtention de la « terre promise » qui faisait 
alors partie de l'empire turc. Peu s'en fallut 
qu'une rupture ne se produise au sein du 
jeune mouvement ; Herzl dut user de toute 
son influence et de tout son charisme pour 
maintenir l'unité du mouvement (unité qui 
dura jusqu'en 1906, deux ans après son 
décès en 1904). 

Trotsky ne manqua pas de remarquer la 
diversité des groupes qui constituaient le 
mouvement sioniste et prédit leur échec : 
« Le congrès de Bâle, je le répète, n'est 
rien d'autre qu'une manifestation de 
désintégration et d'impuissance. M. Herzl 
pourra s'allier un temps avec l'une ou 
l'autre des “patries”. Des dizaines 
d'agitateurs et des centaines d'hommes 
sincères pourront soutenir son aventure, 
mais le sionisme en tant que mouvement a 
déjà été condamné à perdre dans l'avenir 
tout droit d'exister. C'est on ne peut plus 
évident (10). » 

Puisque le sionisme était censé 
disparaître et le « conglomérat de couches 

sociales composant le mouvement » se 
désintégrer politiquement, Trotsky se 
demandait quelle organisation de gauche 
succéderait à la gauche sioniste 
« composée de l'intelligentsia et/ou de la 
semi-intelligentsia de la démocratie 
bourgeoise (11) ». 

Dans un pamphlet datant de la même 
époque, Le Congrès sioniste de Bâle, le 
Bund annonça aussi la fin du sionisme et 
postula au rôle de successeur de la gauche 
du mouvement. 

La possibilité que le Bund attire les 
militants de la gauche sioniste poussa 
Trotsky à réitérer ses critiques de juillet 
1903. Selon lui, le Bund ne pouvait séduire 
des militants déçus par le sionisme car, 
dans sa polémique contre les sionistes, ce 
parti avait fini par s’imprégner de son 
idéologie nationaliste. De plus, si le Bund 
devenait l'éventuel successeur du 
mouvement, il finirait par « dévier le 
prolétariat juif de la voie révolutionnaire 
social-démocrate (12) » . 

Selon Harari, dans cet article Trotsky 
laisse entendre qu’il pourrait se créer une 
nouvelle organisation de gauche, non 
nationaliste comme le Bund, pour absorber 
la gauche du mouvement sioniste (13) . Pour 
d'autres auteurs, Trotsky ne lance pas un 
appel à la création d'une organisation juive 
mais il attire l'attention de la social-
démocratie sur la nécessité d'intégrer ces 
ouvriers juifs dans ses propres rangs(14) .  

Une certitude : en 1903-1904, face à la 
prévision (qui se révélera erronée) de la 
désintégration du sionisme, Trotsky se 
préoccupe de rapprocher le mouvement 
ouvrier juif du mouvement révolutionnaire 
social-démocrate de Russie. 

 
Les pogroms de 1905 

 
Président du soviet de Saint-Pétersbourg 

(le premier soviet de l'histoire), Trotsky 
prit part en 1905 à la création des unités 
d'autodéfense juives à Kiev et à Saint-
Pétersbourg ; il prôna la participation 
conjointe de Juifs et de non-Juifs pour 
résister aux actes de vandalisme. Comme 
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le rappelle Glotzer, cet acte fut le premier 
d'une série d'interventions de Trotsky 
contre les manifestations anti-juives, 
jusqu'à son assassinat en 1940(15). Les 
premières unités d'autodéfense — les BO 
(Beovie Otriady) — furent créées par le 
Bund en 1903. Mais durant la révolution 
de 1905 (et la réaction hostile qu'elle 
entraîna), le nombre de pogroms fut si 
élevé que les efforts isolés du Bund ne 
parvinrent pratiquement pas à défendre la 
population juive. 

Albert Glotzer raconte que Trotsky, 
après l'échec de la révolution de 1905, 
avait été choqué par l'atrocité des 
massacres et les évoqua dans ses écrits, 
plus que nul autre militant du parti. Dans 
1905, il fait une description de plus de trois 
pages, vivante et minutieuse, du pogrom 
d'Odessa. Les extraits ci-dessous montrent 
que la police, l'Église et d'autres organes 
liés au pouvoir tsariste préparèrent le 
pogrom, divulguèrent des rumeurs 
mensongères sur les Juifs, encouragèrent la 
population et dirigèrent le massacre : 
« Lorsqu'un pogrom doit avoir lieu, tout le 
monde le sait d'avance : des appels sont 
distribués, des articles odieux paraissent 
dans l'organe officiel de presse 
Goubernskia Viedomosti (L'Information 
provinciale) (…) de sinistres rumeurs se 
répandent parmi les masses ignorantes : 
“les Juifs s'apprêtent à attaquer les 
orthodoxes”, “les socialistes ont profané 
une icône véritable”, “les étudiants ont 
mis en pièces un portrait du tsar” (…). 
Lorsque le grand jour arrive, l'office divin 
est célébré à la cathédrale : un sermon est 
prêché. En tête du cortège patriotique 
marche le clergé, portant un portrait du 
tsar emprunté à la police, avec 
d'innombrables drapeaux nationaux. Tout 
commence : des vitrines sont brisées, des 
passants maltraités, l'alcool coule à flots. 
La fanfare militaire joue inlassablement 
l'hymne russe : “Que Dieu veille sur 
l'empereur !” – c'est l'hymne des pogroms. 
(…) Protégée par-devant et sur ses 
arrières par des patrouilles de soldats, par 
un escadron de cosaques, dirigée par des 

policiers et des provocateurs, 
accompagnée de mercenaires (…), la 
bande s'élance à travers la ville dans une 
folie d'ivresse et de sang (…). Le va-nu-
pieds est maître de la situation. Tout à 
l'heure encore esclave tremblant, 
pourchassé par la police, mourant de faim, 
il sent qu'à présent aucune barrière ne 
s'oppose à son despotisme (…). Il peut tout 
faire, il ose tout faire (…) “Que Dieu veille 
sur l'empereur !” Voici un jeune homme 
qui a vu la mort de si près que ses cheveux 
ont soudainement blanchi. Voici un 
garçonnet de dix ans qui a perdu la raison 
en voyant les cadavres mutilés de ses 
parents. Voici un médecin-major qui a 
connu toutes les horreurs du siège de Port-
Arthur sans broncher, mais n'a pu 
supporter quelques heures du pogrom 
d'Odessa (…). D'autres tombent à genoux 
devant les officiers, les policiers ; devant 
les assassins, ils tendent les bras, baisent 
les bottes des soldats et les supplient. On 
leur répond par des rires d'ivresse : “Vous 
avez voulu la liberté, goûtez-en les 
douceurs !” En ces mots se résume la 
morale, l'infernale politique des pogroms" 
(16). » 

 
Trotsky analyse 
 la condition sociale des Juifs 
 
En 1911 commence l'affaire Beilis, 

l'accusation d'assassinat rituel contre 
Mendel Beilis, simple travailleur juif de 
Kiev. Les accusations contre Beilis furent 
prononcées par le ministre de la Justice, 
sous l'influence de Schelovitov, antisémite 
notoire. Le procès prit fin en 1913, Beilis 
fut innocenté mais, grâce aux rumeurs qui 
avaient circulé sur la « nature maligne et 
criminelle des Juifs », le gouvernement 
tsariste en sortit vainqueur ; il était parvenu 
à fomenter l'antisémitisme et à instaurer un 
climat qui allait entraîner une vague de 
pogroms à Kiev. 

En novembre 1913, Trotsky écrivit dans 
un article pour Die Neue Zeit, publication 
social-démocrate dirigée par Karl Kautsky, 
que ce procès antisémite lui avait paru 
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répugnant ; il compara l'affaire Beilis à 
l'affaire Dreyfus, qui divisa la France entre 
1894 et 1906. Mais pour Trotsky, les 
ressemblances entre les deux pays étaient 
limitées car l'antisémitisme français était 
un jeu d'enfants comparé à la politique 
criminelle du tsar Nicolas II. Pour Trotsky, 
l'antisémitisme était devenu une technique 
de gouvernement, une politique d'État en 
Russie(17). 

Trotsky parcourut les Balkans entre 
1912 et 1913 comme correspondant du 
quotidien libéral russe Kievskaya Mysl. 
Parmi la série d'articles qu'il rédigea à 
l’époque figure « La question juive en 
Roumanie et la politique de Bismarck ». 
Envoyé, durant l'été 1914, au quotidien 
berlinois pacifiste (Auslandspolitik 
Korrespondenz) dirigé par Rudolf 
Breitscheid, il ne fut publié que les 4 et 25 
avril 1918, une fois la guerre terminée, car 
au début de la guerre, « le sujet n'était plus 
d'actualité » comme le précise la note 
d'introduction qui accompagnait 
l'article(18). 

Trotsky commence son article (qu'il 
signe de son nom complet, Lev 
Davidovitch Bronstein) en affirmant que 
« la vraie Roumanie se dévoile à travers la 
question juive(19) ». Les Juifs n'y avaient 
aucun droit, que des devoirs, comme le 
service militaire obligatoire, et des 
restrictions professionnelles qui avaient 
fini par imposer les étiquettes de « Juifs 
usuriers », « profiteurs » et ainsi de suite. 
« Le pays était imprégné de la haine des 
Juifs : les petits commerçants redoutaient 
leur concurrence ; professions libérales et 
fonctionnaires s’inquiétaient de la 
possibilité offerte aux Juifs d'acquérir la 
citoyenneté et donc de leur prendre ainsi 
leurs places ; les instituteurs et les prêtres, 
“agents” des propriétaires fonciers 
patriotiques, convainquaient les paysans 
que les Juifs étaient responsables de tous 
leurs maux. » Mais, pourquoi tolérait-on 
les Juifs ? Selon Trotsky, le régime 
roumain avait besoin des Juifs : d’abord 
pour jouer les intermédiaires entre les 
propriétaires terriens et les paysans, entre 

les politiciens et leurs clients, afin de faire 
tout le « sale boulot » ; et ensuite, pour 
servir de cible à l'indignation et aux 
frustrations du peuple roumain, pour 
incarner l'éternel « bouc émissaire(20) ». 

La situation des Juifs reflète très 
clairement la situation générale de la 
Roumanie : « non seulement les conditions 
de paralysie féodale, de restriction légale, 
de corruption politique et bureaucratique 
dégradent la situation économique des 
masses juives, mais elles favorisent aussi 
leur dégradation spirituelle. On peut 
trouver de nombreux arguments pour 
affirmer que les Juifs sont une nation à 
part, mais leur situation reflète 
indéniablement les conditions économiques 
et morales du pays dans lequel ils vivent ; 
même isolés artificiellement du reste de la 
population, ils en font intégralement 
partie(21) ».  

Trotsky, en s'appuyant sur ses propres 
investigations sur la composition sociale 
des Juifs, annonce les chiffres suivants : les 
Juifs représentaient 4% de la population 
roumaine. De nombreuses restrictions 
légales pesaient sur eux ; ils n’avaient pas 
le droit de posséder des terres, ni de vivre 
en milieu rural et ne pouvaient louer que 
des parcelles de taille limitée. Les quatre 
cinquièmes des Juifs vivaient donc en 
milieu urbain. Cette concentration dans les 
villes les amenait à jouer un rôle social non 
négligeable dans l’économie du pays. Mais 
« considérer le judaïsme roumain comme 
une classe d'exploiteurs, précise Trotsky, 
serait bien évidemment absurde (…). La 
plupart des Juifs étaient installés en 
Moldavie où ils exerçaient des petits 
métiers artisanaux : tailleurs, cordonniers, 
horlogers et ils constituaient une inconnue 
non seulement du point de vue économique 
mais aussi du point de vue physiologique ; 
c'est-à-dire que leurs moyens d'existence 
physique demeurent un mystère(22) ». 

Trotsky signale que la moitié de la 
population juive de Roumanie était 
composée de familles d'ouvriers et de 
petits artisans (30 000 familles soit cent 
cinquante mille âmes). L'autre moitié de la 
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population juive se divisait en diverses 
activités : propriétaires de petits 
commerces, industriels, bailleurs de fonds, 
près de 500 médecins, 40 avocats, 
quelques ingénieurs et un total de deux 
professeurs. 

Les Juifs de Roumanie, écrit Trotsky, 
étaient victimes d'un système social et 
même d'une manœuvre diplomatique 
internationale, pour ne pas dire d'une 
conspiration, comme l'avaient démontré les 
événements de 1878. Durant le Congrès de 
Berlin, qui se tint la même année, des chefs 
d'État d'Europe occidentale, dont 
Bismarck, imposèrent l'égalité juridique 
des Juifs de Roumanie comme condition 
préalable à la garantie de l'indépendance de 
cet État. Mais quelle était la véritable 
préoccupation de Bismarck ? On le 
découvrit rapidement : le chancelier du 
Reich souhaitait que la Roumanie rachète, 
à un prix élevé, les participations des 
banquiers allemands — beaucoup d'entre 
eux étaient juifs — dans les chemins de fer 
roumains, jusqu'alors systématiquement 
déficitaires. 

Dès que la transaction commerciale fut 
réalisée de façon satisfaisante pour 
Bismarck, plus personne ne se soucia de la 
« condition préalable juive ». Le 
gouvernement reconnut ainsi, en 1879, que 
la religion ne pouvait être un obstacle à 
l'obtention des droits civiques en 
Roumanie et émancipa les 900 Juifs qui 
avaient combattu lors de la guerre russo-
turque de 1876-1878. Dès que les 
puissances occidentales oublièrent le 
« problème juif », la monarchie renforça 
l’oppression traditionnelle des Juifs, 
affirmant qu'ils étaient des citoyens 
étrangers et ne pouvaient acquérir leur 
naturalisation qu'individuellement. 

Tout Juif, en tant qu'individu, devait 
déposer sa demande de naturalisation qui 
n'aboutirait qu'au bout de quinze à trente 
ans — après être passée par tous les 
échelons de la bureaucratie de l'État. De 
plus, il leur faudrait verser des pots de vin 
hors de portée pour la plupart d'entre eux. 
C'est ainsi qu'en 1913, soit trente-quatre 

ans plus tard, sur un total de presque trois 
cent mille Juifs roumains, seulement 850 
d’entre eux étaient émancipés. Le statut 
des 299 150 restants ne changea pas. 

Trotsky, dans cet article, étudia donc 
l'histoire récente de la région et la tentative 
d'émancipation des Juifs de 1879. Ayant 
déploré l'absence d'un recensement 
officiel, il chercha à établir des données 
démographiques (nombre et composition 
sociale). Trotsky critiqua le gouvernement 
roumain et démontra une grande solidarité 
envers les Juifs et l'injustice dont ils étaient 
victimes. 

Glotzer rapporte que Trotsky était 
choqué par la sauvagerie de l'antisémitisme 
officiel professé par la monarchie 
roumaine et par l'indifférence de l'Europe 
et des Juifs européens face à la souffrance 
des Juifs des Balkans. Dans cette région 
arriérée d'Europe, et principalement en 
Roumanie, l'antisémitisme s'était 
transformé, aux dires de Trotsky, en « une 
religion d'État ». 

Comme l'affirme Harari, « l'article est 
un témoignage très important sur l'attitude 
de Trotsky par rapport à la question juive 
et il reste aujourd'hui d'actualité pour tous 
ceux qui, préoccupés par le sort des Juifs, 
comprennent que ce dernier est déterminé 
en grande partie par les intrigues des 
grandes puissances(23) ». Selon Glotzer, les 
historiens du socialisme qui étudièrent la 
« question juive » ont été surpris de 
constater que Trotsky, qui ne se considérait 
pas Juif, était intervenu de si nombreuses 
fois sur ce sujet(24). Pour Knei-Paz, dans 
cet article qu'il considère comme l'un des 
meilleurs de Trotsky sur la « question 
juive », la sensibilité démontrée par 
Trotsky face à la souffrance des Juifs 
produit presque chez le lecteur l'impression 
que Trotsky s'identifiait non seulement 
avec la « souffrance » endurée mais aussi 
avec la « victime (25) ». 

En conclusion de son article, Trotsky 
fait remarquer que les Juifs n'étaient pas 
parvenus jusqu'alors à s'organiser pour 
aboutir à une action politique efficace. Ils 
avaient formé une « Union » qui défendait 
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le rapprochement avec l'oligarchie 
régnante et le patriotisme roumain. Trotsky 
en conclut que le parti du prolétariat doit 
lutter pour intégrer dans ses rangs, et d'un 
point de vue politique, tous les éléments 
« dont l'existence et l'évolution ne 
concordaient pas avec le régime 
existant(26) ».  

La social-démocratie est pour lui 
l'unique défenseur des droits des Juifs en 
général (et non seulement des travailleurs) 
puisque les autres partis existants, 
conservateurs et libéraux, ne participaient 
aucunement à la lutte pour un 
gouvernement démocratique en Roumanie. 

 
Pendant la révolution 
et la guerre civile en URSS 
 
Trotsky n'a pas écrit sur la question 

juive pendant la période de la révolution et 
de la guerre civile en Russie. Mais comme 
le révèle son autobiographie, la question 
juive, à l'instar d'autres questions, restait 
présente tout au long de cette période 
agitée. Dans Ma Vie Trotsky écrit qu'au 
lendemain de la révolution d'Octobre il 
refusa le commissariat du peuple à 
l'Intérieur que Lénine lui proposait avec 
insistance, pour « ne pas remettre entre les 
mains de l'ennemi une arme : mon 
judaïsme ». 

 
Trotsky justifie son attitude ainsi : « J'ai 

déjà mentionné que l'instance nationale, si 
importante dans la vie de la Russie, n'avait 
jamais joué aucun rôle dans ma vie. Dans 
ma jeunesse, les élans nationaux et les 
préjugés irrationnels me semblaient déjà 
incompréhensibles et, en certaines 
occasions, ils me répugnaient. Mon 
éducation marxiste a conforté cet état 
d'esprit et l'a converti en internationalisme 
actif. Le fait d'avoir vécu dans plusieurs 
pays et d'en avoir connu la langue, la 
politique et la culture m’ont aidé à 
absorber l'internationalisme dans ma chair 
et mon sang. Et si en 1917, puis plus tard, 
j'ai usé de mon judaïsme pour refuser une 
quelconque nomination, je l'ai fait 

uniquement pour des raisons 
politiques(27).» 

Quand la presse mondiale faisait 
référence à la révolution russe, elle 
mentionnait presque toujours l'origine 
juive de Trotsky, l'un de ses principaux 
leaders. La presse juive, explique Glotzer, 
se montrait orgueilleuse des origines juives 
de Trotsky bien qu'elle condamnât presque 
toujours son bolchévisme(28), tandis que 
Trotsky tentait de détacher son image de 
celle d’un Juif. Quand, en 1918, une 
délégation juive lui demanda d'user de son 
influence auprès des bolchéviques pour 
que soit maintenue l'égalité des droits que 
la révolution de février leur avait concédée 
pour la première fois dans l'histoire de la 
Russie, Trotsky déclara : « Je ne suis pas 
un Juif mais un internationaliste. » Trotsky 
ne s'opposait pas pour autant aux droits des 
Juifs. Il souligne en effet, dans son Histoire 
de la révolution russe, le mérite de la 
révolution de Février qui abolit les 650 lois 
restreignant les droits des Juifs en Russie. 

En 1921, « alors que Trotsky se trouvait 
au sommet de son pouvoir politique après 
la consolidation de la révolution 
bolchévique », le grand rabbin de Moscou, 
Jacob Maze (orthographié parfois Mazeh), 
« lui rendit visite au nom des Juifs à 
nouveau privés de nombreux droits (…) [la 
campagne antireligieuse était dirigée 
indifféremment contre toutes les religions, 
A.C.]. Trotsky déclara : « Je suis un 
révolutionnaire et un bolchévique, non un 
Juif. » Le rabbin Maze lui rétorqua : « Les 
Trotsky font la révolution et les Bronstein 
paient l'addition. » Avant cet épisode, 
Trotsky aurait dit à un groupe de Juifs 
venu lui rendre visite que « les Juifs ne 
l’intéressaient pas plus que les Bulgares ». 
Selon Vladimir Medem, Trotsky assura 
qu'il ne se considérait ni juif, ni russe, 
seulement social-démocrate(29). 

De fait, une intense campagne 
antisémite se déroulait en Russie, et à 
l'extérieur du pays aussi, dirigée contre la 
révolution. « Au plus fort de la guerre 
civile, l'agence de presse blanche à 
Ekaterinbourg, publia un pamphlet intitulé 
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Tristes souvenirs des bolchéviques. Son 
auteur, Sergei Auslender, y dépeint les 
leaders bolchéviques et principalement 
Trotsky : “Ce spéculateur international a 
mis la Russie sous sa coupe, il fait fusiller 
les vieux généraux de l'armée, vit dans le 
palais du Kremlin et commande l'armée 
russe. (…) Il sait comment tirer de ses 
esclaves ce qu'il y a de pire et de plus 
pourri.” En novembre 1921 fut publié à 
Munich un pamphlet intitulé Bolchévisme 
juif et préfacé par Alfred Rosenberg, 
l'idéologue nazi. Le but de cette étude était 
de montrer que la révolution russe, par son 
contenu, ses idées et ses dirigeants, était 
profondément juive : “Depuis le jour de 
son apparition, le bolchévisme est une 
entreprise juive.” Manipulant le nombre 
des commissaires du peuple juifs, 
Rosenberg tente de démontrer que “la 
dictature prolétarienne qui pèse sur le 
peuple ruiné, affamé, est un plan préparé 
dans les bouges de Londres, New York et 
Berlin”. Ses principaux exécuteurs étaient 
juifs, tout comme le plus important d'entre 
eux, Trotsky-Bronstein dont l'objectif était 
la révolution mondiale. Ce genre de 
calomnie avait pour but de discréditer non 
seulement la révolution mais également ses 
dirigeants (30). » 

Mandel suggère que Trotsky était plus 
conscient des horreurs potentielles de 
l'antisémitisme en Russie(31) que Lénine 
qui, en tant que leader de la révolution et 
chef du nouvel État soviétique, combattit 
toujours l'antisémitisme de façon 
implacable. Trotsky voulait éviter coûte 
que coûte les maladresses qui pourraient 
susciter de nouvelles irruptions 
d'antisémitisme en Russie et cette 
préoccupation s'avéra justifiée pendant la 
guerre civile. Durant cette période, les 
gardes blancs de Petlioura et Koltchak, 
aidés par l'armée anarchiste anti-
bolchévique de Nestor Makhno, furent les 
auteurs, en Ukraine, de plus de mille 
pogroms, 125 000 Juifs périrent et 40 000 
furent blessés, sans compter les pillages 
systématiques qui anéantirent la région(32). 
(Pour connaître le point de vue de Makhno 

sur ces accusations, lire ses deux textes 
reproduits dans ce même numéro de Ni 
patrie ni frontières, pp. 167-172, NDLR). 
Pour Wistrich, les attaques contre les Juifs 
durant la guerre civile « étaient, tout du 
moins en partie, une réaction contre le 
“yid” Trotsky et les armées bolchéviques 
sous son commandement(33) ». Ce que 
Wistrich suggère doit être pris en 
considération. Cela signifie que les 
pogroms perpétrés par les troupes 
blanches, et les anti-bolchéviques en 
général, furent souvent un acte de 
vengeance contre une révolution qu'ils 
jugeaient l’ « œuvre de Juifs ». Selon 
Mandel, les massacres perpétrés par les 
Blancs firent « le plus grand nombre de 
victimes juives avant le massacre nazi(34)». 

Mais l'antisémitisme n'était pas 
seulement le fait des opposants à la 
révolution d'octobre. Héritage du tsarisme, 
il existait en Russie, et Trotsky fut obligé 
de le combattre au sein même de l'Armée 
rouge. En tant que chef de l'armée, Trotsky 
fut amené à envoyer des Juifs sur le front 
pour éviter les commentaires antisémites 
qui accusaient les Juifs de rester dans les 
coulisses, à des fonctions administratives 
au lieu de prendre les armes pour défendre 
la révolution. Trotsky autorisa, à la 
demande du parti sioniste de Russie, la 
formation du bataillon Poale Zion ; mais, 
conscient de l'antisémitisme de ses soldats, 
il suggéra que les bataillons juifs 
rejoignent les régiments où il y avait aussi 
des bataillons d'autres nationalités pour 
« éviter le chauvinisme qui résulte de la 
séparation entre les différentes 
nationalités, et qui, malheureusement, se 
fait jour quand sont formées des unités 
militaires nationales complètement 
indépendantes(35)». 

Avant la révolution, beaucoup de 
Russes croyaient que les Juifs étaient 
« lâches » et évitaient de faire le service 
militaire ; ce qui explique que Trotsky, en 
tant que chef de l'Armée rouge, ait été 
apprécié comme un « authentique Russe », 
« un combattant », « un des nôtres », selon 
les propos d'un cosaque cité dans Ma vie. 
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Ces propos ne constituent pas un cas isolé. 
D'autres exemples apparaissent dans la 
littérature de l'époque. La romancière 
Seipulina fait dire à un paysan dans l’un de 
ses contes : « Trotsky est l'un des nôtres, il 
est russe et bolchévique. Lénine est juif et 
communiste. » Dans « Le sel », nouvelle 
d'Isaac Babel, publiée en 1923, une femme 
à qui un soldat réquisitionne son sel 
(produit rare à l'époque) lui déclare : « J'ai 
perdu mon sel, je le reconnais et je ne 
crains pas la vérité. Mais vous, vous ne 
songez qu'à couvrir de sel vos chefs yids 
Lénine et Trotsky. » Ce à quoi le soldat 
répond : « Votre affaire n’a aucun rapport 
avec les Juifs, citoyenne saboteuse, les yids 
n'ont rien à voir dans tout cela; et 
d'ailleurs, puisque vous en parlez, sur 
Lénine je n'ai rien à dire mais Trotsky, lui, 
est le descendant de l'héroïque gouverneur 
de Tambov que tous craignaient (36) . » 

En ces temps de révolution et de guerre 
civile, Trotsky dut faire face au problème 
de l’antisémitisme dans la mesure où il 
s'imposait dans les pogroms des armées 
ennemies, dans la propagande anti-
bolchévique et au sein même de l'Armée 
rouge. Plus tard, Trotsky déclarera que 
l'antisémitisme représenta un problème 
qu'il fut difficile de gérer et de combattre 
lors du recul révolutionnaire de la période 
stalinienne. 

 
En exil 

 
C’est en exil, en Turquie, le 10 mai 

1930, que Trotsky écrivit « Le rôle des 
travailleurs juifs dans le mouvement 
général des travailleurs en France », lettre 
de réponse adressée à Klorkeit (« Clarté » 
en yiddish, l'organe du groupe juif de 
l'Opposition communiste de gauche de 
Paris) et qui fut publiée dans le n° 3 de 
Klorkeit en mai 1930. 

Dans ce texte, Trotsky remercie le 
groupe de lui avoir envoyé, pour la 
première fois, des informations, sur le 
mouvement ouvrier juif en Europe 
occidentale. Il explique le rôle particulier 
que les 60 000 ouvriers juifs pourraient 

avoir au sein du mouvement ouvrier 
français, grâce à leur statut d'immigrés et à 
leur appartenance aux couches les plus 
exploitées du prolétariat français, mal 
organisé et manquant de l'influence 
internationaliste et de l'esprit combatif 
caractéristiques du prolétariat juif. Trotsky 
donne l'exemple du Bund pour les mettre 
en garde contre le rôle que ne doit pas 
s'attribuer la presse yiddish : « Il est bien 
sûr inutile d'éloigner les travailleurs juifs 
du mouvement ouvrier du pays où ils 
vivent, comme ce fut autrefois le cas avec 
la presse du Bund juif, il faut au contraire 
qu’ils partagent au maximum le quotidien 
de cette classe ouvrière (37) ». 

Dans cette lettre comme dans la 
suivante, écrite le 9 mai 1932 depuis 
Prinkipo, en Turquie, au quotidien yiddish 
de l'Opposition communiste de New York, 
Unser Kampf (publiée dans ce journal le 
1er juin 1932 sous le titre « Le rôle de 
l'ouvrier juif dans le combat du 
mouvement ouvrier international » ; 
immédiatement traduite en anglais et 
publiée dans The Militant du 11 juin 1932 
sous le titre « Salut à Unser Kampf »), 
Trotsky ne s'oppose pas à la formation de 
groupes juifs au sein de l'Opposition. Il est 
à noter, et notamment dans la seconde 
lettre, qu'il accueille avec un certain 
enthousiasme la création de journaux en 
yiddish et affirme que « l'existence de 
publications juives indépendantes n'a pas 
pour but d'isoler les travailleurs juifs mais 
de les attirer vers les idées qui unissent les 
travailleurs en une même et seule famille 
révolutionnaire internationale»(38) . 

 
La lettre que Trotsky avait reçue de 

l'Opposition de gauche de Paris, en 1930, 
lui demandait son avis sur la 
transformation de Klorkeit en organe 
international du prolétariat juif. À cette 
occasion Trotsky répondit que l'idée était 
intéressante mais qu'il ne voyait pas encore 
très clairement la relation du quotidien 
avec les mouvements nationaux et les 
organisations de l'Opposition. Trotsky 
précisa que le journal devrait devenir plus 
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théorico-propagandiste, qu'il ne pourrait 
traiter séparément les questions politiques 
spécifiques à chaque pays et s'abstint de 
donner une réponse définitive plus 
détaillée. 

En 1932, Trotsky prend l'initiative 
d'écrire à Unser Kampf pour indiquer que 
l'apparition de ce journal représente une 
avancée très importante. Dans cette lettre, 
il assure que le groupe new-yorkais rejette 
avec intransigeance (sic) le principe 
bundiste de fédération des organisations 
nationales. Trotsky invite le quotidien à 
« se développer et à s'affirmer pour 
pouvoir exercer son influence au-delà des 
frontières américaines et canadiennes : en 
Amérique du Sud, en Europe et en 
Palestine ». 

Trotsky, à cette époque-là, ne met pas 
en doute l'importance, pour l'Opposition, 
d'un quotidien yiddish, internationaliste et 
mondialement distribué, y compris sur « le 
vieux continent et en URSS ». Il attribue 
aussi un rôle spécial au prolétariat juif qui 
ne se limite plus aux frontières de tel ou tel 
pays, ou à l'influence positive qu'il pourrait 
avoir sur les secteurs encore non organisés 
du prolétariat, en France ou aux États-
Unis.  

En raison des conditions historiques 
auxquelles ils furent soumis, écrit Trotsky, 
les Juifs sont particulièrement réceptifs aux 
idées du communisme scientifique et 
internationaliste, à cause de leur propre 
dispersion à travers le monde. Pour ces 
deux raisons (en faudrait-il davantage ?), 
l'Opposition communiste de gauche peut 
compter sur une grande influence parmi les 
prolétaires juifs.  

Si l'Opposition mène un travail adapté 
au milieu ouvrier juif et publie un 
quotidien yiddish mondialement distribué, 
Trotsky entrevoie la possibilité, pour les 
idées de l'Opposition, de gagner du terrain 
en Russie par le biais des ouvriers juifs.  

Les liens culturels et linguistiques 
communs existant entre les travailleurs 
juifs du monde entier pourraient favoriser 
de manière significative la diffusion des 

idées de l'Opposition en Russie, centre de 
la révolution mondiale(39). 

 
 
L'antisémitisme russe et la lutte contre 
l'Opposition trotskyste 
 
Trotsky, dans ses écrits suivants sur la 

« question juive », aborda des aspects 
variés du problème comme 
l’ « assimilation » des Juifs et l’utilisation 
du yiddish, le problème de la « région 
autonome juive » du Birobidjan, 
l’antisémitisme en URSS, le sionisme, le 
conflit arabo-juif en Palestine et la montée 
du nazisme. 

Le premier de ses articles, en fait un 
entretien réalisé à Paris, « Sur le problème 
juif », fut publié dans Class Struggle 
(publication appartenant à un groupe 
éphémère, la Communist League of 
Struggle menée par Albert Weisbord) en 
février 1934. En octobre de la même 
année, Trotsky écrivit une « Réponse à une 
question sur le Birobidjan », adressée à 
Ykslagor, un groupe juif de l’Opposition 
de gauche en URSS qui militait dans un 
contexte très répressif. 

Un autre entretien, intitulé « Entretien 
avec des correspondants juifs au 
Mexique », réalisé le 18 janvier 1937, fut 
publié en yiddish le 24 janvier dans le 
journal socialiste juif de New York, 
Forverts et le lendemain, sous forme 
d’extraits, en Angleterre dans le Bulletin 
quotidien de l’ITA (agence juive de 
presse).  

Il fut aussi publié intégralement en 
anglais dans la revue mensuelle des 
trotskystes américains, Fourth 
International, en décembre 1945. 
L’entretien eut lieu au domicile du peintre 
mexicain Diego Rivera ; étaient présents P. 
Rozenberg pour l’ITA, trois rédacteurs du 
journal yiddish publié au Mexique, Unzer 
Veg, et une secrétaire qui traduisait les 
questions en français. Toutes les réponses 
furent données par écrit, également en 
français(40). 
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Trotsky rédigea le 22 décembre 1938 
son dernier écrit exclusivement consacré à 
la question juive : une lettre à un ami 
résidant aux États-Unis, publiée sous le 
titre « Appel aux Juifs nord-américains 
menacés par le fascisme et 
l’antisémitisme », dans Fourth Interna-
tional en décembre 1945. Mais ce ne fut 
pas son dernier commentaire sur le sujet. 
Sa préoccupation pour la « question juive » 
imprègne plusieurs de ses articles sur le 
fascisme et sur la situation mondiale. Peu 
de temps avant son assassinat, Trotsky se 
souciait toujours du sort des Juifs comme 
le montre un extrait de « La guerre 
impérialiste et la révolution prolétarienne 
mondiale » (Manifeste de la Conférence 
d'alarme de la IVe Internationale de mai 
1940) auquel nous ferons de nouveau 
référence(41). 

Citons enfin l'article de Trotsky 
« Thermidor et antisémitisme », écrit le 22 
février 1937 et publié dans The New 
International en mai 1941. L'article 
analyse un fait particulier : la montée de 
l'antisémitisme en URSS après la mort de 
Lénine et son utilisation contre Trotsky et 
ses alliés de l'Opposition communiste. Le 
terme « Thermidor », conformément au 
calendrier adopté par la Révolution 
française, désigne le mois durant lequel les 
jacobins radicaux, menés par Robespierre, 
furent vaincus par une aile réactionnaire de 
la révolution qui ne parvint cependant pas 
à restaurer le régime féodal. Trotsky utilisa 
ce terme par analogie historique, pour 
désigner la prise du pouvoir par la 
bureaucratie conservatrice stalinienne dans 
le cadre de relations étatiques de 
production. Au-delà d'une simple analogie, 
le titre de l'article indique quelle en sera sa 
thèse centrale. Pour Trotsky, la persistance 
de l'antisémitisme en Russie n'était pas due 
à l'incapacité de la révolution de le 
combattre, mais au besoin de la contre-
révolution stalinienne de le préserver. 

Comme le rappelle Glotzer, Trotsky fut 
le premier à dénoncer l'usage de 
l'antisémitisme par Staline dans les débats 
internes du parti, tout d'abord de façon 

indirecte et discrète puis ouvertement, 
« jusqu'à se transformer, en fait, en thème 
central dans le nouveau climat politique 
imposé par le stalinisme (42)». Mais lorsque 
Trotsky affirma que l'antisémitisme pre-
nait chaque jour davantage d'ampleur 
depuis 1923, ses déclarations furent 
accueillies avec incrédulité, voire 
indignation, par les militants et sym-
pathisants communistes. Pour ceux-ci, la 
Russie révolutionnaire avait éliminé toute 
restriction légale à l'égard des Juifs en 
1917 et avait sévèrement condamné 
l'antisémitisme – l'assimilant à un crime. A 
leurs yeux, l’URSS représentait, à l'échelle 
mondiale, la pensée progressiste. Ils ne 
pouvaient donc pas comprendre que l’État 
soviétique puisse permettre le 
développement d'une haine irrationnelle 
envers les Juifs. 

Deux sympathisants communistes 
(l’éditeur du quotidien juif de New York, 
The Day, B. Z. Goldberg, et un célèbre 
journaliste de cette même publication, 
Aaron Glanza) manifestèrent leur 
indignation face aux dénonciations de 
Trotsky publiées dans l’« Entretien avec 
des correspondants juifs au Mexique » (24 
janvier 1937) dans le journal Forverts, 
concurrent de The Day. 

Goldberg critiqua Trotsky dans deux 
articles, les 26 et 27 janvier 1937 : « En ce 
qui concerne la question juive, Trotsky 
adopte une attitude caractéristique des 
politiciens médiocres : il utilise la question 
juive à ses propres fins. Ce qui est 
absolument indigne de Léon Trotsky. Pour 
attaquer Staline, Trotsky estime justifié de 
déclarer que l’Union soviétique est 
antisémite (…). Est-ce la vérité, monsieur 
Trotsky ? Et si ce n’est pas le cas, une telle 
déclaration est-elle correcte ? Peu importe 
le type de réaction existant actuellement en 
Union soviétique, et je ne prétends pas 
défendre Staline ou l’Union soviétique, 
mais il est inadmissible de dire que le 
régime actuel opprime les minorités 
nationales (…). Trotsky lui-même sait bien 
que non seulement toutes les minorités 
nationales sont libres en URSS mais qu’on 
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y garantit la préservation de leur langue et 
de leur culture ; et cette mesure vaut aussi 
pour les Juifs (…). Trotsky déclare que les 
dirigeants bolchéviques sont en train 
d’utiliser cette tendance antisémite pour 
que l’insatisfaction des masses envers la 
bureaucratie se reporte sur les Juifs (…). 
Même le Juif le plus orthodoxe, ou le plus 
conservateur, peut dire : “Staline est peut-
être un pauvre type mais il ne permettra 
pas que l’antisémitisme se répande en 
Union soviétique” (43)». 

Dans une lettre à Max Schachtman, 
Glanz écrivit: « L’entretien de Trotsky sur 
l’antisémitisme en Russie est 
incompréhensible et douloureux. Cette 
accusation me semble particulièrement 
malvenue. Nos Juifs sont très sensibles, et 
c’est logique, à ce qu’il déclare au sujet de 
l’antisémitisme. Dans le contexte de 
judéophobie mondiale, la position officielle 
de l’URSS, qui punit de mort 
l’antisémitisme, est une réelle exception. 
En quelque sorte, elle fait de ce pays 
l’unique île habitable pour nous, étant 
donné sa façon de traiter le problème. Les 
Juifs de toutes classes et de tous pays 
apprécient énormément cela, et à juste 
raison. Donc, à moins que Trotsky ne 
puisse nous fournir des preuves, il n’aurait 
pas dû lancer cette accusation (…). Je 
conserve, bien évidemment, ma profonde 
estime pour le grandiose exilé. Transmets-
lui mes amitiés et le souhait qu’il ait 
l’occasion de présenter la vérité au monde 
entier (44). » 

Pour Trotsky, des déclarations comme 
celles de Goldberg et de Glanz reflètent un 
mode de pensée naïf et peu dialectique, 
habitué à opposer, en deux camps distincts 
et imperméables, l’antisémitisme fasciste 
allemand et l’émancipation des Juifs 
obtenue grâce à la révolution russe. 
L’antisémitisme existe en Union 
soviétique, dit Trotsky, et puise dans deux 
sources : une source traditionnelle, qui ne 
disparaît pas en une ou deux générations, 
et la nouvelle haine envers la bureaucratie 
transformée, par ignorance et 
simplification de la réalité, en haine du 

Juif. Bien que la population de l’Union 
soviétique comptât à peine 4,2 % de Juifs 
en 1917, ils constituaient 10%, 15% voire 
25% de la population des grandes villes. 
Les professions libérales et les 
fonctionnaires en général étaient recrutés 
en milieu urbain et non parmi les paysans 
(en grande partie semi-analphabètes). Les 
Juifs de Russie avaient depuis des siècles 
une tradition urbaine et un intérêt pour 
l’apprentissage et la spécialisation 
professionnelle qui les plaçait dans des 
conditions d’aptitude particulières pour les 
nouveaux postes de l’administration 
publique. 

Comme l’affirma Trotsky en 1937 : 
« Le régime soviétique a récemment 
engendré une série de nouveaux 
phénomènes qui, à cause de la pauvreté et 
du bas niveau culturel de la population, 
ont créé un nouveau climat antisémite. Les 
Juifs constituent une population 
typiquement urbaine. Ils représentent un 
pourcentage considérable de la population 
urbaine en Ukraine, dans la Russie 
blanche et même dans la Grande Russie. 
Le régime soviétique, plus que tout autre, a 
besoin d’un nombre élevé de 
fonctionnaires. Ceux-ci sont recrutés 
parmi la population la plus cultivée des 
villes. Les Juifs, fonctionnaires de rang 
moyen ou subalterne, ont donc occupé un 
nombre de postes disproportionné dans la 
bureaucratie. (…) La haine des paysans et 
des travailleurs envers la bureaucratie est 
un fait fondamental de la vie soviétique. Le 
despotisme du régime, la répression de 
toute critique, la volonté d’atrophier toute 
pensée vivante, ainsi que les simulacres de 
procès ne sont que le reflet de cette donnée 
élémentaire. Même si l’on est a priori 
favorable au régime, il est impossible de 
ne pas en déduire que la haine envers la 
bureaucratie se teintera d’antisé-
mitisme(45). » 

 
Trotsky écrit, un peu plus loin dans le 

même article : « Tout observateur honnête 
et sérieux, et en particulier celui qui a vécu 
quelque temps parmi les masses 
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laborieuses, a remarqué l'existence de 
l'antisémitisme, non pas celui hérité de 
l'ancien régime, mais le nouvel 
antisémitisme “soviétique”… » 

Un nouveau climat antisémite est né en 
URSS : les anciennes croyances 
antisémites se sont combinées à des 
préjugés plus récents contre les Juifs, 
accusés d’être les nouveaux exploiteurs des 
travailleurs russes. Dans un tel climat, 
Staline se sert de l'antisémitisme pour ses 
manœuvres politiques, et ce avec toujours 
plus de succès. Pour beaucoup, le mépris 
(et le terme est faible) de Staline envers les 
Juifs n'apparut clairement que lorsque les 
ministres des Affaires étrangères russe et 
allemand, Molotov et von Ribbentrop, se 
serrèrent la main après avoir signé le pacte 
Hitler-Staline. 

Comme le rappelle Arkady Vaksberg, 
« le fait que Staline ait été un antisémite 
convaincu, voire fanatique, n'a été abordé 
que récemment. Les nombreux livres et 
articles qui lui ont été consacrés dans les 
années 20, 30 et par la suite, font référence 
à ses traits de caractère, aux divers 
aspects de sa personnalité qui en aucun 
cas ne peuvent être perçus comme des 
vertus, sa soif de pouvoir, de vengeance, sa 
cruauté, ses trahisons, sa rancœur, son 
hypocrisie, etc. Mais son “antipathie” 
envers les Juifs, tout aussi avérée, qui 
provoqua une série d'actes criminels, ne 
fut mentionnée que tout récemment. Même 
Trotsky dans son célèbre Staline, n'évoque 
pas ce “détail” important (46)». Encore 
récemment, il était courant de dire que 
Staline n'était devenu antisémite qu'à la fin 
des années 40. 

Bien que Vaksberg ait raison de dire 
que Trotsky ne percevait pas 
l'antisémitisme personnel de Staline, on ne 
peut nier les efforts de Trotsky pour 
dénoncer et combattre l'utilisation de 
l'antisémitisme par Staline au sein du parti, 
depuis les hautes sphères jusqu'à la base 
dans les usines, comme le montre l'épisode 
suivant raconté par Trotsky : « L'attaque 
contre l'Opposition en 1926 revêtait un 
caractère ouvertement antisémite à 

l’intérieur du parti, y compris à Moscou, 
mais aussi dans les usines,. Beaucoup 
d'agitateurs déclaraient : “Les Juifs sont 
en train de conspirer.” J'ai reçu des 
centaines de lettres déplorant les méthodes 
antisémites utilisées dans la lutte contre 
l'Opposition. Lors d'une séance du Bureau 
politique je fis passer une note à 
Boukharine : “Vous avez déjà entendu 
parler de l'utilisation, même à Moscou, des 
méthodes démagogiques des Cent-Noirs 
(antisémitisme, etc.) contre l'Opposition ?” 
Boukharine me répondit de façon évasive, 
sur le même bout de papier : “On trouve 
des cas isolés, c'est sûr !” Je poursuivis : 
“Je ne parle pas de cas isolés mais bien 
d'une campagne systématique parmi les 
secrétaires du parti au sein des grandes 
entreprises moscovites. M'accom-
pagneriez-vous à l'usine de Skorokhod afin 
d'enquêter sur un de ces cas ? (je connais 
un nombre infini d'exemples)” ; Bou-
kharine répondit par l'affirmative. Je tentai 
en vain de lui faire tenir sa promesse mais 
Staline le lui interdit catégoriquement(47) ». 

Un autre incident, survenu l'année 
suivante, en 1927 et raconté par Léonard 
Schapiro, est assez révélateur : « Parmi les 
papiers de Trotsky, on trouve mention 
d'une réunion convoquée par le parti en 
1927 pour exiger l'expulsion de Trotsky, 
une réunion parmi les centaines de 
réunions organisées par le Secrétariat lors 
de sa campagne pour ladite expulsion. La 
position dominante soulignait que la 
nationalité de Trotsky l'empêchait d'être 
communiste puisqu'elle “révélait qu'il 
devait être favorable à la spéculation”(48)». 

Selon l'analyse de Trotsky, la politique 
antisémite de Staline s'intensifia 
parallèlement au durcissement de la lutte 
contre l'Opposition ; elle en était le 
principal objectif.  

Dans un premier temps, entre 1923 et 
1926 (lorsque Zinoviev et Kamenev, le 
premier étant juif le second à moitié, 
soutenaient encore Staline), le secrétaire 
général du parti utilisa l'antisémitisme de 
façon subtile et cachée. Dans la presse et 
les discours publics, on faisait 
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constamment référence aux « petits 
bourgeois des petites villes (…) » qui 
soutenaient Trotsky — allusion voilée aux 
shtetl, ces petites villes juives typiques de 
l’ouest de l'ancien empire tsariste. 

En 1926, la campagne contre 
l'Opposition adopta un ton ouvertement 
antisémite. Comme l’écrit Trotsky : 
« durant les mois où l’on préparait 
l'expulsion des opposants du parti, les 
arrestations, les procédures d’exil (au 
second semestre 1927) et l'agitation 
antisémite assumèrent un rôle dévastateur. 
Le slogan “A bas l'Opposition” 
ressemblait fréquemment au vieux slogan 
“A bas les Juifs et vive la Russie” (49) ». 

Selon Trotsky, il n'y avait pas 
proportionnellement plus de Juifs dans 
l'Opposition que dans le parti en général ou 
dans la bureaucratie, mais Staline était 
déterminé à les identifier et les dénoncer 
publiquement. Lorsque Kamenev et 
Zinoviev rejoignirent l'Opposition, ils 
devinrent Rozenfeld et Radomislyski pour 
leurs adversaires. Le fils cadet de Trotsky 
(Serguei Sedov portait le nom de sa mère, 
non juive) fut appelé par la suite Bronstein. 
Le nom de « Trotsky » était plus connu que 
celui de Bronstein, mais ce dernier éclairait 
davantage la filiation du jeune Serguei, ce 
qui était l'effet recherché. 

Les méthodes antisémites de Staline 
étaient, selon Trotsky, pour le moins 
répugnantes. Celui qui jamais ne donna 
d'importance à ses origines nationales, qui 
plus d'une fois insista sur le fait qu'il 
n'appartenait à aucune nationalité, qu'il 
n'était qu'un social-démocrate et un 
internationaliste, fut amené à reconnaître 
que « l'antisémitisme avait ressurgi en 
même temps que naissait l'anti-
trotskysme ». Comme le rappelle Isaac 
Deutscher, « Trotsky, dans sa jeunesse, 
avait rejeté avec véhémence la 
revendication d'“autonomie culturelle” 
pour les Juifs, revendication que le Bund 
avait avancée en 1903. Il le fit au nom de 
la solidarité des Juifs et des non-Juifs avec 
le socialisme. Presque un quart de siècle 
plus tard, lorsque commença la lutte 

inégale contre Staline et qu'il s'adressait 
aux cellules moscovites du parti pour leur 
exposer sa position, il dut supporter des 
allusions à son judaïsme et même des 
insultes antisémites non voilées. Ces 
allusions et insultes émanaient de membres 
du parti qu'il avait, aux côtés de Lénine, 
guidé durant la révolution et la guerre 
civile (50) .» 

Staline donna le coup d'envoi de la 
campagne antisémite et les autres 
dirigeants de l’État soviétique le suivirent 
aisément et avec une grande désinvolture. 
Selon Glotzer, Boukharine et les membres 
du Bureau politique, Rykov et Tomsky, 
appuyèrent l'ensemble des mesures 
staliniennes, y compris l'antisémitisme, 
visant à obtenir le pouvoir absolu(51). 

 
Purges et antisémitisme 

 
En 1936 commencèrent les « Procès de 

Moscou», simulacres de procès contre 
l'Opposition que Staline, à ce moment-là, 
voulait éliminer. La fabrication des procès 
s’appuya sur de fausses preuves et utilisa 
l'antisémitisme pour donner davantage de 
« légitimité » à la condamnation de 
l'accusé, ce qui amena Trotsky à comparer 
les Procès de Moscou à d'autres célèbres 
procès antisémites : les affaires Beilis et 
Dreyfus. 

Méthodes (antisémitisme, fausses 
accusations et sensationnalisme) et 
objectifs (détourner l’attention des masses 
des véritables coupables et des problèmes 
réels du pays) étaient si proches que 
Trotsky affirma que les affaires Beilis et 
Dreyfus avaient été les antécédents 
historiques des Procès de Moscou. « Les 
procès de Moscou, écrit Volkogonov, ne 
furent pas seulement une purge générale, 
ils furent instruits pour détruire Trotsky 
moralement, politiquement et 
psychologiquement ; l’ordre pour le 
détruire physiquement avait déjà été donné 
longtemps auparavant (52) ». 

L'État soviétique encourageait 
l'antisémitisme généralisé et persécutait les 
Juifs (Trotsky et les opposants n'étaient pas 
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les seuls Juifs persécutés et l'antisémitisme 
stalinien ne s'arrêta pas après leur 
élimination : il suffit de penser au 
«complot des blouses blanches» en 1952 et 
au destin de Leopold Trepper aux mains de 
la police soviétique après la Seconde 
Guerre Mondiale), tout en condamnant à 
mort les antisémites. Staline a maintenu 
cette mesure alors même qu'il lançait sa 
propre campagne antisémite. Selon 
Vaksberg, les procès antisémites ne furent 
pas les seuls à se multiplier dans les années 
30, ceux contre les antisémites connurent 
la même croissance(53). L'État soviétique 
feignait de combattre l'antisémitisme alors 
qu'il l'encourageait. 

Les procès de Moscou parvinrent à 
cumuler les deux accusations – judaïsme et 
antisémitisme – chez les mêmes accusés : 
« Le dernier procès de Moscou par 
exemple, fut mis en scène dans l’intention, 
à peine dissimulée, de présenter les 
internationalistes comme des traîtres Juifs 
capables de se vendre à la Gestapo 
allemande. Depuis 1925 et surtout depuis 
1926, une démagogie antisémite, bien 
camouflée, inattaquable, va de pair avec 
des procès symboliques contre de 
prétendus pogromistes (54). » 

Dans la mesure où le dictateur mit en 
échec Trotsky et ses alliés en employant 
des méthodes antisémites, il est juste de se 
demander si Trotsky fut vaincu parce qu'il 
était juif, comme l'affirment Wistrich et 
Volkogonov. Wistrich va jusqu'à assurer 
que Winston Churchill jugeait que le 
judaïsme de Trotsky avait été la cause 
centrale de son échec. L'homme d'État 
britannique aurait déclaré : «En plus, il 
était juif. Et il ne pouvait rien y faire(55) .» 

S'appuyant sur un épisode mettant en 
cause l'ancien populiste Vasiliev, Dimitri 
Volkogonov affirme que « tout le monde 
n'acceptait pas Trotsky comme dirigeant. 
Parmi les bolchéviques, certains 
n'acceptaient pas son passé non 
bolchévique ; et pour la population en 
général, ses origines juives le rendaient 
suspect. On entendait fréquemment dire : 
“Lénine est entouré de Juifs.” Parmi la 

correspondance que Lénine reçut sur le 
sujet, on trouve le télégramme d'un ancien 
membre de la Volonté du Peuple 
[Narodnaïa Volia, A.C.], un sympathisant 
bolchévique, Makari Vasiliev : “Pour 
sauver le bolchévisme, il faudrait éloigner 
un groupe de bolchéviques extrêmement 
respectés et populaires : le gouvernement 
soviétique y gagnerait beaucoup si 
Zinoviev, Trotsky et Kamenev — dont la 
présence aux postes les plus élevés et 
influents ne reflète pas le principe 
d'autodétermination nationale — démis-
sionnaient immédiatement.” Vasiliev 
exigea également “l'éloignement volon-
taire de Sverdlov, Ioffé, Steklov et leur 
remplacement par des personnes d'origine 
russe” (56) ». Inutile de préciser que Lénine 
ignora les demandes du vieux populiste 
Vasiliev. 

Il est clair que Staline persécuta Trotsky 
à cause de la menace qu'il représentait pour 
son pouvoir personnel et non pas parce 
qu'il était juif. Durant les années 1920-
1930, période pendant laquelle Staline 
persécuta Trotsky et ses alliés et expulsa 
l’ex-chef de l’Armée rouge, les Juifs 
étaient difficilement persécutés par simple 
haine raciale. Il était encore périlleux de 
s'opposer aux principes établis 
précédemment par Lénine. Dans la plupart 
des cas, Staline ne persécutait pas ses 
opposants juifs parce qu'il était antisémite. 
Mais comme il était fondamentalement 
antisémite, peu lui importait d'utiliser et 
d'encourager l'antisémitisme des masses 
russes pour légitimer la persécution de ses 
adversaires. Cependant, tout indique que, 
dans les années 40, le peu de rationalité 
subsistant dans la politique antisémite de 
Staline disparut complètement et que la 
persécution des Juifs (aussi inexplicable 
qu'elle soit à travers une analyse 
historique) devint l'un des délires d'un 
esprit malade.  

 
Le sionisme 

 
Dans «La désintégration du sionisme et 

ses possibles successeurs» (1903), Trotsky 
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qualifiait le sionisme d'utopie 
réactionnaire. Selon lui, cette idéologie 
séparait les travailleurs juifs du 
mouvement ouvrier en leur faisant miroiter 
une promesse irréalisable : la construction 
d'une nation juive sous le capitalisme. 
Trente ans plus tard, la situation politique 
mondiale, et plus particulièrement la 
situation des Juifs, s'était considérablement 
dégradée : l'antisémitisme progressait à 
travers toute l'Europe, l'antisémitisme 
d'État croissait en URSS, les nazis 
prenaient le pouvoir et persécutaient les 
Juifs allemands, et des conflits éclataient 
fréquemment entre les colons juifs et les 
Arabes vivant en Palestine. 

En 1934, interrogé sur la nécessité pour 
les communistes de réexaminer la question 
juive au vu de l'évolution de la situation 
mondiale, Trotsky déclara :  

« Tant l’existence d’un État fasciste en 
Allemagne que le conflit arabo-juif en 
Palestine permettent de vérifier, d’une 
façon encore plus claire qu’auparavant, 
que la question juive ne peut être résolue 
dans le cadre du capitalisme. J'ignore si le 
judaïsme peut être reconstruit en tant que 
nation.(…) Mais, sur notre planète, 
personne ne peut penser qu’un peuple a 
moins de droits qu’un autre à une terre 
(…). L'impasse dans laquelle se trouvent 
les Juifs d'Allemagne, comme l'impasse 
dans laquelle se trouve le sionisme, est 
inséparable de l'impasse du capitalisme 
mondial dans son ensemble (57).» 

 
Dans un entretien postérieur, réalisé au 

Mexique en 1937, Trotsky réitère son 
opposition au sionisme ; il réaffirme que 
seule une révolution prolétarienne pourrait 
apporter les conditions matérielles 
nécessaires à la construction nationale 
juive (déplacement volontaire et massif des 
Juifs, économie planifiée, projets 
topographiques, création d’un tribunal 
prolétarien international pour résoudre le 
conflit judéo-arabe).  

Mais le doute (« J’ignore si le judaïsme 
peut être reconstruit en tant que nation ») 
laisse cette fois place à une certitude : « la 

nation juive se maintiendra pour toute une 
époque à venir ».  

 
Trosky conclut en rappelant que le 

socialisme se doit de fournir les conditions 
matérielles nécessaires au plein essor 
national et culturel du peuple juif (58). 

Dans le même entretien, Trotsky tente 
d'expliquer son changement de point de 
vue sur l'existence d'une nation juive : 
« Pendant ma jeunesse, j'inclinais plutôt à 
penser que les Juifs des différents pays 
seraient assimilés et que la question juive 
disparaîtrait ainsi d'une manière quasi 
automatique. Le développement historique 
du dernier quart de siècle n'a pas confirmé 
cette perspective. Le capitalisme décadent 
a partout fait surgir un nationalisme 
exacerbé, dont l'antisémitisme est une des 
manifestations. La question juive s’est 
surtout exacerbée dans le pays capitaliste 
européen le plus développé : l'Allemagne 
(59). » 

Outre le recul du processus 
d'assimilation des Juifs, dû en grande 
partie à l’accroissement de l'antisémitisme, 
la seconde raison de son changement de 
position provient, nous précise Trotsky, du 
développement culturel de la nation juive, 
et en particulier du développement du 
yiddish. 

 A la fin du XIXe siècle, le yiddish était 
considéré, par les Juifs eux-mêmes, comme 
une langue née de la misère et de 
l'oppression subie dans les ghettos 
d'Europe orientale et de l'empire tsariste. 
Ce ne fut qu'au début du XXe siècle que la 
littérature et les formes d’expression 
artistiques (notamment théâtrales) 
s’épanouirent parmi les Juifs d'Europe 
orientale et des nouveaux pays 
d'immigration, comme la France, les États-
Unis et l'Argentine. « Les Juifs des 
différents pays, écrit Trotsky, ont créé leur 
propre presse et développé la langue 
yiddish comme un instrument adapté à la 
culture moderne. On doit donc tenir 
compte du fait que la nation juive se 
maintiendra pour toute une époque à 
venir(60). » 
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Le changement de point de vue de 
Trotsky sur l'assimilation des Juifs et sur la 
création d’un territoire pour ceux qui 
désireraient vivre ensemble et développer 
leur nation sous un régime socialiste ont 
été interprétés comme un « léger 
changement » » en faveur du sionisme. 
Glotzer écrit : « A la fin de sa vie, Trotsky 
fut contraint de changer, bien que très 
légèrement, sa position vis-à-vis du 
sionisme (61). » Même affirmation chez 
Knei-Paz : « Dans cet article [« La 
désintégration du sionisme et ses possibles 
successeurs », A.C.] Trotsky a défini une 
fois pour toutes — ou presque, puisque 
trente ans plus tard il exprimera un avis 
légèrement différent — son hostilité vis-à-
vis du sionisme (62).»  

Pourtant, Trotsky ne changea pas sa 
position de principe lorsque son point de 
vue sur l'assimilation des Juifs évolua. Le 
processus même d'assimilation subit un 
recul au début du siècle. Aucun spécialiste 
de la question juive ne peut nier qu'à la fin 
du XIXe siècle, les Juifs d'Europe centrale 
et occidentale étaient en train de s'intégrer 
à la population des pays dans lesquels ils 
résidaient, à travers des mariages mixtes, 
une plus grande diversification 
professionnelle et de l'abandon volontaire 
de la religiosité et des coutumes juives. Ce 
processus s’inversa drastiquement pendant 
l'entre-deux-guerres avec le 
développement de l'antisémitisme parmi la 
population et au niveau de l'État, à travers 
la (ré)introduction de dispositions 
juridiques restrictives. 

Trotsky ne fit qu'adapter son point de 
vue à l'évolution de la réalité. Il nous est 
impossible d'en déduire le moindre soutien 
à l'idée sioniste, sous prétexte que Trotsky 
modifia son point de vue sur le problème 
juif à l'époque de l'émergence du nazisme 
et de «l'antisémitisme soviétique». Trotsky 
s'opposait à l'idée sioniste et restait 
convaincu que le salut des Juifs dépendait 
de la fin du régime capitaliste. 

Selon Harari, si Trotsky considérait les 
Juifs comme «une nation sans territoire» 
mais condamnait le sionisme comme une 

«utopie irréalisable », c’était parce qu’il 
ignorait l’étendue de la colonisation juive 
en Palestine : « On ne peut le lui 
reprocher. Manquant en effet 
d'informations sur ce qui se passait en 
Eretz Israel, il ignorait la lutte continuelle 
menée, principalement par les ouvriers 
juifs de Palestine, contre l'impérialisme 
britannique mais aussi contre “la force 
réactionnaire des musulmans” (selon 
l’expression de Trotsky). Pour lui, les 
multiples efforts pour mettre en œuvre la 
“aliyah” se résumaient à une simple 
“immigration”. Trotsky ne connaissait pas 
l'ampleur de la “aliyah” vers Eretz Israel 
(63). » (Aliyah a plusieurs sens en hébreu 
mais il s’agit ici de l’immigration des Juifs 
vers Israël, NdT.) 

 
Comme nous l'avons vu, Trotsky ne 

condamna pas le sionisme parce qu’il 
ignorait la réalité de la colonisation juive 
en Palestine. Cependant, lorsqu’il 
s’intéressa davantage à ce problème, il se 
plaignit de manquer d'informations plus 
précises. Hersh Mendel, Juif polonais 
révolutionnaire, relate dans ses mémoires 
une entrevue clandestine avec Trotsky en 
1934, à Versailles. (La rencontre, souhaitée 
par Trotsky afin de discuter du régime de 
Pilsudski en Pologne, fut organisée par le 
fils aîné de Trotsky, Lyova Sedov). 
« J'étais sur le point de m'en aller lorsqu'il 
me demanda soudain si j'avais des 
nouvelles du mouvement des ouvriers juifs 
en Palestine. Je m'attendais pas du tout à 
cette question et ne sus que répondre. Il me 
demanda de bien vouloir rassembler du 
matériel sur ce sujet et de le lui envoyer. 
J'écrivis aussitôt en Pologne pour 
transmettre aux camarades sa requête et je 
m'empressai de l'oublier. L'histoire du 
mouvement ouvrier international est pleine 
de ces révolutionnaires juifs qui se 
souviennent épisodiquement de leur 
appartenance au peuple juif et qui 
s'empressent de l'oublier aussitôt. Je me 
disais qu'il en irait de même avec Trotsky, 
mais il n'était pas homme à oublier ce qu'il 
tenait pour important (64). » 



 - 86 - 

Enzo Traverso nous offre un 
« témoignage intéressant de l'intérêt 
croissant de Trotsky pour la question juive 
dans les années 30 ». Il s'agit du récit de la 
visite que Beba Idelson (dirigeante 
socialiste-sioniste vivant en Palestine) 
rendit à Trotsky en 1937 au Mexique. « Il 
s'informa sur la vie des Juifs en Palestine 
en général et posa plusieurs questions sur 
la nature des kibboutz, sur les relations 
entre Juifs et Arabes, la situation 
économique du pays, l'université et la 
bibliothèque juives de Jérusalem, etc. Beba 
Idelson écrit : “Je ne lui parlais pas 
comme on parle à un étranger. Je sentais 
que j'étais en train de parler à un Juif, un 
Juif errant, sans patrie. Cela me fit me 
sentir très proche de lui et je sus que je 
m'adressais à un homme qui pouvait me 
comprendre. Trotsky ne devint jamais 
sioniste, mais il n'était déjà plus indifférent 
à l'idée d'une nation juive” (65). » 

Pour certains auteurs, l'erreur de 
Trotsky fut de croire à l'imminence de la 
révolution mondiale. Son analyse de la 
situation internationale dans tous ses autres 
aspects était si parfaite que, s'il ne s'était 
agi de cette croyance aveugle, Trotsky 
aurait soutenu le projet sioniste ou tout du 
moins un quelconque projet de 
construction d'une nation juive, même sous 
le capitalisme ; ce qui, selon certains, 
aurait sauvé les Juifs (ou en tout cas un 
grand nombre d'entre eux) de l'Holocauste. 

Le 19 février 1939, Trotsky fut sollicité 
par Ruskin, célèbre avocat juif de Chicago, 
qui souhaitait inclure le célèbre 
révolutionnaire exilé dans son programme 
d'aide aux Juifs d'Europe : il « (supposait) 
que les origines juives de Trotsky 
l’amèneraient à participer à un tel 
mouvement ». Mais l’ex-chef de l’Armée 
rouge lui répondit : « Seule la révolution 
internationale peut sauver les Juifs (66) ». 

Effectivement, sans l'appui des 
puissances impérialistes, le projet ne 
disposait pas des moyens financiers 
nécessaires pour l’ultime mesure radicale : 
l’évacuation des Juifs européens. Pour 
Trotsky, le sionisme ne pouvait sauver les 

Juifs face à l'avancée du rouleau 
compresseur du nazisme et à l'imminence 
de la guerre en Europe. Il « rejetait l'idée 
que le projet des sionistes de partir en 
Palestine pût représenter immédiatement, 
face à Hitler, un refuge pour les Juifs. La 
solution immédiate était la révolution 
socialiste (67) ». 

À propos des mesures prises par le 
gouvernement britannique afin de 
restreindre l’immigration juive en 
Palestine, Trotsky écrivit, en juillet 1940, 
un mois avant d’être assassiné : « La 
tentative de résoudre la question juive par 
l’émigration des Juifs vers la Palestine 
peut être analysée désormais pour ce 
qu’elle est : un bluff tragique pour le 
peuple juif. Cherchant à gagner la 
sympathie des Arabes, plus nombreux que 
les Juifs, le gouvernement anglais a 
nettement modifié sa politique vis-à-vis des 
Juifs ; il a renoncé à sa promesse de les 
aider à fonder “un foyer national juif” en 
terre étrangère. Les prochains épisodes 
militaires pourraient transformer la 
Palestine en un piège mortel pour des 
centaines de milliers de Juifs. Jamais il n’a 
été aussi évident que le salut du peuple juif 
est étroitement lié à l’effondrement du 
système capitaliste (68). » 

Trotsky s’opposa toute sa vie au 
sionisme, courant réactionnaire, dépourvu 
de moyens propres, et aux objectifs 
irréalisables. En effet, ce mouvement 
dépendait obligatoirement de 
l’impérialisme britannique qui lui 
accordait, ou retirait, son soutien à sa 
convenance ; il était obligé d’affronter le 
nationalisme arabe et enfin il éloignait les 
travailleurs juifs du mouvement 
révolutionnaire socialiste. Mais, après 
avoir analysé l’évolution de la question 
juive durant les premières décennies du 
XXe siècle, Trotsky formula sa conception 
de la construction nationale juive au sein 
d’un régime socialiste mondial en ces 
termes :  

« Les mêmes méthodes qui, utilisées 
pour résoudre la question juive sous le 
capitalisme sont utopiques et 
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réactionnaires (le sionisme) prendront, 
dans le cadre d’une fédération socialiste, 
leur véritable sens et seront salutaires. 
Voilà le point que je souhaitais éclaircir. 
Comment un marxiste ou un social-
démocrate peuvent-ils y voir une 
objection ?(69) »  

 
On pourrait reprocher à Trotsky d’être 

parvenu tardivement (dans les années 30) à 
la conclusion qu’il reviendrait 
obligatoirement au gouvernement 
prolétarien de créer les conditions 
nécessaires au plein essor de la nation 
juive. Peut-être que l’étude plus attentive 
du judaïsme ukrainien, polonais ou 
lituanien, moins tourné vers les grands 
centres urbains que les Juifs cosmopolites 
des grandes villes de Russie ou d’Europe 
occidentale, aurait permis de parvenir à 
cette conclusion dès 1917. Mais de toute 
façon, il n’eût pas été possible de proposer 
une solution à la « question juive» en 
séparant la « partie occidentale» de la 
« partie orientale». Les Juifs d’Europe 
occidentale, en voie d’assimilation, 
semblaient montrer le chemin que suivrait 
le judaïsme dans son ensemble. 

 
Le Birobidjan 
 
L’idée de créer un territoire juif en 

Union soviétique surgit dans les cercles du 
Parti communiste en 1925. Le 4 septembre 
1926, la section juive du parti, Yevsekstia, 
adopta une résolution déclarant souhaitable 
l'établissement d’un territoire autonome 
juif. Et voilà que le Présidium du Comité 
exécutif de l’URSS décida, le 28 mars 
1928, d'orienter la colonisation juive dans 
la région du Birobidjan, en Sibérie 
orientale, près de la Chine et du fleuve 
Amour. 

Selon Nathan Weinstock, le territoire 
autonome juif fut créé de façon purement 
administrative. Les véritables intéressés ne 
furent pas consultés et l’initiative rencontra 
l’opposition d’une partie de l’OZET 
(organisation de colonisation agricole juive 
en URSS). Le Birobidjan, qui devait 

recevoir les colonies agricoles juives, se 
situait dans une région aride de Sibérie, 
choisie en raison d’objectifs stratégiques : 
peupler l’Extrême-Orient russe et 
empêcher ainsi l’avancée chinoise. 

« Selon les planificateurs, explique 
Nathan Weinstock, au cours du premier 
plan quinquennal devait surgir du néant un 
centre birobidjanais comptant des dizaines 
de milliers de colons juifs. Cette vision 
utopique ne cadrait en rien avec les dures 
réalités. Les conditions climatiques et 
économiques étaient tellement rigoureuses 
que les deux tiers des colons retournèrent 
chez eux. Ce qui n'empêcha pas de 
décréter le Birobidjan “district autonome 
juif” le 31 octobre 1931. De 1928 à 1933, 
près de 20 000 Juifs s'y installèrent 
définitivement. Lorsque la région fut 
proclamée “province autonome” le 7 mai 
1934, sa population juive ne s'élevait qu'à 
un cinquième de l'ensemble des habitants. 
(Elle atteindra 23,8% en 1937.) Tout au 
plus recensait-on 20 000 Juifs 
birobidjanais à la fin de 1937. Et encore 
5% seulement étaient engagés dans 
l'agriculture (70).» 

En 1937, interrogé sur sa vision de la 
création de la « province autonome » juive 
du Birobidjan, Trotsky répondit qu’il ne 
possédait pas d’informations spéciales 
(rappelons que Trotsky quitta l’URSS au 
moment de la création de ce projet). Il 
précisa néanmoins qu’à son avis, il ne 
pouvait s’agir là que d’une expérience très 
limitée. Pour que les Juifs puissent 
maintenir une existence nationale normale, 
Trotsky reconnaissait la nécessité d’un 
territoire qui leur serait propre. Mais 
l’URSS, ajouta-t-il, même sous un régime 
socialiste beaucoup plus avancé que le 
régime stalinien, aura encore bien des 
difficultés pour résoudre son propre 
problème juif (71). 

Trotsky ne s’opposait pas à l’idée 
générale contenue dans le projet du 
Birobidjan : « Aucun individu progressiste 
doué d’intelligence ne pourra émettre 
d’objection à ce que l’URSS attribue un 
territoire spécial aux citoyens qui se 
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sentent juifs, s’expriment de préférence en 
langue juive et désirent vivre en une masse 
compacte.» Mais il ne niait pas non plus 
les graves problèmes qu’engendrerait la 
création de la « province autonome », ni le 
fait qu’elle allait « inévitablement être le 
reflet de tous les vices du despotisme 
bureaucratique (72)». 

Le Birobidjan n’allait pas offrir les 
conditions matérielles nécessaires au 
développement culturel juif et ne réaliserait 
pas ce que Trotsky (dans une lettre de 
1934) considérait être l’obligation d’un 
gouvernement prolétarien : « Le sionisme 
coupe les travailleurs de la lutte de classes 
en faisant miroiter des espoirs concernant 
un État juif, espoirs irréalisables sous le 
capitalisme. Mais un gouvernement 
ouvrier est tenu de créer pour les Juifs, 
comme pour toute nation, les circonstances 
les meilleures pour leur développement 
culturel. Cela veut dire, entre autres, 
fournir à ceux des Juifs qui veulent avoir 
leurs propres écoles, leur propre presse, 
leurs propres théâtres, etc., un territoire 
séparé afin qu'ils puissent se développer et 
s'administrer eux-mêmes. C'est ainsi que 
se comportera le prolétariat international 
quand il sera devenu le maître du globe 
tout entier. Dans le domaine de la question 
nationale, il ne doit y avoir aucune 
restriction ; au contraire, il faudra 
attribuer une aide matérielle multiple pour 
les besoins culturels de tous les groupes 
ethniques et nationalités. Si tel ou tel 
groupe national est voué au déclin (au sens 
national), cela ne devra résulter que d'un 
processus naturel, mais jamais comme 
conséquence de quelques difficultés 
territoriales, économiques ou admi-
nistratives que ce soit (73)». 

Outre les difficultés déjà mentionnées, 
le Birobidjan était très loin de Moscou ou 
de tout autre centre urbain important. Y 
survivre était difficile et se réadapter à sa 
ville d'origine encore plus difficile, raisons 
pour lesquelles le Birobidjan a été souvent 
comparé à un ghetto. Mais pendant la 
Seconde Guerre mondiale, le Birobidjan, 
selon Pierre Teruel-Mania, se transforma 

en véritable camp de concentration. Avec 
l'avancée des troupes nazies, l'URSS 
évacua toute une partie de la Pologne 
occupée par l'Armée rouge (près d'un 
million de Juifs), la transportant de force 
dans des wagons à bestiaux vers l'Oural et 
la Sibérie. 

La raison de ce déplacement forcé aurait 
été la méfiance de Staline vis-à-vis des 
Polonais, y compris des Juifs polonais, 
susceptibles de soutenir l'invasion nazie 
contre l'Union soviétique. Staline sauva 
involontairement ces Juifs d'une mort 
certaine dans les camps de concentration et 
d'extermination nazis. Mais d'un autre côté, 
il les confina et les laissa mourir de faim et 
de froid dans les régions semi-désertiques 
de la Sibérie, en particulier au Birobidjan. 
Le nombre de morts, selon les survivants, 
s'élève à 600 000 ou davantage. « La seule 
certitude est qu'en 1946, lorsque les 
Polonais “réfugiés en URSS” furent 
autorisés à rentrer chez eux, les Juifs 
n'étaient pas plus de 150 000. Des 
centaines de milliers périrent de froid et de 
faim en Sibérie orientale, dans le ghetto 
birobidjanais qui n'était rien d'autre qu'un 
camp de concentration (74).» 

 
Le nazisme 

 
Trotsky fut sans nul doute le premier 

dirigeant politique (toutes tendances 
confondues) à mettre en garde le monde 
contre deux dangers représentés par la 
montée du nazisme : une nouvelle guerre 
mondiale et l'extermination physique des 
Juifs. En juin 1933, Trotsky écrivait que 
« Le temps nécessaire à l'armement de 
l'Allemagne détermine le délai qui nous 
sépare d'une nouvelle catastrophe 
européenne. Il ne s'agit ni de mois, ni de 
décennies. Quelques années seront 
suffisantes pour que l'Europe se retrouve à 
nouveau plongée dans la guerre, si les 
forces intérieures de l'Allemagne ne 
parviennent pas à en empêcher à temps 
Hitler (75) »  

Le brusque revirement des chefs nazis, 
qui se mirent à tenir des propos pacifistes, 
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ne pouvait étonner que les « naïfs 
incurables ». Les nazis n'avaient pas 
d'autre solution que recourir à la guerre 
pour faire endosser la responsabilité des 
désastres intérieurs à des ennemis 
extérieurs.  

 
Comme l’écrit Volkogonov : « Trotsky 

avait prédit la Seconde Guerre mondiale 
au début des années 30 (76).» 

Pour Trotsky, le médiocre Hitler ne créa 
ni politique, ni théorie propres : il 
emprunta sa méthodologie politique à 
Mussolini qui connaissait suffisamment 
bien la théorie de la lutte des classes de 
Marx pour l'utiliser contre la classe 
ouvrière. Quant à ses théories raciales, il 
les devait aux thèses racistes d'un 
diplomate et écrivain français, le comte de 
Gobineau. L'habileté politique de Hitler 
consista à traduire « l'idéologie du 
fascisme dans la langue de la mystique 
allemande » et à mobiliser ainsi, comme 
Mussolini le fit en Italie, les classes 
moyennes contre le prolétariat (seul 
capable de stopper l'avancée nazie). 

Selon Trotsky, avant de devenir un 
pouvoir d'État, le national-socialisme 
n'avait pratiquement pas accès à la classe 
ouvrière. D'autre part, la grande 
bourgeoisie, même celle qui soutenait 
financièrement le national-socialisme, ne le 
considérait pas non plus comme son parti. 
Pour se hisser au pouvoir, le nazisme 
s’appuya sur une autre base sociale : la 
petite bourgeoisie, anéantie et paupérisée 
par la crise en Allemagne. C'est aussi dans 
ce milieu que les mythes antisémites 
trouvèrent le terrain le plus fertile. 

« Le petit bourgeois a besoin d'une 
instance supérieure, placée au-dessus de la 
matière et de l'Histoire, protégée de la 
concurrence, de l'inflation, de la crise et de 
la vente aux enchères. Au développement, 
à la pensée économique, au rationalisme – 
aux XXe, XIXe et XVIIIe siècles – 
s'opposent l'idéalisme nationaliste, source 
du principe héroïque. La nation d'Hitler 
est l'ombre mythologique de la petite 
bourgeoisie elle-même, son rêve pathétique 

d'un royaume millénaire sur terre. Pour 
élever la nation au-dessus de l'histoire, on 
lui donne le soutien de la race. L'Histoire 
est présentée comme une émanation de la 
race. Les qualités de la race sont 
construites indépendamment des diverses 
conditions sociales. En rejetant la 
dimension économique comme vile, le 
national-socialisme descend un étage plus 
bas : du matérialisme économique, il passe 
au matérialisme zoologique (…). Les nazis 
excluent du système économique actuel le 
capital usurier et bancaire, comme s’il 
s’agissait d’une force démoniaque. Or, 
c’est précisément dans cette sphère, 
comme chacun sait, que la bourgeoisie 
juive occupe une place importante. Tout en 
se prosternant devant le capitalisme dans 
son ensemble, le petit bourgeois déclare la 
guerre à l'esprit maléfique de 
l’accumulation, personnifié par le Juif 
polonais au long manteau mais qui, bien 
souvent, n'a pas un sou en poche. Le 
pogrom devient alors la preuve indéniable 
de la supériorité raciale (77).» 

 
La véritable raison de la victoire 

d'Hitler, selon Trotsky, ne fut pas la force 
de son idéologie mais l’absence de 
solutions alternatives : « Il n'y a pas la 
moindre raison de voir la cause de ces 
échecs [des Internationales socialiste et 
communiste, A.C.] dans la puissance de 
l'idéologie fasciste. Mussolini n'a jamais 
eu, au fond, la moindre idéologie. 
L'idéologie de Hitler n'a jamais 
sérieusement influencé les ouvriers. Les 
couches de la population dont le fascisme 
a, à un moment donné, tourné la tête, c'est-
à-dire avant tout les classes moyennes, ont 
eu le temps de se dégriser. Si, néanmoins, 
une opposition tant soit peu notable se 
limite aux milieux cléricaux, protestants et 
catholiques, la cause ne réside pas dans la 
puissance des théories semi-délirantes, 
semi-charlatanesques de la “race” et du 
“sang”, mais dans la faillite effroyable des 
idéologies de la démocratie, de la social-
démocratie et de l'Internationale 
communiste (78).» 
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Le second pronostic de Trotsky – 
l'extermination des Juifs – est lié à son 
pronostic du déclenchement d'une nouvelle 
guerre mondiale, mais n'en dépend pas. En 
1938, Trotsky affirmait que « le nombre de 
pays qui expulsent les Juifs ne cesse de 
croître. Le nombre de pays capables de les 
accueillir diminue (…) Il est possible 
d'imaginer sans difficulté ce qui attend les 
Juifs dès le début de la future guerre 
mondiale. Mais, même sans guerre, le 
prochain développement de la réaction 
mondiale signifie presque avec certitude 
l'extermination physique des Juifs(79) ». 
Ces lignes furent rédigées, comme nous le 
rappelle Harari, «bien avant que les fours 
de Hitler commencent à fonctionner, 
lorsque le monde entier était indifférent au 
problème des Juifs (80) ». 

Dans le même article de décembre 
1938, Trotsky ne met pas seulement en 
garde contre le danger de l'extermination 
des Juifs mais également contre 
l'imminence de cette catastrophe ; il 
appelle tous les éléments progressistes à 
aider la révolution mondiale. Cette tâche 
devient presque obligatoire pour les Juifs, 
y compris la bourgeoisie juive, car au 
moment où la Palestine se révèle un 
« tragique mirage », le Birobidjan une 
« farce bureaucratique » et où l’Europe et 
l’Amérique ferment leurs frontières à 
l'immigration juive, seule la révolution 
peut les sauver du massacre : « La 
Quatrième Internationale a été la première 
à dénoncer le danger du fascisme et à 
indiquer la voie du salut. Elle appelle les 
masses populaires à ne pas se faire 
d'illusions et à affronter ouvertement la 
réalité menaçante. Il n'est de salut que 
dans la lutte révolutionnaire (…). Les 
éléments progressistes et perspicaces du 
peuple juif doivent venir au secours de 
l'avant-garde révolutionnaire. Le temps 
presse. Désormais, un jour équivaut à un 
mois ou même à une année. Ne tardez pas 
à agir (81). » 

Contrairement aux auteurs qui affirment 
que le pronostic de Trotsky, si précis soit-
il, n'avait pas d'implications pratiques ou 

que Trotsky ne proposa pas de solutions à 
la hauteur de ses prévisions (82), Peter 
Buch écrit que « pour Trotsky, il n'était pas 
question d'“attendre” le socialisme. Des 
mesures pratiques étaient nécessaires pour 
sauver les Juifs des bouchers nazis. Avec 
l'échec de la révolution socialiste en 
Europe, seule une puissante campagne 
internationale destinée à dévoiler les 
véritables plans de Hitler et à forcer les 
pays occidentaux — notamment les États-
Unis et l'Angleterre — à ouvrir leurs 
portes et à offrir l'asile aux Juifs, pouvait 
aider les Juifs. Trotsky proposa une action 
massive en faveur de la demande d'asile 
des Juifs menacés. Une telle requête était 
capable d'unir tous les vrais opposants au 
fascisme, révolutionnaires ou non, dans un 
mouvement de masse qui aurait pu sauver 
des millions de Juifs des chambres à gaz 
(83) ». 

Trotsky ne considérait pas la menace de 
l'extermination des Juifs comme un produit 
des caractéristiques intrinsèques et 
pluriséculaires du peuple allemand – 
comme l'affirment certains historiens du 
nazisme et plus récemment Daniel J. 
Goldhagen (84) — mais comme un 
problème créé par le capitalisme puisque 
« la question juive est la plus critique dans 
le plus capitaliste des pays européens, 
l'Allemagne (85)». Isaac Deutscher rappelle 
que, « dans une phrase mémorable, 
motivée par la prémonition des chambres à 
gaz, Trotsky a ainsi résumé l'essence du 
nazisme : “Tout ce que la société, si elle 
s'était développée normalement (par 
exemple, en direction du socialisme), 
aurait dû expulser (…) comme l'excrément 
de la culture, elle est en train de le 
régurgiter : la civilisation capitaliste vomit 
aujourd'hui la barbarie non digérée” (86)». 
Trotsky évoqua aussi le danger de 
l'antisémitisme aux Etats-Unis, si jamais il 
devenait aussi intense ou pire qu'en 
Allemagne : « La victoire du fascisme dans 
ce pays [la France, A.C.] signifierait le 
renforcement de la réaction, et l'essor 
monstrueux de l'antisémitisme violent dans 
le monde entier, surtout aux États-
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Unis(87) ». Ceux qui ne parviennent pas à 
expliquer des passages comme celui-ci les 
oublient symptômatiquement ou les 
tournent en ridicule. 

Dans une lettre adressée à Glotzer le 14 
février 1939, Trotsky va plus loin dans 
cette prévision de l'irruption d'un 
antisémitisme violent aux Etats-Unis : « Il 
y a 400 000 Juifs en Palestine, mais Ruskin 
et ses associés prétendent y emmener 
500000 personnes supplémentaires. 
(Comment? Quand ?) Je lui répondis qu'ils 
étaient en train de préparer un guet-apens 
aux Juifs palestiniens. Avant de transférer 
ces 500 000 personnes, surgira une 
question palestinienne interne avec les 2 
500 000 Juifs nord-américains. Le déclin 
du capitalisme américain entraînera un 
essor de plus en plus terrible de 
l'antisémitisme aux États-Unis — en tout 
cas, plus important qu'en Allemagne. Si la 
guerre éclate, et elle éclatera, de 
nombreux Juifs seront les premières 
victimes de la guerre et ils seront 
pratiquement exterminés.» Si d'une part 
Glotzer loue la prescience de Trotsky — 
lorsqu'il aborde sa prévision de la Solution 
finale — il ridiculise sa vision de 
l'antisémitisme aux États-Unis : « Trotsky 
était très loin de la réalité américaine. 
Dans ce cas-là, ses abstractions le 
desservirent » (88). » 

Enzo Traverso rappelle que Trotsky 
dénonçait inlassablement la fermeture des 
frontières européennes et américaines à 
l'immigration juive — action criminelle 
des démocraties occidentales à la hauteur 
du banditisme nazi. Par conséquent, « la 
référence implicite aux États-Unis, qui 
refusaient d'accueillir les Juifs européens 
menacés par Hitler, démontre que Trotsky 
voyait dans l'antisémitisme un produit du 
système impérialiste dans son ensemble, et 
non pas exclusivement la conséquence du 
délire nazi (89) ». Rappelons également que 
les démocraties occidentales ne furent pas 
les seules à fermer leurs frontières à 
l'immigration juive fuyant le nazisme. 
« Avant la signature du pacte Hitler-
Staline, pendant la persécution des Juifs en 

Allemagne, en Autriche et en 
Tchécoslovaquie, l'URSS stalinienne avait 
été le seul pays européen – même 
l'Espagne franquiste accordait le droit 
d'asile aux Juifs – à refuser l'asile aux 
Juifs persécutés par Hitler (90).» 

En mai 1940, Trotsky convoqua une 
Conférence d'alarme de la Quatrième 
Internationale. Dans « La guerre 
impérialiste et la révolution prolétarienne 
mondiale», document issu de cette 
conférence, on peut lire l'un de ses derniers 
commentaires sur la « question juive » et 
son insertion dans le problème plus général 
du destin de l'humanité dans sa globalité : 
« Le monde du capitalisme décadent est 
surpeuplé. La question de l'admission 
d'une centaine de réfugiés supplémentaires 
devient un problème majeur pour une 
puissance mondiale comme les États-Unis. 
A l'ère de l'aviation, du télégraphe, du 
téléphone, de la radio et de la télévision, 
les voyages d'un pays à l'autre sont 
paralysés par les passeports et les visas. 
Le gaspillage occasionné par le commerce 
mondial et le déclin du commerce national 
coïncident avec une monstrueuse 
intensification du chauvinisme et 
particulièrement de l'antisémitisme. A 
l'époque de son ascension, le capitalisme a 
sorti le peuple juif du ghetto et en a fait 
l'instrument de son expansion 
commerciale. Aujourd'hui, la société 
capitaliste en déclin essaie de presser le 
peuple juif par tous ses pores : dix-sept 
millions d'individus sur les deux milliards 
qui habitent la terre, c'est-à-dire moins de 
un pour cent, ne peuvent plus trouver de 
place sur notre planète ! Au milieu des 
vastes étendues de terres habitables et des 
merveilles de la technique qui a conquis 
pour l'homme le ciel comme la terre, la 
bourgeoisie s'est arrangée pour faire de 
notre planète une abominable prison (91) .» 

 
Conclusion 

 
Trotsky n'a pas abondamment écrit sur 

la « question juive». Une brochure suffirait 
à regrouper l'ensemble de tous ses écrits, y 
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compris les entretiens et les paragraphes 
extraits d’articles qui ne sont pas consacrés 
exclusivement à la «question juive». Ses 
réflexions sur le sujet s'étalent sur une 
longue période, de 1903 à 1940.  

De nombreux auteurs affirment qu'au 
cours de ces trente-sept années, le point de 
vue de Trotsky sur la «question juive» a 
évolué. 

Selon Ernest Mandel, Trotsky serait 
passé d'une vision assimilationniste 
typiquement semi-internationaliste (« la 
consolidation du système bourgeois de 
production et de la société bourgeoise 
conduira inévitablement à l'émancipation 
juive (…) et à son assimilation») à une 
vision qui dépassait celle de Marx et 
Engels (92). Enzo Traverso affirme que « le 
changement de perspective entre 1933 et 
1938 ne peut être expliqué seulement par 
un approfondissement de sa réflexion 
théorique sur l'antisémitisme : il relève 
aussi d'une dichotomie inhérente à la 
pensée de Trotsky. Il s'agit de la 
contradiction entre sa “philosophie 
spontanée”, faite d'une adhésion 
superficielle à la tradition philosophique 
du marxisme de la Deuxième 
Internationale (tradition dominée par les 
figures de Plekhanov et de Kautsky), et sa 
rupture pratique, c'est-à-dire non 
systématisée, avec toute forme de 
marxisme positiviste et évolutionniste (93) ». 

En abandonnant sa position initiale — 
la croyance en la possibilité de 
l'assimilation des Juifs et la définition de 
l'antisémitisme comme un vestige de l'ère 
médiévale, synonyme de retard et 
d'ignorance – Trotsky serait passé à une 
vision « plus lucide », vision qui allait 
défendre la solution territoriale et verrait 
dans l'antisémitisme l'expression extrême 
de la barbarie moderne. Pour Pierre Vidal-
Naquet : « de tous les grands dirigeants 
marxistes du XXe siècle, Trotsky est 
probablement celui qui s'approche le plus, 
à la fin de sa vie, d'une vision lucide de la 
question juive et de la menace nazie (94) ». 

Certes, Trotsky abandonna l'idée de 
l'assimilation de Juifs, formula l'idée de 

construction nationale juive au sein d'une 
société communiste avancée et inclut 
(comme Lénine) dans son analyse de 
l'antisémitisme la notion d'une 
« distillation chimiquement pure de la 
culture impérialiste » — expression de la 
modernité et de la décadence mêmes de la 
société capitaliste, et non plus simple 
vestige culturel d'une société passée (cette 
affirmation ne rend pas les autres 
caduques). Il cessa de faire des 
déclarations du type « l'antisémitisme 
disparaîtra lorsque le capitalisme 
disparaîtra » et affirma que le prolétariat 
ferait tout, lorsqu'il serait maître de la 
planète, pour garantir la fin de 
l'antisémitisme et la résolution de la 
question juive. 

Mais cette évolution n'a pas modifié la 
vision fondamentale de Trotsky au sujet de 
la « question juive» qui fut toujours 
associée au destin de la révolution 
prolétarienne mondiale. L'article de 
Trotsky, daté de 1913, sur la politique de 
Bismarck en Roumanie, analysé ci-dessus, 
démontre que Trotsky avait une vision 
claire de l'utilisation des Juifs en fonction 
des manœuvres et conspirations politiques 
internationales entre les nations les plus 
avancées — par les politiciens des nations 
où les Juifs étaient en train de 
s’ « intégrer » à la population locale depuis 
des décennies — comme c'était le cas en 
Allemagne. L'assimilation des Juifs ne leur 
garantissait même pas la préservation de 
leurs droits civiques. 

Et c'est justement parce que la vision de 
Trotsky n'a jamais été « assimilationniste» 
à outrance, qu'il ne marginalisait pas le 
mouvement ouvrier juif (comme l'avait fait 
la Deuxième Internationale avant 1914). 
Dès 1903-1904, Trotsky croit que le 
mouvement ouvrier juif en tant que tel a un 
rôle important à jouer en agissant 
conjointement avec l'ensemble du 
mouvement ouvrier et au sein des 
mouvements ouvriers des différents pays. 
Dans ses premiers écrits — « La 
désintégration du sionisme et ses possibles 
successeurs» (1903) et «La question juive 
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en Roumanie et la politique de Bismarck» 
(1913) — Trotsky va plus loin lorsqu'il 
écrit que « l'intelligentsia» et les secteurs 
intermédiaires de la population juive, y 
compris ceux qui formaient partie du 
mouvement sioniste, devraient soutenir la 
social-démocratie car elle seule lutterait 
pour les droits des Juifs. Dans les années 
30, lorsqu'on calomnia Trotsky en assurant 
qu'il recevait de l'argent des Juifs fortunés 
nord-américains, il démentit cette rumeur, 
mais ajouta que si la bourgeoisie juive lui 
offrait son aide, il l'accepterait volontiers 
car tout Juif devait soutenir l'unique 
mouvement capable de sauver littéralement 
sa peau (95). Trotsky ne concevait pas 
l'émancipation politique (la conquête de 
l'égalité des droits civiques) et 
l'assimilation comme une solution possible 
au problème juif. La révolution de 1917 ne 
pouvait réussir à elle seule à résoudre la 
« question juive». 

De ce fait, la vision de Trotsky est 
extrêmement proche de celle de Marx dans 
La Question juive (1843). Trotsky ne 
dépasse pas la vision de Marx, il l'exprime 
à travers des exemples vivants illustrant les 
problèmes politiques de son temps. Le 
véritable sens de l'article de Marx sur la 
« question juive » tend à être déformé par 
les mots durs et les termes en apparence 

antisémites employés dans ce texte. Mais 
une lecture attentive de l'article démontre 
que Marx soutenait, au moment même où 
l'assimilation des Juifs semblait indiquer la 
fin du « problème juif », que la société 
capitaliste ne laisserait jamais le Juif 
oublier qu'il était juif. L'émancipation 
finale des Juifs du judaïsme et de la société 
dans son ensemble ne pourrait avoir lieu 
qu'après le dépassement du système 
capitaliste de production et la révolution 
prolétarienne mondiale. 

Dans des termes et dans un contexte 
bien différents, Trotsky exprima très tôt le 
même point de vue que Marx, bien qu'il 
n'ait jamais évoqué son article. C'est la 
vision dialectique de Trotsky qui lui permit 
d'aboutir à la formulation de l'idée de la 
construction nationale juive après la 
révolution socialiste mondiale (en tant que 
nécessité et non comme désir personnel) et 
à prévoir de façon très précise le tragique 
destin des Juifs après l'échec de la 
révolution en Europe. L'originalité de sa 
vision sur la « question juive » a consisté à 
toucher l'essence de la « question juive », 
sans dépendre de la lecture du texte de 
Marx et à partir de ses propres 
connaissances théoriques et de 
l'observation poussée de la réalité,. 

 
 
         Arlene Clemesha 
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Sean Matgamma (Alliance for Workers Liberty) 
 

 De Trotsky au « trotskysme des imbéciles »  
 
(Ce texte suggère une lecture de Trotsky totalement différente des interprétations 

d’Ariane Clemesha ou de Savas Michael-Matsas présentées dans ce même numéro de Ni 
patrie ni frontières. Les positions hétérodoxes — du moins sur ce point — de l’Alliance 
for Workers Liberty ne sont généralement partagées ni par les trotskystes, ni par les 
anarchistes, ni bien sûr par ce qu’il est convenu d’appeler l’« ultragauche ». Ce texte a 
été publié dans Workers Liberty n° 31, puis un peu remanié en 2002 sous le titre « Le 
marxisme et la question juive » dans une brochure de l’AWL : « Deux nations, deux 
États. Les révolutionnaires et Israël/Palestine ». Nous avons choisi de donner à cet 
article un titre légèrement provocateur, mais qui ne trahit pas, du moins à notre avis, la 
pensée de l’auteur puisqu’il utilise lui-même l’expression « trotskysme des imbéciles ». 
Y.C.) 

 
 
« La révolution socialiste représente la 

seule solution réaliste de la question juive. 
Si les ouvriers et paysans juifs réclamaient 
un État indépendant, très bien, mais je 
remarque qu’ils ne l’ont pas obtenu de la 
Grande-Bretagne. Cependant, s’ils le 
veulent, le prolétariat le leur donnera. Nous 
n’y sommes pas favorables, mais seule la 
classe ouvrière victorieuse peut le leur 
accorder. » Léon Trotsky, 15 juin 1940 
(Writings, 1939-40, p. 287) 

 
Les rapports entre les Juifs et le 

trotskysme ne manquent pas d’une certaine 
ironie. Le trotskyme, du moins la majorité 
de ses mutations post-trotskystes, défend 
un « antisionisme » qui en pratique se 
traduit par une hostilité générale à l’égard 
de la plupart des Juifs vivant sur cette terre. 
Or, les militants d’origine juive ont joué un 
rôle très important, qualitatif et quantitatif, 
dans le mouvement trotskyste, à l’époque 
de Trotsky mais aussi par la suite. 

Il ne s’agit pas d’un mythe inventé par 
la droite, mais de l’absolue vérité : les Juifs 
ont tenu une place importante dans les 

mouvements socialiste et communiste. 
Lénine a évoqué la splendide fonction 
d’avant-garde qu’ont assumée les Juifs 
dans notre mouvement. Au début du XXe 
siècle, Karl Kautsky s’est un jour 
cérémonieusement adressé à un petit 
journal socialiste paraissant en yiddish en 
Grande-Bretagne. Il voulait encourager les 
Juifs socialistes de ce pays à apporter la 
théorie socialiste, la détermination 
révolutionnaire et une perspective 
internationaliste au mouvement ouvrier 
britannique — à être le levain du 
mouvement ouvrier, rôle qu’ils ont 
effectivement souvent tenu. Cette situation 
particulière ne provenait d’aucune 
caractéristique génétique spéciale chez les 
Juifs mais de leurs expériences historiques 
et sociales. 

Au cours de la première moitié du XXe 
siècle, les ouvriers juifs vivaient dans un 
monde qui stigmatisait, persécutait tous les 
Juifs. La culture chrétienne dominante les 
fustigeait, en des termes racistes séculaires, 
comme des déicides, des individus maudits 
qui avaient rejeté puis crucifié le Christ. La 
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nouvelle culture nationaliste qui imprégna 
de plus en plus les nations européennes en 
crise, avant et après la Première Guerre 
mondiale, les dénonçait comme des 
« étrangers » ou des « apatrides ». Et la 
sous-culture raciste occidentale les 
considérait comme une vermine humaine 
digne seulement d’être extirpée. 

 
Pendant des décennies, harcèlement et 

persécutions se poursuivirent, tantôt 
diminuant, tantôt s’intensifiant, jusqu’à 
atteindre la folie paroxystique de 
l’Holocauste, au cours duquel six millions 
de Juifs (les deux tiers des Juifs d’Europe) 
furent systématiquement massacrés dans 
des usines spécialement conçues pour 
l’extermination massive d’êtres humains. 

De nombreux Juifs eurent alors le 
privilège — qu’ils payèrent très cher — de 
voir la totalité des facettes du capitalisme. 
Ils découvrirent sa sauvagerie, sa brutalité, 
son cannibalisme, une fois que le 
capitalisme eût ôté les masques successifs 
de civilisation recouvrant habituellement 
son visage. Les Juifs constituèrent donc 
naturellement une partie significative de 
l’armée socialiste lorsque la classe ouvrière 
rassembla ses forces pour tenter de refaire 
le monde et de créer une civilisation qui ne 
connaîtrait plus d’oppression fondée sur la 
domination d’une classe, d’une race ou 
d’une nation.  

Si certains Juifs devinrent des 
révolutionnaires, d’autres prirent le chemin 
du nationalisme et tentèrent de reconstruire 
une nation juive en Palestine, région où, au 
début du XXe siècle, les Juifs autochtones 
ne constituaient alors qu’une petite 
communauté. Certains nationalistes — les 
plus efficaces, en fait — étaient aussi des 
révolutionnaires socialistes. La rivalité 
entre les socialistes juifs 
« assimilationnistes » et les sionistes était 
souvent aiguë, mais la diabolisation du 
sionisme qui caractérise la plupart des 
courants trotskystes actuels n’avait pas 
cours à cette époque. Les sionistes 
combattirent aux côtés de l’Armée rouge 

pour défendre la république ouvrière après 
la révolution russe de 1917. 

En Palestine, le minuscule Parti 
communiste émergea d’un groupe sioniste 
de gauche : le Poale Sion. Le PC prônait la 
révolution socialiste internationale comme 
seul moyen de sauver les Juifs et 
combattait le projet sioniste. Néanmoins, 
les communistes de Palestine avaient une 
approche très différente de la diabolisation 
du sionisme qui caractérisera plus tard la 
gauche radicale. Les Juifs, quel que soit 
leur nombre, avaient-ils le droit de venir 
s’installer en Palestine ? Bien sûr, 
répondaient l’Internationale communiste et 
le Parti communiste de Palestine qui 
prônaient l’unité judéo-arabe et la lutte 
contre l’impérialisme britannique. 

Le virage vers « l’antisionisme » de la 
gauche radicale moderne a accompagné la 
stalinisation de l’Internationale 
communiste. Lorsque, en 1929, les 
chauvinistes arabes palestiniens 
s’attaquèrent massivement aux Juifs — 
massacrant, par exemple, tous les 
professeurs et les élèves d’un collège 
religieux juif à Hébron — le Parti 
communiste de Palestine dénonça d’abord 
ces crimes comme des pogroms, comme le 
firent la presse russe et celle du Comintern. 
Puis les dirigeants staliniens de 
l’Internationale communiste décidèrent 
qu’il s’agissait d’un « soulèvement anti-
impérialiste » et telle devint la « ligne » du 
Comintern.  

En fait, à l’époque les Arabes 
avançaient souvent le slogan : « Les 
Britanniques sont avec nous ! » (La 
Grande-Bretagne administrait alors la 
Palestine et les forces britanniques 
s’étaient affrontées aux Juifs.). Mais les 
staliniens venaient d’entamer un tournant 
politique, celui de la « troisième période » 
et présentaient tout événement (y compris 
les pogroms) comme la preuve de 
l’imminence de la révolution. 

Après 1930, le Comintern « arabisa » le 
PC. Les Arabes furent promus à la 
direction du Parti et la majorité des 
membres (juifs) devinrent des membres de 
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second rang. Rompant avec la politique 
initiale de la Troisième internationale, le 
PC s’opposa vivement à l’immigration 
juive. Les réfugiés allemands qui fuyaient 
Hitler étaient accueillis, dès leur descente 
du bateau, par des militants communistes 
juifs qui leur distribuaient des tracts et les 
incitaient — en allemand — à rentrer chez 
eux !` 

 
En 1936, un mouvement nationaliste 

arabe important se manifesta en Syrie et en 
Palestine, cette fois avec un certain 
contenu anti-impérialiste, mais en Palestine 
il reposait surtout sur des pogroms contre 
des civils juifs. Cela n’empêcha pas le PC 
de participer activement à cette campagne.  

 
Il demanda même à ses militants juifs 

de poser des bombes chez des Juifs. Par 
exemple, de jeunes communistes juifs 
reçurent l’ordre de faire sauter le quartier 
général des syndicats : la Histadrout, 
comme le découvrit le militant communiste 
américain Malech Epstein lors de son 
séjour en Palestine. 

Du vivant de Trotsky, ses partisans 
refusèrent toujours de suivre la politique 
des staliniens sur cette question. Ils 
rejetèrent les analyses fantaisistes et 
malsaines de 1929 (par exemple, dans un 
article de Max Schachtman, The Militant, 
octobre 1929). A propos des événements 
de 1936, les trotskystes ne prétendirent pas 
qu’il s’agissait d’un mouvement purement 
anti-impérialiste, ni que le chauvinisme 
arabo-musulman contre les Juifs 
palestiniens contenait le moindre élément 
« progressiste ». Lorsque Epstein rompit 
avec le PC américain, The Militant raconta 
ce qu’il avait vu en Palestine et notamment 
comment le Parti communiste coopérait 
avec les nationalistes arabes pour préparer 
des attentats terroristes contre des Juifs — 
preuve de la dégénérescence du stalinisme. 

La position des trotskystes américains 
convergeait avec celle de Trotsky lui-
même. Durant les années 30, Trotsky 
défendit la position initiale de 
l’Internationale communiste : soutien aux 

droits des Juifs, y compris le droit 
d’immigrer en Palestine, et rejet du projet 
sioniste. D’autre part, il était parfaitement 
conscient que le monde s’avérait de plus en 
plus meurtrier pour les Juifs et cela ne le 
laissait pas indifférent.  

Trotsky naquit en octobre 1879 et fut 
assassiné par un agent stalinien en août 
1940. Sa vie couvre donc une période qui 
va de l’essor des pogroms en Russie (1881) 
à la veille du commencement de 
l’Holocauste. Juif ukrainien, Trotsky 
assista à la migration de millions de Juifs, 
poussés vers l’ouest par les pogroms 
russes, à travers l’Europe, en direction des 
États-Unis. Il assista aussi à l’éveil de la 
conscience juive en Europe à la fin du 
XIXe et au début du XXe siècle.  

Toujours opposé au sionisme, il affirma, 
dès les années 30, que la Palestine pourrait 
devenir un gigantesque ghetto dans lequel 
les Juifs qui s’y réfugieraient risqueraient 
d’être piégés et massacrés. 

Cependant il est évident, si l’on 
consulte ses écrits des années 30, que 
l’expérience de l’antisémitisme au XXe 
siècle, non seulement dans l’Allemagne 
nazie et en Pologne, mais aussi en URSS 
sous Staline, changea radicalement ses 
conceptions. 

A la fin de sa vie, Trotsky en était venu 
à penser que les persécutions contre les 
Juifs et leurs effets sur la conscience du 
peuple juif rendaient inévitable la création 
d’une sorte d’État juif. Il rejetait avec 
raison l’idée que le programme des 
sionistes en Palestine puisse fournir un 
réfuge immédiat aux Juifs fuyant 
l’hitlérisme. Pour lui, il n’y avait qu’une 
seule solution immédiate : la révolution 
socialiste. Mais il considérait avec une 
sympathie croissante la revendication d’un 
État juif séparé. Il déclara à plusieurs 
reprises que, après la révolution socialiste, 
les Juifs devraient avoir un État à eux — 
s’ils le souhaitaient encore. Et il est évident 
qu’il pensait que les Juifs le voudraient.  

 
II 
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En 1932-33, Trotsky discuta du 
« problème juif » avec Class Struggle, une 
publication marxiste américaine. A la 
question : « Quelle est ton attitude vis-à-vis 
de la Palestine comme possible “patrie” 
juive et plus généralement vis-à-vis d’une 
terre pour les Juifs ? Ne crois-tu pas que 
l’antisémitisme du fascisme allemand 
oblige les communistes à adopter une 
attitude différente vis-à-vis de la question 
juive? » Trotsky répondit : « J’ignore si les 
Juifs formeront de nouveau une nation. 
Cependant, je suis absolument convaincu 
que les conditions matérielles pour que le 
peuple juif constitue une nation 
indépendante ne seront réunies qu’après 
une révolution prolétarienne. Sur cette 
planète, aucun peuple ne possède 
davantage de droits à une terre qu’un autre. 

» L’établissement d’une base territoriale 
pour le peuple juif en Palestine, ou dans 
n’importe quel autre pays, n’est 
concevable que s’il s’accompagne de la 
migration d’importantes masses humaines. 
Seul le triomphe du socialisme pourra 
entreprendre de telles tâches. On peut 
prévoir que cela prendra soit la forme d’un 
accord mutuel, soit qu’il faudra qu’une 
sorte de tribunal prolétarien international 
étudie cette question et la résolve. » 

Dans le contexte des débats de cette 
époque, la déclaration de Trotsky (« aucun 
peuple ne possède davantage de droits à 
une terre qu’un autre ») exprimait, à mon 
avis, un soutien total à la politique 
traditionnelle de l’Internationale 
communiste qui défendait le droit des Juifs 
à émigrer en Palestine, contrairement à la 
nouvelle ligne adoptée par le Comintern 
après 1929.  

 
Dans une interview de 1937, Trotsky 

expliqua : « Durant ma jeunesse, j’inclinais 
plutôt à penser que les Juifs de différents 
pays seraient assimilés et que la question 
juive disparaîtrait d’une façon quasi 
automatique. 

» L’évolution historique durant le 
dernier quart de siècle n’a pas confirmé 
cette perspective. La décadence du 

capitalisme a partout accru et exacerbé le 
nationalisme, dont l’antisémitisme est l’un 
des éléments. La question juive a pris sa 
dimension la plus aiguë dans le pays 
capitaliste le plus développé d’Europe : 
l’Allemagne. 

» D’un autre côté, les Juifs de différents 
pays ont créé leur presse et développé le 
yiddish comme un instrument adapté à la 
culture moderne. On doit donc admettre 
que la nation juive se maintiendra encore 
pendant toute une période. 

» En principe, une nation ne peut exister 
sans un territoire commun. Le sionisme est 
né de cette idée. Mais les événements nous 
confirment chaque jour que le sionisme est 
incapable de résoudre la question juive. Le 
conflit entre les Arabes et les Juifs en 
Palestine prend un tour de plus en plus 
tragique et menaçant. 

» Je ne crois pas du tout que la question 
juive puisse être résolue dans le cadre du 
capitalisme pourrissant et sous le contrôle 
de l’impérialisme britannique. 

» — Comment le socialisme pourra-t-il 
résoudre ce problème, me demanderas-tu ? 
Sur ce point je ne peux t’offrir que des 
hypothèses.  

» Lorsque le socialisme dominera la 
planète, ou en tout cas ses régions les plus 
importantes, il disposera de ressources 
inimaginables dans tous les domaines. 
L’histoire humaine a vu se dérouler 
d’énormes migrations dans des périodes de 
barbarie. Le socialisme ouvrira la 
possibilité de telles migrations, mais sur la 
base de la technique et de la culture les 
plus développées. 

» Il ne s’agira évidemment pas de 
déplacements forcés (on ne créera pas de 
nouveaux ghettos pour certaines 
nationalités) mais de déplacements 
librement consentis, ou plutôt exigés par 
certaines nations — ou parties de ces 
nations. 

» Les Juifs dispersés qui voudraient se 
rassembler pour former une même 
communauté trouveront suffisamment de 
régions riches et étendues sur cette terre 
pour s’y installer. Et la même possibilité 
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sera offerte aux Arabes, ainsi qu’à toutes 
les nations éparpillées. » 

Malheureusement, le conflit tragique 
entre les Arabes et les Juifs en Palestine ne 
fut pas arbitré par un tribunal 
révolutionnaire prolétarien bienveillant 
mais par les Nations unies, créées par les 
vainqueurs de la Seconde Guerre 
mondiale.  

Et ce conflit s’approfondira à travers 
une série de guerres judéo-arabes. 

Dans un article du 22 février 1937 sur 
l’antisémitisme dans l’URSS de Staline, 
Trotsky développa sa nouvelle analyse de 
la question juive à la lumière des 
événements du premier tiers du XXe siècle. 
Il y évoque une future version socialiste 
des « méthodes sionistes pour résoudre la 
question juive », « méthodes qui sous le 
capitalisme décadent ont un caractère 
utopique et réactionnaire ». 

« N’avons-nous pas raison de dire 
qu’une fédération socialiste mondiale 
devrait rendre possible la création d’un 
“Birobidjan” (l’équivalent d’une 
république autonome juive officielle, mais 
fantoche, en URSS, S.M.) pour les Juifs qui 
souhaiteraient avoir leur propre république 
autonome afin d’y développer leur 
culture ? » 

Les staliniens (puis les « trotskystes » 
après la mort de Trotsky) ont inventé l’un 
des raisonnements les plus stupides et les 
plus néfastes à propos du sionisme: 
puisque celui-ci se proposait de créer un 
État-nation juif, il aurait donc « capitulé » 
devant les nazis et l’antisémitisme. Si c’est 
le cas, alors Trotsky lui-même fut coupable 
d’une telle « capitulation ».  

Bien sûr, il est impossible de savoir en 
détail ce qu’aurait dit Trotsky en 1948 face 
à la création de l’État juif. Il est clair 
cependant que, dans son esprit, il n’y aurait 
eu aucune place pour la démonologie 
antisioniste et les pseudo-théories d’un 
complot international, thèses si répandues 
dans la gauche révolutionnaire aujourd’hui. 

L’utilisation très vague du terme nation 
par Trotsky, pour décrire les Juifs 
éparpillés dans le monde entier, s’explique 

peut-être par le fait qu’il avait 
inconsciemment accepté la nécessité d’une 
solution territoriale au problème de ce 
peuple « sans terre » — idée qu’il avait 
ridiculisée et combattue pendant la plus 
grande partie de sa vie comme une utopie 
réactionnaire. A la fin des années 30, 
Trotsky maintient qu’il s’agit d’une utopie 
réactionnaire et d’un mirage sous sa forme 
sioniste bourgeoise. Néanmoins, il n’y 
oppose plus désormais la solution de 
l’assimilation, mais une version socialiste 
de la solution territoriale sioniste fondée 
sur la création d’un État. 

Qu’est-ce qui fait dire à Trotsky que le 
projet sioniste est utopique et 
réactionnaire ? Les méthodes qui découlent 
inévitablement du fait que ce projet se 
réalise sous le capitalisme et sous la 
domination britannique en Palestine. Pour 
Trotsky, le renversement du capitalisme est 
une urgence absolue, pas le fait de trouver 
un coin tranquille où rassembler les Juifs et 
y construire une nation. Avec une tragique 
lucidité, il affirme qu’une telle démarche 
ne pourra sauver les Juifs à temps. Après la 
révolution socialiste, cependant, le peuple 
juif aura besoin d’une sorte de 
« Birobidjan » et ce territoire lui sera 
accordé parce qu’il n’est plus raisonnable 
de considérer l’assimilation comme la 
seule solution, ou de se contenter de 
manifester son soutien et sa sympathie 
envers les Juifs qui ne croient pas à 
l’assimilation. Trotsky termine son article 
de février 1937 par cette phrase : 
« Comment un marxiste, ou même un 
démocrate conséquent, pourrait-il s’y 
opposer ? » 

A gauche, ce ne sont pas des marxistes 
ni des démocrates conséquents qui s’y 
opposèrent mais les staliniens et, après la 
mort de Trotsky, des « trotskystes ». 
Inspirés par leur zèle anti-impérialiste 
incohérent, ces derniers développèrent une 
argumentation idéologique inspirée par la 
politique stalinienne sur cette question. 

 
   III 
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Les ouvriers révolutionnaires subirent 

défaite sur défaite au cours des années 30 
en URSS, en Allemagne, en Autriche, en 
France et en Espagne. La révolution 
socialiste ne se produisit pas, et ne put 
donc empêcher ni le massacre des Juifs en 
Europe, ni les 60 millions de morts durant 
la Seconde Guerre mondiale, ni 
l’éclatement et la partition de l’Allemagne, 
ni l’expulsion de 13 millions d’Allemands 
de l’Europe orientale. Elle ne put empêcher 
les bombardements atomiques contre le 
Japon, ni l’extension du totalitarisme 
stalinien à 90 millions de personnes 
supplémentaires, en Europe de l’Est. 

Et l’histoire ne s’arrêta pas là. Les 
sionistes poursuivirent leur projet et 
construisirent l’État d’Israël dans le cadre 
d’un conflit tragique avec les Arabes 
palestiniens. 

La réalisation de la solution « utopique 
réactionnaire » à la question juive fut 
accélérée par les événements de la Seconde 
Guerre mondiale. Si Trotsky finit par 
reconnaître, avec réticence, que les Juifs 
avaient besoin d’un territoire national pour 
tenter de résoudre la question juive, 
l’immense majorité des Juifs ressentirent 
désormais ce besoin comme une nécessité 
vitale.  

Et cette solution ne fut pas adoptée 
après une révolution ouvrière mondiale, 
dans le cadre d’un monde socialiste 
bienveillant, mais dans un monde dominé 
par l’impérialisme et le stalinisme, dans le 
cadre d’un conflit communautaire et 
national très violent, d’une alliance des 
sionistes avec le Kremlin d’abord, les 
États-Unis ensuite. 

L’État juif naquit dans un monde 
capitaliste sans pitié. Et en Palestine les 
Juifs de Palestine ne furent pas les 
principaux responsables de cette situation. 
En 1948, le territoire alloué aux Juifs par 
les Nations unies fut attaqué par les armées 
des États arabes environnants, forces 
militaires placées sous le contrôle 
d’officiers détachés de l’armée impérialiste 
britannique.  

Si les Juifs avaient perdu cette guerre, 
ils auraient été massacrés, expulsés, ou 
placés sous la protection d’une Grande-
Bretagne revenue « garantir la paix ». Ils la 
gagnèrent et 750 000 Arabes Palestiniens 
s’enfuirent ou furent expulsés. Environ 600 
000 Juifs furent chassés des pays arabes 
dans les années suivantes et ils purent 
s’intégrer en Israël, contrairement aux 
Arabes palestiniens qui, eux, durent 
végéter dans des camps de réfugiés. 
Certains États arabes leur interdirent même 
de travailler. 

Tel fut le déroulement des faits dans un 
monde dominé par le capitalisme et le 
stalinisme. 

  IV 
 
Sur cette question, comme sur beaucoup 

d’autres, les prétendus disciples de Trotsky 
ne poursuivirent pas le cours de ses 
réflexions après sa mort. Dans les années 
40, ils s’enfermèrent dans une vision du 
monde fort semblable à celle de la 
« troisième période » (1929-1933) 
stalinienne : la révolution socialiste 
mondiale était imminente, et tout 
événement devait être interprété dans le 
cadre de ce schéma. Et l’essor du 
nationalisme arabe, de la « révolution 
arabe », faisait partie de cette grande vague 
révolutionnaire et anti-impérialiste. 

Dans les années 40, les trotskystes, 
notamment Tony Cliff (futur dirigeant et 
théoricien du SWP britannique, décédé en 
2002, NdT) déclarèrent qu’il n’y avait 
qu’une seule solution : soutenir la 
« révolution arabe » contre les Juifs de 
Palestine/Israël, car sinon ces derniers ne 
pourraient s’« intégrer » dans ce « secteur 
de la révolution mondiale ». Quelques 
désaccords se manifestèrent cependant. 
Certains trotskystes français soutinrent les 
guérillas sionistes contre la Grande-
Bretagne. Le groupe de Schachtman (le 
Workers Party des États-Unis) résista aux 
illusions type « troisième période » ; il 
refusa de croire que l’expansion du 
stalinisme constituait une variante 
« déformée » de la révolution socialiste et 
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il rejeta le chauvinisme arabe par 
procuration des « trotskystes orthodoxes ». 
Le noyau groupé autour d’Ernest Mandel 
et de Michel Pablo, à la tête des trotskystes 
orthodoxes, prit position pour que les Juifs 
trouvent leur place à l’intérieur d’une 
fédération du Moyen-Orient. 

Mais globalement les trotskystes se 
montrèrent de plus en plus partiaux en 
faveur des Arabes et contre les Juifs, 
diabolisant complètement Israël et le 
sionisme. Ils adoptèrent par procuration le 
nationalisme arabe (1). 

Dans les années 40, le «panarabisme » 
des « trotskystes orthodoxes » n’était pas 
encore franc et massif — ils ne soutinrent 
pas les Arabes durant la guerre de 1948 — 
mais la plupart d’entre eux changèrent de 
position après la guerre des Six-Jours, en 
1967. Durant les dix-neuf années 
précédentes les trotskystes avaient de facto 
accepté le droit d’Israël à exister. Après la 
Guerre des Six-Jours, Israël devint un 
pouvoir colonial qui régna de façon 
souvent brutale sur une importante 
population arabe, en Cisjordanie et dans la 
bande de Gaza. A cette époque il existait 
un grand mouvement anti-impérialiste, 
notamment contre la guerre du Vietnam. 
La plupart des « trotskystes orthodoxes » 
dérivèrent vers un « antisionisme » viscéral 
— revenant à la politique stalinienne 
adoptée sur cette question après 1929. 

Et ils firent même pire. Le sens même 
de leur antisionisme changea : auparavant 
ils prônaient l’unité entre les classes 
ouvrières juive et arabe tout en s’opposant 
au projet sioniste d’un État juif ; désormais 
ils souhaitèrent la destruction de l’État juif 
existant au nom de la « libération » arabe 
ou palestinienne. L’antisionisme soutint les 
régimes meurtriers et répressifs des États 
arabes contre Israël. Le mouvement 
« trotskyste » dériva vers des positions très 
éloignées même de celles qu’il défendait 
durant les années 40. Comme l’a dit 
quelqu’un à propos des étiquettes 
religieuses : les sectes changent plus 
volontiers de doctrine que de nom. 

Le « sionisme » — ce terme désigne 
aujourd’hui toute position politique hostile 
à la destruction d’Israël — en est venu à 
susciter la même haine que le « racisme » 
et le « fascisme ». Israël (le « sionisme ») 
est devenu l’incarnation parfaite de 
l’impérialisme.  

On ne tient plus compte de la réalité 
historique. Tel un gourdin, 
l’ « antisionisme » sert à intimider et 
stigmatiser ses interlocuteurs, à empêcher 
toute réflexion sur cette question. 

  V 
 
Les horreurs du nazisme ont poussé la 

majorité des Juifs survivants à soutenir le 
projet sioniste. Mais, après la création 
d’Israël, les groupes pseudo-radicaux se 
sont mis à décrire les sionistes comme de 
puissants conspirateurs qui contrôleraient 
le monde, et l’auraient même contrôlé du 
temps de Hitler, ce qui les rendrait 
coresponsables de l’Holocauste. L’idée 
d’une conspiration nazi-sioniste est 
apparue en Union soviétique pendant les 
dernières années du règne de Staline, mais 
durant les années 70 la diffusion de cette 
thèse a été reprise par la plupart des 
prétendus disciples de Trotsky. 

Il est difficile d’imaginer une version 
plus démente du mythe antisémite 
pluricentenaire du « complot juif 
mondial » que celui de la manipulation de 
l‘Holocauste et même de Hitler par les 
sionistes, manipulation qui se serait 
déroulée pendant que les nazis tuaient 6 
millions de Juifs ! Si l’on voulait pousser 
jusqu’au bout la prétendue « logique » de 
ce type de raisonnement, il faudrait 
expliquer que Hitler a été l’instrument 
inconscient d’un « complot » juif ! De 
telles idées, à demi dissimulées mais 
souvent implicites, sont néanmoins des 
articles de foi dans de larges couches du 
mouvement trotskyste. Elles sont exposées 
sous une forme érudite, bien que 
totalement folle, dans les livres de Lenni 
Brenner et Perdition de Jim Allen (la 
version imprimée de cette pièce a été 
totalement expurgée). 
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Le dirigeant socialiste allemand August 
Bebel a un jour comparé l’antisémitisme 
de gauche à un « socialisme des 
imbéciles ». Une grande partie du 
mouvement trotskyste est tombée dans un 
antisionisme qui s’assimile à un « anti-
impérialisme des imbéciles » et à 
l’antisémitisme. Bien sûr, le mouvement 
trotskyste n’est pas raciste, mais il exprime 
une hostilité systématique vis-à-vis de la 
plupart des Juifs vivant sur cette planète et 
pour lesquels l’État d’Israël joue un rôle 
central dans leur identité juive depuis 
l’Holocauste. 

Tout cela n’a rien à voir avec la 
réflexion politique de Trotsky, ni avec 
l’évolution de ses positions sur la question. 
Nous avons affaire à un « trotskysme des 
imbéciles ». De petits morceaux isolés de 
la théorie politique trotskyste sont utilisés 
de façon unilatérale au service d’un 
chauvinisme arabe par procuration . 

 
  VI 
 
L’internationalisme est un élément 

essentiel du socialisme. Il est évident que 
les révolutionnaires sont hostiles au 
nationalisme israélien, et que nous 
condamnons le chauvinisme juif dans 
toutes ses manifestations. Mais le 
nationalisme israélien et le chauvinisme 
juif n’existent pas dans le vide. Ils font 
partie d’un réseau de nationalismes, de 
chauvinismes et d’antagonismes nationaux 
entremêlés. Ils s’opposent à des 
chauvinismes arabes et musulmans qui 
prônent la destruction de la nation et de 
l’État israéliens. Toute analyse objective 
du nationalisme israélien doit donc intégrer 
le contexte régional. Les critiques et 
condamnations du nationalisme israélien 
doivent tenir compte des nationalismes 
arabes, et les condamner tout aussi 
fermement. 

Cependant les trotskystes actuels ne se 
contentent généralement pas de critiquer, 
parfois à juste titre, le nationalisme et le 
chauvinisme israéliens ; ils prétendent que 
la nation juive israélienne n’aurait pas le 

droit d’exister, mais n’émettent aucune 
conclusion de ce type à propos des 
nationalismes et chauvinismes arabes ou 
palestinien. 

Leur « internationalisme » fonctionne 
donc à deux vitesses : leur condamnation 
d’Israël est absolue et mortelle, tandis que 
leur condamnation du chauvinisme arabe 
(les rares fois où il se manifeste 
timidement) se réduit à des restrictions 
morales, à une série de réprimandes. Leur 
soutien aux droits des Arabes ou des 
Palestiniens, aussi nationalistes ou 
chauvins soient-ils, est inconditionnel. 
Arabes et Palestiniens constitueraient des 
nations légitimes alors que la nation juive 
serait illégitime. Au Proche et au Moyen-
Orient, une fraction des nationalistes 
auraient des droits, tandis que l’autre 
fraction devrait se rendre et se soumettre 
devant leur nationalisme et leur 
chauvinisme religieux. 

 Pendant longtemps, l’OLP réclamait 
une « Palestine laïque et démocratique » : 
cette position a permis à l’OLP d’avoir un 
double langage et aux trotskystes 
d’accepter le programme mystificateur de 
l’un des nationalismes en présence.  

Car le projet d’une « Palestine laïque et 
démocratique » n’est qu’une façon 
camouflée d’exiger une Palestine arabe — 
un État arabe dans lequel les Juifs auraient 
des droits religieux mais non nationaux ; et 
la condition d’existence d’un tel État était 
que la nation israélienne et l’État israélien 
acceptent de se rendre, désarmés, à leurs 
ennemis. 

Une telle solution étant évidemment 
inconcevable, il devenait donc raisonnable 
que les États arabes l’imposent de la seule 
façon possible — en conquérant Israël. La 
proposition raisonnable initiale (« une 
Palestine laïque et démocratique ») 
prétendait offrir une solution pratique 
équitable ; elle servit en fait à justifier le 
soutien à des individus comme Saddam 
Hussein et à ses tentatives de conquérir 
Israël. 

L’internationalisme des marxistes qui 
raisonnent de cette façon se réduit en fait à 
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un ultimatum arabo-nationaliste aux Juifs 
israéliens : « Soyez internationalistes, 
acceptez d’être une minorité religieuse 
dans une Palestine arabe, démantelez votre 
État national, sinon vous serez conquis ! » 

Cet internationalisme n’est pas celui de 
la classe ouvrière, mais un pseudo-
internationalisme au service du 
nationalisme. Ce programme politique 
mystificateur implique la soumission 
sanglante ou la destruction d’une nation 
entière, et se présente sous un déguisement 
antinationaliste et antiraciste. Voilà à quel 
stade de dégénérescence politique en sont 
arrivés les disciples de Trotsky. 

Et pour quelle raison, selon eux, les 
Juifs israéliens n’auraient-ils pas le droit 
d’être une nation ? Parce que, en tant que 
minorité nationale dans les années 40, ils 
ont combattu et gagné la guerre, plutôt que 
de s’incliner devant le nationalisme arabe 
qui les aurait soumis à son joug et chassés 
s’il avait pu ? Pourtant, aucun trotskyste ne 
soutient le droit au « retour » des treize 
millions d’Allemands expulsés d’Europe 
orientale après la Seconde Guerre 
mondiale. 

Il n’existe qu’un seul programme 
trotskyste pour le conflit en 
Israël/Palestine : l’unité des classes 
ouvrières juive et arabe, le droit à 
l’existence d’Israël, et le droit pour les 
Arabes palestiniens d’avoir un État 
indépendant là où ils constituent la 
majorité — en clair deux États pour deux 
peuples. 

Les écrits de Trotsky sur la question 
juive nous offrent une bouffée d’air frais 
au milieu de l’hystérie, des fantasmes 
ultragauches, du chauvinisme arabe par 
procuration et des éléments 
d’antisémitisme recyclés sous la forme de 
l’ « antisionisme », miasmes putrides que 
dégagent la plupart des analyses trotskystes 
sur cette question.  

 
 Sean Matgamma  
 
 
 

 (La brochure qu’évoque Sean 
Matgamma dans cet article s’intitule en 
anglais Leon Trotsky on the Jewish 
Question, et a été publiée chez Pathfinder 
Press, New York. Elle correspond sans 
doute à un petit recueil paru en français 
sous le titre Sur la question juive et le 
sionisme, collection Classiques rouges, 
Maspero, 53 p., 1974, mais nous n’avons 
pas pu vérifier. Autre piste possible : les 
Écrits de Trotsky publiés aux EDI et 
disponibles notamment à la librairie La 
Brèche, 20 rue Taine, 75012 Paris ou le 
site marxists.org qui met progressivement 
en ligne les œuvres complètes de Lev 
Davidovitch Bronstein. NdT.) 

 
 
 
 (1). On peut trouver un étonnant 

exemple de cette position dans une petite 
brochure publiée lors de la crise de Suez, 
en 1956, quand Israël, la Grande-Bretagne 
et la France envahirent l’Égypte. Cet 
opuscule porte le titre suivant : « Arrêtons 
la guerre ! Bas les pattes devant le peuple 
arabe ! » Dans un paragraphe intitulé 
« L’impérialisme piège les Juifs », son 
auteur, Gerry Healy, écrit : « Les Arabes 
ont instinctivement peur d’Israël parce 
qu’ils sentent que cet État capitaliste 
menace leur désir de liberté ; que c’est un 
État capitaliste dirigé par des hommes dont 
l’objectif principal est de préserver le 
capitalisme (…). Après que le capitalisme 
eut forcé les Juifs à vivre dans des ghettos, 
et que la terreur fasciste eut commis les 
massacres les plus horribles, les 
impérialistes ont réussi en Israël à créer un 
État qui peut amener à un Holocauste 
sanglant à côté duquel les crimes de Hitler 
ressembleront à un bizutage*. » 

Et quel genre d’épreuves auraient pu 
faire ressembler les crimes de Hitler à « un 
bizutage » pour les 3 millions de Juifs 
vivant en Israël ? Gerry Healy dirigeait à 
l’époque le principal groupe trotskyste 
britannique durant les années 50 et 60 
(organisation qui devint ensuite la Socialist 
Labour League puis le Workers 
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Revolutionary Party). Il militait dans le 
mouvement révolutionnaire depuis vingt-
cinq ans lorsqu’il écrivit ces lignes. Il 
s’imaginait alors que la « révolution 
arabe », mise en branle par l’Égypte 
nassérienne, posait les premiers jalons de 
la révolution socialiste mondiale. 

En 1956 Gerry Healy était un imbécile 
honnête mais ignorant. Il a vécu 
suffisamment longtemps pour vendre son 
organisation à la Lybie et à l’Irak, et la 
transformer en une officine de propagande 
et d’espionnage des opposants arabes et de 
certaines personnalités juives en Grande 
Bretagne. Il termina sa carrière politique en 
dénonçant un « complot sioniste 
mondial », « le réseau sioniste qui va de 
Socialist Organiser à Thatcher et Reagan » 
(éditorial de Newsline du 9 avril 1983).  

 
 
 
 
• Gerry Healy utilise en anglais le mot 

« tea party » (littéralement « un thé ») mais 
j’ai choisi de le traduire par un terme plus 
adapté, même s’il est aussi ridicule et 
ignoble, vu le contexte. Le seul avantage 
de cette citation est de montrer que la 
légèreté criminelle vis-à-vis de la 
prétendue « question juive » ne caractérise 
pas seulement « nos » radicaux (chics ou 
pas) de l’ultragauche française mais 
renvoie à l’incapacité du marxisme à 
démêler l’écheveau des questions 
nationales. (NdT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 107 - 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Alliance for Workers Liberty (Grande-Bretagne) 
 

Comment unifier 
les prolétaires arabes et juifs 
 

 
Pour les militants de la classe ouvrière, 

la question de la Palestine est déterminée 
par les principaux éléments suivants :  

a) En 1948, des immigrés 
originaires d’Europe, d’Amérique et des 
pays arabes ont créé un nouvel État juif, 
Israël. Le noyau de ces immigrés était 
constitué par des réfugiés qui fuyaient 
l’antisémitisme européen, y compris par 
des hommes et des femmes qui avaient 
survécu au pire crime raciste commis 
jusqu’alors, le massacre hitlérien de six 
millions de Juifs.  

L’État juif dépend fortement de 
subventions financières extérieures, et il 
joue aujourd’hui le rôle d’un État satellite 
de l’impérialisme américain, bien qu’il ait 
ses propres intérêts et des projets 
autonomes. 

b) La majorité des Palestiniens ont 
été victimes de déplacements forcés. Une 
partie d’entre eux sont devenus des 
réfugiés et souvent des apatrides, en dehors 
de Palestine. Le reste est constitué par une 
minorité opprimée qui vit soit dans les 
frontières de l’État d’Israël avant 1967, soit 
sous occupation militaire israélienne en 
Cisjordanie et à Gaza. 

c) Il existe un conflit national 
chronique entre le prolétariat juif israélien 
et le prolétariat arabe dans la région, ainsi 
qu’entre les travailleurs juifs et arabes en 

Israël et dans les Territoires occupés. Cet 
antagonisme paralyse la classe ouvrière 
dans toute la région depuis des dizaines 
d’années.  

d) Notre tâche est d’expliquer et 
d’analyser ces différents facteurs. Nous 
devons nous demander quel programme les 
révolutionnaires doivent-ils proposer pour 
résoudre le conflit judéo-arabe en Palestine 
et dans la région. 
 

Il faut rejeter la théorie des 
« bonnes » et des « mauvaises » nations 

Assimilant totalement le sionisme à 
l’impérialisme, la plus grande partie de 
l’extrême gauche considère le projet 
sioniste comme le fruit d’un « complot ». 
La condamnation absolue du « sionisme » 
et des « sionistes » implique que ces 
militants ne reconnaissent aucun droit aux 
« sionistes » en Palestine, sauf peut-être 
des droits individuels. 

À une analyse de classe, ces courants 
politiques substituent donc une analyse en 
termes de nation et de communauté. 
Certes, l’extrême gauche admet 
généralement que les classes dirigeantes 
arabes ont maintes et maintes fois 
massacré les Palestiniens et qu’elles les 
condamnent délibérément à être des pions 
sur l’échiquier politique du Moyen-Orient, 
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mais elle tient également les États arabes 
pour des forces « progressistes ».  

L’extrême gauche considère souvent le 
conflit judéo-arabe comme partie prenante 
d’une lutte mondiale entre les camps 
« progressiste » et réactionnaire, entre le 
bien et le mal, et elle le réduit quasiment à 
un conflit entre les « bons » et les 
« méchants » peuples. 

A ce type d’analyse, nous opposons les 
principes marxistes fondamentaux. Les 
conflits de classes sont pour nous décisifs. 
Nous abordons toutes les questions des 
conflits nationaux et communautaires du 
point de vue de la lutte des classes et du 
programme prolétarien qui entend résoudre 
de tels conflits par la démocratie intégrale. 

 
Une nation juive existe en Palestine 
 
Les Arabes palestiniens sont 

cruellement opprimés, mais une nation 
juive existe en Palestine. Les Juifs 
israéliens ne sont pas une caste 
exploiteuse, comme les Blancs d’Afrique 
du Sud, mais une nation à part entière. La 
classe ouvrière israélienne est 
principalement juive. La plupart des Juifs 
israéliens habitent le pays parce qu’ils y 
sont nés. On ne peut leur nier ni leur droit 
de rester là-bas, ni leur droit de s’estimer 
une nation, ni le droit de cette nation à une 
existence nationale, c’est-à-dire à un 
territoire national.  

Nous soutenons la lutte des Arabes 
palestiniens contre l’oppression et contre 
tout déplacement de population, mais nous 
nous opposons à toute atteinte, implicite ou 
explicite, aux droits des Juifs. Nous 
préconisons des compensations financières 
pour les Palestiniens, la division des 
territoires que se disputent les 
protagonistes du conflit, et la conciliation 
entre les deux peuples. 

Nous soutenons la création immédiate 
d’un État arabe palestinien aux côtés d’un 
État juif-israélien (une version modifiée 
d’Israël).  

Nous appelons à mettre fin à toute 
discrimination contre les Arabes vivant 

sous autorité israélienne. Nous exigeons 
l’égalité totale des droits civiques pour les 
Arabes palestiniens d’Israël et soutenons le 
droit pour les régions à majorité arabe en 
Israël de faire sécession. 

Les militants révolutionnaires doivent 
aborder la question des deux points de vue 
en même temps, et fusionner ces deux 
perspectives en une seule.  

Nous luttons contre le chauvinisme et 
l’exclusivisme national partout, que ce soit 
en Grande-Bretagne, en Irlande du Nord, 
ou en Palestine ; or, les Juifs israéliens sont 
effectivement chauvins et veulent 
bénéficier de droits exclusifs en Palestine. 
Nous soutenons donc tous ceux qui, en 
Israël, en Cisjordanie et à Gaza, luttent 
pour l’égalité entre Arabes et Juifs. Mais 
les droits des Juifs en Palestine ne peuvent 
être soumis à aucune condition préalable : 
on ne peut leur demander notamment de se 
débarrasser immédiatement de tout 
chauvinisme et de tout exclusivisme 
national. 

Les Juifs ont droit à une portion de 
territoire national en Palestine parce qu’ils 
y habitent et que la majorité d’entre eux y 
sont nés. Leurs droits ne peuvent dépendre 
de leur conduite dans ce territoire. De 
même que toute nation a le droit d’exister, 
quelles que soient les politiques racistes ou 
discriminatoires de son gouvernement. 

Nous affirmons le droit à 
l’autodétermination des Juifs israéliens ; 
nous soutenons ceux qui, en Israël, luttent 
contre le chauvinisme et l’exclusivisme et 
pour l’égalité totale des droits des citoyens 
juifs et arabes ; nous souhaitons que le 
maximum de biens et de terres soient 
restitués aux Arabes palestiniens, à 
condition que ne soient pas niés les droits 
des Juifs, c’est-à-dire nous soutenons leur 
droit à jouir d’un État palestinien 
indépendant. Tous ces éléments doivent 
être intégrés dans un point de vue cohérent, 
socialiste et prolétarien. 

 
 
La formule d’une Palestine unie, 

démocratique et laïque ne marche pas 
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1. Nous soutenons les Palestiniens 

opprimés contre l’État oppresseur : Israël. 
Nous souhaitons une solution qui donne 
aux Arabes palestiniens et aux Juifs 
israéliens le droit à une vie nationale. 
 

2. La proposition (avancée dans les 
années soixante par l’OLP et largement 
reprise par l’extrême gauche) d’unifier les 
deux nations palestiniennes, les Arabes et 
les Juifs, dans un État unique, laïc et 
démocratique, est malheureusement 
utopique. Une telle fédération est 
impossible dans l’immédiat.  

3. On ne peut pas escamoter les 
problèmes posés par l’identité nationale, et 
encore moins par l’oppression nationale et 
les conflits nationaux. On ne peut 
fusionner, de façon administrative, deux 
nations hostiles.  

Là où règne l’oppression nationale, 
l’exigence d’ « oublier les différences 
nationales » est généralement une façon 
déguisée pour l’oppresseur de faire valoir 
sa volonté. Dans un futur proche, une 
Palestine unie qui se créerait sans 
intervention extérieure serait un État dans 
lequel les Juifs israéliens opprimeraient les 
Arabes palestiniens : en clair, un Grand 
Israël. 

 Inversement, les amis des Palestiniens 
qui proposent une « Palestine laïque et 
démocratique » souhaitent en réalité que 
les États arabes conquièrent les territoires 
où habitent actuellement les Juifs 
israéliens. Quelle que soit la sincérité des 
partisans de ce slogan mis en avant par la 
propagande nationaliste arabe, son 
application ne représenterait pas une 
solution démocratique.  

Elle n’aboutirait, au mieux, qu’à 
inverser la situation actuelle, à transformer 
les Juifs israéliens d’oppresseurs en 
opprimés.  

La revendication d’une « Palestine 
laïque et démocratique » ne répond pas au 
problème national immédiat. Elle 
représente une perspective souhaitable, 
dans un avenir forcément lointain, lorsque 

la question nationale aura commencé à 
disparaître, car elle aura été résolue par 
d’autres moyens, quand les préjugés 
nationaux et les identités nationales auront 
commencé à disparaître définitivement.  

En ce qui concerne l’oppression dont 
sont actuellement victimes les Palestiniens, 
ce slogan ne leur propose aucune 
perspective progressiste. Dans sa version 
utopique, il leur demande de rejeter tous 
leurs préjugés nationaux, et ensuite de 
convaincre leurs oppresseurs de faire la 
même chose.  

Dans sa version nationaliste arabe, il 
leur propose, en termes codés, d’attendre 
l’élimination des Juifs israéliens par les 
États arabes. 

 
La Cisjordanie, la Bande de Gaza 
et les Arabes en Israël 
 
4. Dans l’immédiat, nous exigeons la 

création d’un État palestinien indépendant 
en Cisjordanie et à Gaza, en conformité 
avec le droit à l’autodétermination du 
peuple de ces territoires. 
 

5. Un « mini-État » en Cisjordanie et à 
Gaza pourrait certes alléger un peu la 
situation, mais le conflit national entre les 
Arabes palestiniens et les Juifs israéliens 
perdurerait. La solution définitive de ce 
conflit exige un programme de bien plus 
grande envergure.  

Pour un territoire national abritant 
quatre millions et demi de Palestiniens, la 
grandeur et les ressources de ces zones 
situées aux marges de l’État israélien sont 
très limitées. Elles ne peuvent offrir aux 
Palestiniens une patrie aux dimensions 
suffisantes. 

 
6. En même temps, 600 à 700 000 

Arabes continueraient à vivre sous la férule 
de l’État israélien. Les Arabes israéliens 
estiment — avec raison — qu’ils 
appartiennent à la nation arabe 
palestinienne. Ils pensent qu’ils ont des 
droits dans les zones où ils habitent (et ont 
habité depuis des siècles), et que le 
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territoire d’Israël ne peut être la propriété 
exclusive des Juifs. La question des Arabes 
israéliens n’est pas une question séparée 
qui ne concernerait qu’une « minorité » ; 
elle fait partie intégrante du conflit judéo-
arabe global.  

Les zones majoritairement arabes 
d’Israël doivent donc pouvoir se séparer 
d’Israël et se joindre à un État arabe 
palestinien. 

Plus d’un million de Palestiniens vivent 
en Jordanie, où ils forment au moins la 
moitié de la population. Ils sont soumis à 
l’autorité d’une monarchie artificiellement 
créée par l’impérialisme britannique, puis 
soutenue militairement et financièrement 
par la Grande-Bretagne, les États-Unis et 
les pétro-monarchies. 

Nous prônons le renversement de la 
monarchie jordanienne et la création d’une 
fédération, ou bien la fusion, entre le mini-
État palestinien et une Jordanie 
démocratique. 

 
Une fédération socialiste 
 
7. S’il est possible de l’instaurer, une 

relation fédérale (forcément symbolique au 
départ) entre un État arabe palestinien et un 
Israël modifié — ou une fédération plus 
large — fondée sur des accords 
garantissant les droits de la minorité et des 
travailleurs arabes en Israël, serait une 
meilleure solution qu’un repartage 
complet. 

a) Actuellement, les deux nations sont 
fortement entremêlées. Beaucoup d’Arabes 
vivent en Israël, et de nombreux habitants 
de Cisjordanie et de Gaza travaillent en 
Israël. L’intégration complète des deux 
nations n’est pas possible à court terme, à 
cause de l’hostilité entre les deux nations. 
Pourtant nous devons essayer de réduire au 
minimum la période de séparation. 

b) Économiquement, nous préférerions 
évidemment une unité plus grande entre les 
deux nations. L’isolement économique 
actuel d’Israël par rapport aux pays voisins 
est irrationnel d’un point de vue 

économique. Il conduit Israël à dépendre 
politiquement des États-Unis, etc.  

De façon plus générale, la division du 
Moyen-Orient en plusieurs États-nations, 
surtout de petite taille, intensifie 
l’étroitesse nationale et communautaire, le 
sous-développement économique et les 
risques de manipulation impérialiste. 

Un État combinant la Cisjordanie et 
Gaza, voire un État unifiant la Cisjordanie 
et la Bande de Gaza avec la Jordanie (où la 
moitié de la population est d’origine 
palestinienne), serait économiquement très 
faible et donc forcément dépendant d’États 
comme Israël (principal employeur des 
travailleurs de la Cisjordanie et de Gaza) 
ou l’Arabie Saoudite (patron de l’État 
jordanien actuel). 

Nous sommes favorables à une 
fédération socialiste du Moyen-Orient qui 
garantira l’autodétermination à toutes les 
minorités nationales (Juifs israéliens, 
Kurdes, etc.). Mais cela ne doit pas nous 
empêcher de soutenir la création de 
fédérations plus petites, comme dans le cas 
de la Palestine.  

 
Sionisme et antisémitisme 
 
Le sionisme historique, de 1897 (début 

du mouvement sioniste en Europe) à 1948 
(création de l’État d’Israël) n’a absolument 
pas pris en compte les conséquences de la 
création d’un État juif pour le peuple arabe 
palestinien qui habitait déjà sur les 
territoires choisis pour fonder l’État juif. 
Ces conséquences se sont révélées 
catastrophiques. 

Pourtant, ni le sionisme historique ni le 
sionisme d’aujourd’hui (l’attachement des 
Juifs pour Israël, quelle que soit la forme 
qu’il prenne) ne peuvent être identifiés au 
racisme. L’État d’Israël est un État qui 
mène une politique raciste et s’est fondé 
sur des institutions racistes.  

Mais il n’est pas le produit, ni hier ni 
aujourd’hui, d’un complot raciste ; il 
résulte plutôt des efforts du peuple juif 
opprimé pour se défendre par des moyens 
nationalistes dans le monde de 
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l’Holocauste, de l’impérialisme, de la 
guerre et des conflits nationaux. 

On ne peut pas non plus tracer un trait 
d’égalité entre sionisme et impérialisme. 
Les sionistes ont créé l’État d’Israël pour 
des raisons qui leur étaient propres (et 
parfaitement compréhensibles après 
l’Holocauste), et grâce à leurs propres 
efforts.  

Ils se sont alliés à l’impérialisme 
britannique pendant une époque, mais l’ont 
ensuite combattu ; ils sont aujourd’hui les 
alliés des États-Unis, mais à l’époque de la 
guerre de 1948 c’est l’URSS, par 
l’intermédiaire de la Tchécoslovaquie, qui 
leur a fourni des armes. 

Certains groupes d’extrême gauche, en 
Grande-Bretagne, ont proposé 
d’ « interdire les organisations sionistes », 
mais cela reviendrait à interdire le 
nationalisme spontané des masses juives 
— et ce serait donc une position antijuive. 

Au nationalisme juif israélien nous 
opposons l’internationalisme, au 
sectarisme religieux et à l’idéologie de la 
suprématie juive en Israël (ou dans tout 
autre État juif qui pourrait apparaître à la 
suite d’un repartage) nous opposons la 
démocratie. 

En Israël (aujourd’hui comme demain) 
nous défendons : 

— l’égalité totale des droits individuels 
pour tous et le respect des droits de la 
minorité nationale arabe, 

— l’emploi sans restriction des 
travailleurs arabes dans toutes les grandes 
industries, 

— la cessation de l’alliance avec 
l’impérialisme américain et de la fourniture 
d’armes à l’Afrique du Sud, aux dictatures 
d’Amérique centrale, etc. 

— la séparation entre la religion et 
l’État, 

— la suppression des aspects 
spécifiquement « sionistes » de l’État, 
notamment la dissolution des organisations 
quasi étatiques comme l’Agence Juive et le 
Fonds National Juif, qui fournissent des 
fonds et des services exclusivement aux 
Juifs, 

— la création d’un mouvement ouvrier 
indépendant à la fois de l’État et du 
patronat. 
Le « droit au retour » des Palestiniens 

Nous demandons que les États-Unis et 
Israël versent des compensations aux 
réfugiés pour assurer l’installation des 
Arabes palestiniens dans leur futur État. 

Il est aujourd’hui impossible que les 
Arabes palestiniens récupèrent la totalité 
de la Palestine sans réprimer le peuple juif. 
Et les droits nationaux des Juifs israéliens 
ne peuvent dépendre ni de la disparition de 
l’idéologie « sioniste » chez les Juifs, ni de 
leur acceptation d’un retour de tous les 
Arabes palestiniens dans toute la Palestine. 
Cependant, en Israël nous sommes 
favorables à des lois sur l’immigration 
permettant aux Arabes d’entrer et sortir 
librement d’Israël, ou d’aller y habiter s’ils 
le veulent. L’établissement de conditions 
d’entrée très souples pour les Arabes serait 
une contribution essentielle à la 
réconciliation nationale et à l’unité des 
travailleurs. 

c) Nous expliquons aux Juifs israéliens 
qu’une nation qui en opprime une autre ne 
peut être libre ni vivre en sécurité. Si les 
Juifs israéliens veulent jouir de la paix, de 
la liberté et de la sécurité, ils ne pourront y 
parvenir qu’en ayant une attitude 
démocratique face aux peuples arabes. 

De même nous expliquons aux Arabes 
palestiniens que toute solution qui 
aboutirait à réprimer les Juifs israéliens 
serait régressive et réactionnaire. 

Israël et les États arabes 
8. Bien que les États arabes aient été 

victimes d’attaques prédatrices de la part 
d’Israël, ce sont des États bourgeois ou 
bourgeois-féodaux et ils ont des ambitions 
expansionnistes et prédatrices. Ils ont 
cruellement opprimé et massacré les 
Arabes palestiniens plus d’une fois. Bien 
que nous nous rangions parfois aux côtés 
des États arabes lorsqu’ils sont attaqués par 
Israël, nous ne soutenons pas la destruction 
d’Israël par les forces militaires des États 
arabes.  

Alliance for Workers Liberty 
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