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Un militant nommé Lefeuvre
Entretien publié dans Enjeu n° 24, juillet-août 1985.

« Ma vie n'est pas très intéressante, tu sais ! » : voilà comment débute un entretien avec René Lefeuvre.
Modestie  caractéristique  de ces  intellectuels  ouvriers  qui  ont en dépôt une  part  de la  mémoire  du
Mouvement  ouvrier.  Et  pourtant,  à  83  ans,  quelle  expérience  !  Rappelons  quelques  traits  de  son
itinéraire. Il est né en 1902 en Ille-et-Vilaine. Son père était maçon et sa mère brodeuse. A 16 ans, il
deviendra apprenti maçon. Après l'armée, il monte à Paris et, en 1928, il devient commis d'entreprise,
avant de se reconvertir pour « cause de chômage ». Il sera dorénavant correcteur. Nous sommes en 1934.

En 1930, secrétaire des Amis de Monde, l'hebdomadaire d'Henri Barbusse, il avait créé divers groupes
d'études : études sociales et histoire du mouvement ouvrier, économie politique, groupe artistique, etc.
Ces groupes ont donné naissance à la revue Masses en 1933, d'où sortirent, en 1934, Les Cahiers de
Spartacus... Un demi-siècle au service de l'édition militante.

Quand va se faire chez toi la rupture avec le stalinisme, puis le bolchévisme ?

—  J'étais  soldat  à  Paris.  Et  pendant  ces  années  1923-24,  j'achetais  le  Bulletin  Communiste de
Souvarine. Bien entendu, quand Souvarine a été exclu du PC, ça m'a posé des questions. Mais je n'étais
pas, à ce moment-là, formé politiquement pour en tirer toutes les conclusions.

— Tu n'as jamais adhéré au PC ?

— Non, jamais. J'ai sympathisé seulement un temps. Mais quand j'ai été nommé secrétaire des Amis de
Monde, je fréquentais déjà les cercles Souvarine. Et les questions que je posais à l'égard de l'URSS
impliquaient des réserves très grandes. Mais je n'avais pas à provoquer des discussions à ce sujet dans le
groupe. On faisait quand même des conférences d'un esprit aussi large que possible. Et il était difficile
aux rédacteurs de Monde, qui étaient des anti-staliniens convaincus, comme Rossi et Laurat, de ne pas
faire passer à travers leurs interventions leurs réserves, qui étaient d'ailleurs fort bien perçues par les
camarades un peu avertis. Par contre, dans Masses, j'ai publié des articles doctrinaux qui affirmaient des
positions en rupture avec le bolchévisme.

— Tu adhères quand à la SFIO ?

— C'est un peu plus tard, en 1934. On a été traumatisé par les événements de février. On a été écœuré
de la collusion entre les communistes, plutôt les staliniens, car je n'aime pas salir le mot de communiste
à leur sujet, et les fascisants, lors des manifestations de février 1934. Cela a amené une bonne fraction
des collaborateurs de  Masses à adhérer au Parti socialiste. Pour ma part j'adhère à la 5 e section, à la
tendance  la  « Bataille  Socialiste »,  animée  alors  par  Jean  Zyromski  et  Marceau  Pivert.  Zyromski
appartenait, d'ailleurs, à la 5e section. Puis, Marceau Pivert prend contact avec moi et quelques autres,
et on décide de former une nouvelle tendance, la « Gauche Révolutionnaire ». A ce moment-là, j'avais
cessé la publication de  Masses parce que j'avais perdu mon travail, et que ça posait des problèmes de
financement. On m'a alors demandé de me charger du bulletin La Gauche Révolutionnaire, ce que j'ai
fait. Je m'occupais aussi particulièrement de la rubrique syndicale. Je me suis mis d'accord avec Marceau
pour  pouvoir  ressortir,  parallèlement  à  ce  bulletin,  qui  était  interne  au Parti  Socialiste,  Masses,  en
remplaçant les articles qui posaient des problèmes intérieurs au Parti par des contributions d'anciens
collaborateurs  de  Masses,  contributions  concernant  des  problèmes  doctrinaux  et  d'histoire  du
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Mouvement  ouvrier.  Malheureusement,  toute  initiative  suscitant  des  jaloux,  certains  ont  mené
campagne pour que j'arrête  Masses prétextant qu'ils  en avaient déjà  lu une partie  dans  La Gauche
Révolutionnaire. C'est alors que j'ai décidé de lancer Les Cahiers de Spartacus.

— Qu'est-ce qui a séparé Zyromski et Pivert ?

— Les  positions  de  Marceau  sur  le  plan  révolutionnaire  étaient  plus  nettes  que  celles  de
Zyromski.  Et Zyromski,  qui  deviendra après  la  guerre sénateur communiste,  avait  déjà  une
attitude équivoque à l'égard de l'URSS. Cela le gênait que le problème de l'URSS soit posé. Si
Marceau n'en faisait pas un cheval de bataille, l'esprit était nettement anti-stalinien.

—  Comment la  « Gauche  Révolutionnaire »  arrivait-elle  à  concilier  sa  politique  très  unitaire  à
l'égard du PC et une attitude clairement anti-stalinienne ?

— En fait,  c'était  assez difficile à tenir pour moi. J'étais anti-stalinien à fond. Je savais, par
Souvarine et par les copains du Cercle Communiste Démocratique, ce qui se passait en URSS et
ce qui se préparait. C'était en 1936 et on n'ignorait pas que la vieille garde bolchévique était
condamnée. Mais, en même temps, il y avait un esprit unitaire en 1936 qui a emporté tout le
monde. Même les gens de  La Révolution prolétarienne, la revue syndicaliste révolutionnaire de
Rosmer et Monatte. Mais, contrairement à Zyromski, la « Gauche Révolutionnaire » menait son
action unitaire tout en osant poser les problèmes concernant l'URSS.

— A propos de Blum, Daniel Guérin, alors militant de la « Gauche Révolutionnaire », écrit dans
son livre sur le Front populaire : « Nous avons contribué nous-mêmes à la sacralisation de Léon Blum
(…) Qui est metteur en scène de ce culte ? Nul autre que Marceau Pivert. Un peu plus tard, trop
tard,  il  invitera les  militants  à sa  libérer d'une « certaine religiosité »  qui leur interdit  de juger
sainement la politique des « militants les plus prestigieux » (mai 1937) ; mais en attendant c'est lui
qui fait office de grand prêtre »1...

— C'est un peu vrai que la « Gauche Révolutionnaire » a participé à la création d'un « mythe Blum » et
que cela s'est retourné contre elle. Mais elle a surtout participé, en fait, à l'enthousiasme général que
créait le Front Populaire. Des nuances, il y en avait, mais au fond elles n'étaient pas tellement accusées
face au Parti qui prenait le pouvoir. La « Gauche Révolutionnaire » a été entraînée par le mouvement.

— Que peux-tu dire des rapports entre la SFIO et le gouvernement ?

— C'était la même chose pour le Parti. Il y avait une nette influence de la situation sur lui. Il jouait le
jeu, avec des réticences peut-être, mais il jouait le jeu. A ce propos, je vais te citer une anecdote qui m'a
été  racontée  par  Marceau  Pivert.  Cela  se  passait  lors  d'une  réunion  de  la  C.A.P.  (Commission
Administrative Permanente) du Parti socialiste où il était question de manifestations au cours desquelles
il y avait du sang. Marceau préconisant la résistance aux éléments fascisants, Blum s'est alors écrié :
« Oh, du sang, du sang dans la rue, je ne veux pas ! ». Il a piqué une crise, presque hystérique. Alors, le
vieux Bracke lui a dit : « Mais, enfin, Léon, nous sommes des révolutionnaires »... Cette anecdote m'est
toujours restée en mémoire.

—  Et la poussée de la  Gauche au sein de la SFIO ? Au 34e congrès  de Marseille,  juillet  1937, la
« Gauche Révolutionnaire » et la « Bataille Socialiste » font, si on totalise leurs votes, plus de 45 %...

1 Daniel Guérin : « Front populaire, révolution manquée. Témoignage militant », Ed. Maspéro, 1970.
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— Oui, incontestablement, il y avait une poussée de la gauche. Mais nous nous sommes heurtés à la
force de l'appareil, dominé par Paul Faure et des municipalités. Il faut toutefois préciser que l'appareil
de la SFIO n'avait rien à voir avec la puissance d'un appareil stalinien. Alors, les grandes idées sur
lesquelles on a réuni occasionnellement une majorité n'étaient pas appuyées sur un mouvement solide,
structuré. Malgré, par exemple, un début de développement des « Amicales Socialistes » d'entreprise,
impulsées par la « Gauche Révolutionnaire »2, dans lesquelles je n'étais pas directement impliqué, et qui
étaient  conçues  comme  complémentaires  à  l'action  électorale.  Il  n'empêche  que  cette  majorité
occasionnelle a quand même flanqué la frousse à Paul Faure. Mais il a su jouer habilement – c'était un
fin manoeuvrier – sur les divergences réelles qui existaient entre la «  Gauche Révolutionnaire » et la
« Bataille  Socialiste ».  Et  puis,  il  a  manoeuvré  pour  faire  apparaître  la  « Gauche  Révolutionnaire »
comme  scissioniste.  En  fait,  un  des  rares  scissionistes  clairement  déclaré  au  sein  de  la  «  Gauche
Révolutionnaire » était Daniel Guérin. Finalement, on a été poussé par l'appareil à la scission à cause de
la dissolution de la Fédération de la Seine alors animée par Marceau et la «  Gauche Révolutionnaire ».
Personnellement, j'étais contre cette scission et la création du PSOP (Parti Socialiste Ouvrier et Paysan)
qui l'a accompagnée. J'ai suivi parce que je ne pouvais pas quitter les gens avec lesquels j'étais en accord.
J'ai  donc suivi,  mais en considérant, contrairement à Guérin,  que c'était  une blague. Seulement,  il
n'était pas de bon ton de le dire. Mais je l'ai quand même dit. Cela ne pouvait que conduire à l'échec,
les gens étant extrêmement attachés au Parti. Et Marceau lui-même, c'est à contre-coeur qu'il l'a fait.

—  On parle  d'environ 6 000 adhérents  au  PSOP dont  4 000 dans  la région parisienne,  sur 30 000
sympathisants de la « Gauche Révolutionnaire ».

— Ces chiffres ne m'étonnent pas.

—  L'hétérogénéité de la « Gauche Révolutionnaire » a provoqué des divisions internes, notamment sur la
guerre d'Espagne. Ainsi Marceau Pivert, dans un premier temps, tout en participant à l'aide clandestine à la
République  espagnole,  va  approuver  la  politique  de  non-intervention  de  Blum, puis  il  reviendra sur  sa
position pour rejoindre la lutte contre l'embargo...

— Ca, c'est la contradiction qu'il y avait en Marceau Pivert lui-même, qui était un pacifiste. C'était, il
ne faut pas l'oublier, un ancien « gazé » de 14-18.

— Au début, il y a eu alors désaccord entre Pivert et ceux qui, comme Colette Audry et Michel Collinet,
participaient avec des militants de la « Bataille Socialiste », par exemple Longuet et Zyromski, au Comité
d'Action Socialiste pour l'Espagne (CASPE). Dans cette controverse, tu te situais comment ?

— J'étais pour le soutien à l'Espagne et la levée de l'embargo. J'avais déjà été en rapport personnel avec
le  POUM3 (Parti  Ouvrier  d'Unification  Marxiste)  pour  lequel  j'avais  beaucoup  de  sympathie.  La
« Gauche  Révolutionnaire »  a  d'ailleurs  fortement  développé  ses  contacts  avec  le  POUM. Marceau
entretenait une correspondance monumentale : c'est fou, l'importance qu'il accordait aux liaisons avec
les groupes révolutionnaires des autres pays !

— D'autres divergences vont apparaître, notamment lors du 1er congrès du PSOP en mai 1939. En gros, on
va voir s'opposer les « pacifistes intégraux » à ceux qui, comme Guérin, se présentent comme des « pacifistes
révolutionnaires »  et  ceux qui,  comme Michel  Collinet,  insistent sur la différence entre le  fascisme et  les

2 Cf. Jean-Pierre Rioux : « Les socialistes dans l'entreprise au temps du Front Populaire. Quelques remarques sur les 
Amicales socialistes, 1936-1939 », revue Le Mouvement social, janvier-mars 1979.

3 Le POUM était un parti essentiellement catalan, d'abord trotskysant mais qui a finalement rompu avec Trotsky. Il était 
considéré comme « le parti frère » de la Gauche Révolutionnaire, Michel Collinet ayant même la double appartenance. Il 
subira la double répression des franquistes et des agents de Staline.
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démocraties bourgeoises.  Dans son livre, Guérin critique la position de Collinet,  jugée par lui proche du
« social-patriotisme » de Zyromski. Tu as pris quelle position dans ces débats ?

— Tu sais,  Guérin n'était  pas  avare  de jugements  sur les  autres  mais  il  ne faisait  pas  souvent  son
autocritique. Il y avait une tendance générale à appliquer les schémas de la Première Guerre mondiale à
ce qui se préparait. Le pacifisme issu de la Première Guerre a pu, alors, freiner la prise de conscience face
à l'hitlérisme. Personnellement, je considérais qu'on allait fatalement à la guerre et qu'on ne pouvait pas
être déserteur. Mais en tant que secrétaire de rédaction de Juin 36, l'organe du PSOP, j'ai vu parfois se
passer des choses qui étaient loin de me plaire. Et, contrairement à Guérin qui est parti à l'étranger, j'ai
accepté la mobilisation. J'ai plus été entraîné par le mouvement, d'ailleurs, que je n'ai pris position pour
la mobilisation. Puis, j'ai été fait prisonnier à Dunkerque et amené en Allemagne où j'ai passé le reste de
la guerre. J'ai vu alors la terreur que le totalitarisme pouvait faire régner sur un pays. Mais il y avait aussi
des opposants, par exemple, cet ancien social-démocrate qui a été un de mes gardiens et qui me parlait
des réunions clandestines qu'il tenait avec ses camarades. Pour en revenir aux débats du PSOP, je me
situais assez nettement aux côtés de Collinet.

— Lors de ce congrès du PSOP, tu es monté au créneau contre les « activités fractionnelles » des trotskystes... 

— Oui, c'est ce qui m'a alors vivement opposé à mon vieil ami-ennemi Guérin qui était trotskysant à
cette époque et qui, d'ailleurs, me traite dans son livre de « Fouquier-Tinville au petit pied ». Car je n'ai
pas  hésité  à  demander  au  congrès  l'exclusion des  trotskystes.  Je  ne  suis  pas,  par  tempérament,  un
épurateur, mais quand tu vois venir dans ton organisation des gens qui sont assez bavards et assez crétins
pour dire : « On vient pour ramasser des jeunes pour les emmener chez les trotskystes » et foutre en l'air les
jeunes du PSOP, eh bien, je pense qu'on n'a qu'une chose à faire : leur répondre « va-t-en faire ton
boulot ailleurs ! » et les flanquer dehors. Or, ils étaient aussi nets que ça. Guérin le savait parfaitement,
mais  il  ne fallait  pas  les  toucher.  Une des  choses  fantastiques était  leur facilité  de bluff,  et  elle  est
permanente. Quand ils sont entrés au PSOP, ils étaient, paraît-il, 500, mais on n'en a jamais vu plus de
50... Et puis, les trotskystes restaient très bolchévisés.

— Quelles ont été les brochures que tu as publiées avant la guerre dans le cadre de Spartacus ?

— On a publié La Révolution russe de Rosa Luxemburg — j'avais déjà publié en 1934 dans Masses le
« Discours sur le programme de la ligue spartakiste »,  prononcé par Rosa en décembre 1918 et qui
m'avait fortement marqué, 16 fusillés à Moscou de Victor Serge, Union sacrée de Rosmer et Modiano,
Au secours de l'Espagne socialiste de Prader, ainsi que plusieurs  autres brochures sur la Révolution
espagnole et les crimes staliniens en Espagne.

— A la Libération, tu as participé au secrétariat de rédaction du Populaire, Pivert va lui-même rejoindre la
SFIO. Il fait partie d'ailleurs de la coalition « de gauche » qui porte Guy Mollet au secrétariat contre Daniel
Mayer... 

— Ce qui n'a pas été pour le mieux... Après le Populaire, je suis passé aux Editions de la Liberté,
les éditions du Parti dirigées par Mme Fuzier. Certaines brochures ont été ainsi co-publiées par
les Editions de la Liberté et Spartacus, que j'avais repris, notamment des textes de Jaurès. Mais
en 1949-50, une chute des ventes, liée au climat général de désintérêt pour la critique politique,
m'a amené à arrêter Spartacus. Et puis, avec la politique coloniale de Mollet, j'ai quitté la SFIO, mais
sur la pointe des pieds, sans fanfare... J'avais quitté auparavant les Editions de la Liberté qui tombaient
en quenouille. Parce qu'une des caractéristiques de Mollet alors, c'était son désintérêt pour la formation
culturelle et doctrinale des militants. Après sa mise à l'écart du PS, il a créé l'OURS, qui n'est pas mal,
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qui apporte des éléments intéressants, mais ce n'était pas du tout le cas quand il était Secrétaire général.
Après, je n'ai guère eu d'activité politique jusqu'à ma retraite, car j'étais assez découragé. En 1957, j'ai
entrepris la construction d'un maison sur un terrain de banlieue. Un maçon est orphelin, s'il n'a pas de
maison...

— Est-ce que tu connais les conditions dans lesquelles Zyromski est entré au PC à la Libération ?

— Je ne le sais pas précisément. Ce serait à travers la Résistance, le PC lui aurait offert un poste
de sénateur. Je ne veux surtout pas le rabaisser. Je crois que c'était un type honnête au fond. Du
moins tel que je l'ai connu, tel que je l'ai vu vivre à la 5e section. Il n'a pas été parmi les acharnés
contre Marceau Pivert. En général, quand les gens se séparent, ils se salissent mutuellement. Je
n'ai jamais entendu dire qu'il l'ait fait.

— Tu as redémarré l'édition quand ?

— En 1968. J'avais 66 ans et je disposais d'un stock important de brochures dont la vente avait
repris. Entre 1968 et 1979, je vais publier 15 numéros de la revue Spartacus et une centaine de
bouquins : Pannekoek, Korsch, Mattick, Archinov, etc. A la fois des marxistes hétérodoxes et
des  libertaires,  ce  qui  a  fait  découvrir  au  public  des  éléments  de  l'histoire  et  de  la  pensée
révolutionnaires  qui  étaient  encore  peu  connus.  Même  Rosa  Luxemburg,  Maspéro  n'a
commencé à s'y intéresser qu'une fois que les bouquins que j'avais publiés dans les années 50
ont été remis en vente.

— Quelle est ton attitude aujourd'hui par rapport au marxisme ?

—  Je  serais  pour  un  marxisme  libertaire.  Je  considère  encore  que  l'apport  de  Marx  est
fondamental. Mais il a quand même donné naissance à des courants autoritaires. Par exemple,
Lénine, qui s'est recommandé de lui en le tortillant comme il pouvait, en le trahissant selon
moi. Et il y a dans le marxisme des idées parfois contradictoires qui demandent à être révisées.
De toute façon, il  n'existe pas  un marxisme, il  existe de multiples  interprétations de Marx,
multiplicité qui est assez justifiée par les nuances mêmes de la pensée de Marx qui a évolué. Par
exemple, il  n'aurait pas écrit,  après la Commune, le « Manifeste Communiste » de la même
façon. Et puis, il y a l'apport non négligeable de gens comme Bakounine. Sur un autre plan,
Marx et Bakounine utilisaient des moyens vraiment « politiciens » pour se tirer dans les pattes.
Pour en revenir à ta question, je considère le marxisme comme la base la plus solide jusqu'à ce
qu'on ait trouvé quelque chose de nouveau. Mais aujourd'hui, il s'agit surtout de tirer des leçons
des expériences et  des mouvements révolutionnaires  qui se sont  produits  depuis  la  dernière
guerre, et surtout tirer les leçons de ce qu'on a pu faire du marxisme à travers le bolchévisme,
qui est une véritable négation du marxisme tel que je le comprends.

(propos recueillis par Philippe Corcuff )

7



La mort de René Lefeuvre 
Articles de Serge Quadruppani et Maurice Nadeau 

parus dans la Quinzaine littéraire N°513 (16 juillet 1988).

Le fondateur des Cahiers Spartacus est mort le 6 juillet à quelques jours de sa quatre- vingt-sixième
année et, conformément à ses désirs, ses cendres ont été dispersées au pied du mur des Fédérés. Avec lui
disparaissent un pan d’histoire du mouvement ouvrier et aussi, une part d’histoire personnelle, pour des
dizaines de personnes — des centaines peut-être, tant il avait su mettre en application cette conception
du changement social qui ne dissocie pas la convivialité, la fraternité et l’activité politique. Bien des
mémoires conserveront l’image des dîners de la rue Sainte-Croix de la Bretonnerie. Dans les années
soixante-dix, il arrivait qu’on trouvât, réunis autour de la même table, à côté des cousins de Bretagne,
toute la palette de l’extrême-gauche française, un ou deux amis artistes et telle vieille militante qui avait
connu Cronstadt en 1917. C’est dans ces moments-là, grâce à René, qu’il était le plus facile de croire
que le monde allait changer.

Son père était maçon et sa mère brodeuse. Apprenti-maçon à seize ans dans son Ile-et-Vilaine natale,
correcteur dans les années trente à Paris, il est d’abord secrétaire des Amis de  Monde, l’hebdomadaire
d’Henri Barbusse. Les groupes d’études qu’il crée donnent naissance à la revue Masses, qui publiera des
articles de militants peu connus, mais aussi, par exemple, de Bataille et de Soustelle (qui alors défendait
les droits des Indiens mexicains contre les colons !). Dès le numéro 5, la revue amorçait une campagne
pour la libération de Victor Serge : l’antistalinisme devait être l’une des lignes directrices de l’activité de
René, la seconde apparaissant avec l’édition dans les premiers numéros de Spartacus, de textes de Rosa
Luxemburg. A l’image de la célèbre révolutionnaire allemande qu’il admirait et qu’il fit connaître en
France, René se  situait  à la charnière  de la social-démocratie et de l’ultra gauche conseilliste. Cette
position explique l’éclectisme, et l’extraordinaire richesse du catalogue de Spartacus. Ces Cahiers, qu’il
publiera jusqu’à nos jours, avec quelques interruptions, sur plus de cinquante ans, ont édité aussi bien
les  fines  analyses  du  phénomène  stalinien  d’un  Souvarine.  que  les  solides  études  historiques  de
Dommanget sur la révolution française, les écrits d’anarchistes morts pendant la guerre d’Espagne, ou
ceux d’un Robin des bois prolétarien de l’Allemagne des années 20 (*), les textes de Marx fondateurs
d’une  critique  de  la  politique,  que  des  essais  plus  en  prise  sur  l’actualité  et  ses  combats.  Korsch,
Pannekoek, Ciliga, Prudhommeaux, autant d’auteurs qui ne disent peut-être rien à bien des lecteurs,
mais qui ont pourtant, chacun en leur temps, bien des années avant les antitotalitaires professionnels,
critiqué les dictatures de l’Est sans pour autant se mettre au service de l’ordre dominant à l’ouest.

René aimait les livres, de cet amour sans recul des prolétaires avides de culture, qui a à peu près disparu
aujourd’hui dans l’agonie du vieux mouvement ouvrier et la médiatisation des masses. Au souvenir de
ces colis de bouquins ficelés avec une dextérité inconnue des intellectuels, qu’il envoyait à l’adolescent
que j’ai été (Anatole France et Paul Lafargue, Tolstoï et Rosa L.), il m’apparaît que, si dans cent ans, il y
a encore des livres, nous pouvons êtres sûrs que le goût de la lecture continuera d’entretenir des liens
ouverts ou clandestins avec le désir de changer la vie. René n’avait rien d’un théoricien. C’est pourtant
ce savoir-là, si occulté aujourd’hui, qu’il nous aura transmis.

S. Q.

( * ) Max Hölz, Un rebelle dans la révolution, Allemagne 1918-1921, traduit, présenté et annoté par Serge Cosseron.
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Suivant le désir ardent de René, les Cahiers continuent, animés par une équipe qui collaborait avec lui
depuis plusieurs années. Cahiers Spartacus, 5, rue Ste-Croix de la Bretonnerie, Paris 75004. Il y a une
cinquantaine d’années, il assurait à lui seul déjà la vie d’une petite revue révolutionnaire, Masses. Fondée
un peu sur le modèle de New Masses, la revue du communiste américain dissident Max Eastman. Elle ne
relevait d’aucune orthodoxie de parti  (René se disait  volontiers luxembourgiste, il  a été l’éditeur de
plusieurs  brochures  de  Rosa),  et  même,  elle  ferraillait  contre  la  «  bolchevisation  »  des  partis
communistes, qui devait donner le stalinisme. Ses collaborateurs étaient des militants syndicalistes et
révolutionnaires  sans  obédience  qui  avaient  fait  leurs  preuves,  en  Allemagne,  en  Italie,  aux  Etats-
Unis, mais elle n’était pas uniquement politique. Je me souviens des brillants articles de l’ethnologue
Jacques  Soustelle,  retour  du  Mexique.  C’est  à  élargir  l’horizon  culturel  du  mouvement  ouvrier
qu’essentiellement elle visait. Je me rends à l’adresse qu’elle indique, rue de la Huchette, une pièce un
peu  obscure  remplie  de  livres  bien  rangés.  Un  petit  homme  vif,  mon  aîné  de  quelques  années,
m’accueille et, après un bref examen, me met dans les mains trois ou quatre romans de la NRF. « S’ils
t’intéressent,  tu en rends compte  dans  Masses ».  C’est  ainsi  que  je  pris  l’habitude d’aller  rue de  la
Huchette, pour m’approvisionner de services de presse et porter à René mes notes de lecture. Chemin
faisant, René m’apprit que, maçon de métier, il gagnait sa vie comme correcteur de presse. Son salaire
passait  tout  entier  dans  Masses.  Il  avait  la  foi  chevillée  au  corps.  A  Masses succédèrent  les  Cahiers
Spartacus : brochures de Rosa et de classiques du socialisme, de Kurt Landau sur la guerre d’Espagne, de
Pannekoek,  sur  les  conseils  ouvriers,  de  Daniel  Guérin  sur  le  communisme  libertaire,  de  Maurice
Dommanget sur la Révolution française de Victor Serge, celui-ci fit un certain bruit, sur les Procès de
Moscou :  «  16 fusillés  ».  De ces  Cahiers,  il  y  en a  aujourd’hui quelques centaines.  Il  en préparait
d’autres. Du mouvement ouvrier, syndicaliste et révolutionnaire, il  était une encyclopédie vivante. Il
avait bâti, de ses mains, une petite maison, à Mandres, tout près de celle d’Alfred et Marguerite Rosmer,
familiers de Trotsky. Il  avait là-bas une grande amie, Mika Etchebéhère, veuve d’un combattant du
POUM et auteur de « Ma guerre d’Espagne à moi ». C’est en posant le toit de cette maison qu’il était
tombé, un accident dont il subira les séquelles.

Cinquante ans ont passé depuis la rue de la Huchette, cinquante ans durant lesquels, à travers quels
événements  !  nous  nous  sommes  rarement  perdus  de  vue.  Cinquante  ans  de  cette  amitié  qui  ne
ressemble à aucune autre quand elle est celle de camarades.

M.N.
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En souvenir de René Lefeuvre
Jean Barrué (Le Libertaire – n°89, octobre 1988)

Notre camarade René Lefeuvre est mort durant la nuit du 2 au 3 juillet, à l’âge de 85 ans : plus d’un
demi-siècle de vie militante consacrée à rappeler au mouvement ouvrier sa théorie et son histoire “
falsifiée  par  60  ans  de  contre  révolution  stalinienne et  bourgeoise  ”.  Lefeuvre  fonda,  en 1934,  les
éditions des Cahiers Spartacus, puis, il y a dix ans, les Archives Spartacus, rassemblant plus de six mille
documents concernant, depuis 1920, la politique, le syndicalisme et tout particulièrement l’opposition
au courant de la IIIe Internationale et aux déviations léninistes et staliniennes. En 1979, Lefeuvre fonda
l’association des “ Amis de Spartacus ”, réunissant des camarades bénévoles prêts à apporter l’aide que
nécessitait son mauvais état de santé, et qui sont bien décidés à continuer l’œuvre du fondateur et à
relever le défi de ceux qui annoncent “ la mort de Spartacus ”.
Le  travail  de  “  Spartacus  ”  réalisé  par  Lefeuvre  sans  ménager  sa  peine  et  ses  sacrifices  apparaît  en
consultant la liste des brochures et livres édités : plus de 230 dont, pour la moitié des titres, quelques
exemplaires sont encore disponibles.
Dans le Catalogne il n’y a pas place pour les apologies du léninisme et du stalinisme, mais on y trouve
les ouvrages essentiels dénonçant la dégénérescence de la révolution bolchevik, la mainmise du pouvoir
central bolchevik sur les soviets, l’écrasement des ouvriers de Kronstadt et des anarchistes de l’Ukraine.
On ne s’étonnera pas de rencontrer réunis sans le moindre sectarisme les noms de Bakounine, Stirner,
Ida  Mett,  Cilica,  Rosa  Luxemburg,  Pannekof,  Berneri,  Lehning,  et,  plus  près  de  nous  :  Leval,
Prudhommeaux, Mercier-Vega, Body.
Lefeuvre n’a jamais cherché à se faire un nom dans la politique ou le syndicalisme, à conquérir par
l’intrigue un rôle dirigeant. Il n’était pas l’esclave d’une “ ligne ” et le défenseur d’une “ orthodoxie ”. Il
ne se prenait pas pour un maître à penser ou un directeur de conscience. Les textes qu’il publiait ne
rencontraient  pas  toujours  son  approbation  totale,  mais  il  n’imposait  ni  censure,  ni  récusation,  ni
coupure.
Tous ceux qui ont connu directement Lefeuvre ou ont été en relation avec lui garderont le souvenir d’un
militant dévoué corps et âme à une tâche souvent méconnue qu’il a assumée en toute indépendance,
sans compromissions : un homme resté propre, à une époque où les reniements assurent popularité et
réussite.
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René Lefeuvre (1902-1988)
Paru dans la Revue des revues N° 6 (automne 1988).

Après la mort de Daniel Guérin en avril dernier, celle de René Lefeuvre survenue à Paris dans la nuit du
2  au  3  juillet  1988  touche  une  seconde  fois  cette  génération  de  militants  qui  ont  profondément
influencé la diffusion des idées révolutionnaires depuis les années 30.

Si le premier s’était fait connaître très jeune comme écrivain talentueux dès 1935, c’est dans l’ombre que
René  Lefeuvre a tracé son chemin. Petit, timide et modeste, il a, pendant plus de cinquante ans, tenu à
bout de bras, au propre comme au figuré, une maison d’édition dont le catalogue présente environ 150
titres.  Activité d’autant plus remarquable qu’elle a été menée le plus souvent grâce à ses revenus de
correcteur d’imprimerie.

Rien ne prédisposait ce jeune maçon breton à tenir ce rôle d’éditeur, d’autant que son engagement dans
le mouvement ouvrier et révolutionnaire se fera, somme toute, tardivement, vers sa trentième année.

Né  à  Livray-sur-Changeon,  en  llle-et-  Vilaine,  le  20  août  1902  dans  une  famille  modeste  mais
relativement aisée (son père est un petit patron maçon), le jeune Joseph (ainsi le veut l’état-civil car il ne
prendra le prénom de René qu’en souvenir de son frère aîné de deux ans, mort en 1910) grandit dans
une atmosphère croyante et républicaine. Après l’obtention du certificat d’études, en pleine guerre, il est
envoyé dans une école paroissiale. En 1917, il la quitte à sa demande pour entrer comme employé de
bureau dans une agence locale du Crédit lyonnais. En 1918, son père de retour du front le contraint au
nom de la tradition familiale, à devenir maçon. En 1922, le service militaire lui offre la possibilité de
quitter la truelle. Et c’est avec soulagement qu’il gagne ses casernements au Mont-Valérien, puis à Rueil,
à quelques kilomètres de Paris, où il a décidé de rester après sa libération. Pendant ses permissions, il fait
connaissance d’un autre monde : cafés, cinémas, théâtres et librairies. Impressionné par l’exemple de la
Révolution russe, il se met à lire l’Humanité, l’organe du jeune parti communiste, mais aussi le Bulletin
communiste de Boris Souvarine: toutefois, il ne s’engage pas et en reste au stade de sympathisant. A la
recherche  de  sociabilités  intellectuelles,  René  Lefeuvre  est  introduit  par  un  parent  dans  une  loge
maçonnique parisienne dépendant du Grand orient. Professionnellement, il se lance à partir de 1925
dans  une  activité  d’entrepreneur  en bâtiment,  décroche  quelques  commandes,  mais  est  rapidement
contraint à la faillite (1928).

Solitaire et déprimé, René Lefeuvre obtient grâce à ses relations maçonniques une place de commis dans
une entreprise de vente en gros de matériaux de construction. Pendant ses heures de loisir, il fréquente
un milieu d’artistes aux idées avancées, grâce auquel il entre dans l’orbite du journal littéraire de gauche
fondé et dirigé par Henri Barbusse :  Monde. C’est en 1932 que, sollicité par une amie, il est pressenti
pour entrer au bureau de l’association constituée autour du journal : « Les Amis du Monde » ; élu, il en
devient  vite  le  secrétaire.  C’est  avec  fougue  et  ténacité  qu’il  se  lance  dans  sa  nouvelle  activité  qui
correspond plus à ses ambitions, celle d’éducateur. Il propose et organise la création de groupes d’études;
au groupe d’économie politique étudiant Le Capital et animé par Lucien Laurat, il ajoute ceux consacrés
à  l’histoire  du  mouvement  ouvrier  et  socialiste  (animé  par  A.  Rossi,  alias  Angelo  Tasca,  militant
antifasciste italien), à l’architecture, aux mathématiques, à l’espéranto et au théâtre. C’est de l’activité de
ces groupes d’études que naît la revue  Masses (Bulletin mensuel d’information des groupes d’études.
Sociologie,  Economie,  Politique,  Littérature,  Architecture,  Arts),  qui  se  donne  pour  but  de  rendre
compte des recherches menées par de « jeunes travailleurs intellectuels et manuels » et de fonder une «
revue de culture révolutionnaire ».
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Regroupant des militants indépendants socialistes et communistes, la revue affirme d’emblée :

« Nous défendrons contre les calomnies bourgeoises l’effort fait par l’URSS pour édifier une société sans classes,
en opposant la vérité au mensonge. Et ce grand exemple nous incite à préparer, nous la mesure où nous
pourrons le faire, l’avènement d’une "civilisation socialiste", c’est à dire parfaitement humaine.» (n° 1, P- 3).

De périodicité mensuelle, avec une pagination de 16 pages et vendue au prix de 1 F, la revue, sous la
gérance de Lefeuvre, fait appel à de jeunes chercheurs qui compteront plus tard : Michel Leiris pour
l’ethnographie, mais aussi Jacques Soustelle, Georges Bataille et à des militants déjà reconnus comme
Alfred Rosmer.

Indépendante des partis politiques, la revue connut rapidement une crise au moment de l’Affaire Victor
Serge  (juillet-août  1933)  qui  provoqua  le  départ  des  rédacteurs  proches  du  PCF.  C’est  évidement
l’Allemagne qui occupait les esprits à cette époque, et la revue offrit sur ce point nombre de prises de
position qui permettent de saisir les raisons qui ont conduit le mouvement ouvrier à une défaite totale.
Antifasciste militante, la revue se déclare dès mars 1934 pour l’unité des forces ouvrières et socialistes.

En même temps,  Masses commence à sortir  Rosa Luxembourg du purgatoire  ou elle  a été reléguée
depuis 1924 en publiant de nombreuses lettres et articles. En août 1934, Lefeuvre décide même de
publier un numéro spécial consacré à la Révolution allemande et au parti spartakiste, proclamant ainsi
sa foi en un socialisme révolutionnaire et démocratique.

A la même époque, Lefeuvre a adhéré à la S.F.I.O., sur le coup des journées de février et rejoint ses
éléments les plus radicaux de la fédération de la Seine. On le retrouve au congrès de fondation de la «
Gauche révolutionnaire » en octobre 1935, la tendance organisée par Marceau Pivert, auquel il apporte
le soutien du réseau de Masses. Seul membre du comité directeur d’origine ouvrière, Lefeuvre est chargé
de la rédaction en chef de la revue Gauche révolutionnaire pour laquelle il se charge également de la
rubrique syndicale. A ce titre, il sera le premier à rendre compte dans la presse ouvrière française de la
nouveauté que constituent les débrayages sur le tas lors du mouvement de grève du printemps 1936.

Pendant ce temps, après avoir arrêté  Masses, il lance une collection de petites brochures qu’il baptise
Cahiers Spartacus donnant ainsi le coup d’envoi à une expérience qu’il dirigera jusqu’à sa mort:  le choix
de son premier titre,  Sept fusillés à Moscou,  par Victor Serge, révèle un aspect essentiel  de ses idées
politiques: un antistalinisme militant il ne se départira jamais.

Ayant suivi Marceau Pivert dans l’expérience du P.S.O.P. (Parti socialiste ouvrier et paysan), il dirige
l’organe de presse du parti : La gauche révolutionnaire en collaboration étroite avec Lucien Weitz. Mais, à
partir  de  1938,  l’expérience  du Front  populaire  touchant  à  sa  fin,  Lefeuvre  ressent  la  nécessité  de
relancer  Masses. Devenu depuis quelques années correcteur d’imprimerie, il multiplie les « services »
pendant les trois mois d’été pour financer et pour libérer le temps nécessaire à la confection de la revue.
Masses reparaît à partir de janvier 1939, mais, du fait de la déclaration de guerre de septembre, cette
deuxième série  ne comptera que trois  numéros.  Le quatrième,  totalement composé,  ne  sortira  pas.
Mobilisé,  Lefeuvre  est  fait  prisonnier  en  juin  1940  et  transféré  en  Allemagne  du  Nord  -près  de
Hambourg pour quatre années de détention. A son retour de captivité en 1945, il est contacté par un
des responsable du Populaire, Maurice Siegel, qui lui propose une place de secrétaire de rédaction dans
cet organe de la SFIO. De plus, poussé par ses anciens camarades, il entreprend de publier une troisième
série de la revue, intitulée cette fois-ci  Masses-Socialisme et liberté (32 pages, mensuel;  en fait  plutôt
trimestriel)  sous  l’égide  d’un mouvement  international  organisé  par  Marceau Pivert:  "Socialisme et
liberté". A côté de Lefeuvre, le comité directeur comprend Marceau Pivert, André Patri, Simon Rubak,
Louis Vaillant et le Dr Robin, et se donne pour tâche de faire revivre une tendance révolutionnaire et
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internationaliste à l’intérieur du mouvement socialiste.

Simultanément, il relance l’édition des Cahiers mensuels Spartacus reprenant des textes classiques du
socialisme signés Jean Jaurès, Jules Guesde ou Rosa Luxembourg, mais aussi des textes  de circonstance,
comme  La  politique  communiste.  Lignes  et  tournants qu’il  écrit  lui-même  en  collaboration  avec  le
secrétaire de Guy Mollet, J. Arrès-Lapoque, et dans lequel il  dénonce avec vigueur la politique sans
principes des Partis communistes.

L’expérience de la troisième série  s’achèvera au n° 14 d’avril-mai 1948 (la participation de Marceau
Pivert s’étant, elle, arrêtée dès le n° 7 de juin-juillet 1947) avec un numéro spécial consacré au  Plan
Marshall, Molotov et l’avenir de l’Europe.

Pendant les années de la guerre froide, l’influence des idées de la revue se réduit et elle ne se vend plus:
Lefeuvre en abandonne la publication. Employé aux Éditions de la liberté, la maison d’édition de la
S.FI.O.,  il  poursuit  toutefois  ses  activités  antistaliniennes  en  publiant  Information  et  riposte,  un
bimensuel d’informations critiques sur le monde stalinien qui aura 40 numéros du 15 janvier 1951 au
15 avril 1953. Aidé de Lucien Laurat et de nombreux autres collaborateurs, il y tracera un tableau acide
du monde soviétique.

Auparavant, René Lefeuvre avait aussi été contraint à arrêter la publication de ses Cahiers Spartacus, à la
suite de l’échec du livre de Sylvain Wisner,  L’Algérie dans l’impasse, dans lequel l’auteur prédisait dès
1948 ce qui adviendra en 1954. Déçu par ces échecs consécutifs, il décide alors de cultiver son jardin…
en construisant de ses mains sa maison.

Pendant plus de dix ans, il s’installe dans un silence contraint. A partir de 1965, il ressent le désir d’une
nouvelle mobilisation quand une librairie parisienne, La Vieille Taupe, se mit à diffuser de plus en plus
largement le vieux fond Spartacus En 1968, à la retraite, il reprend son activité en publiant le  Paysan
russe pendant la Révolution d’Ida Mett. Le mouvement de Mai passé, de nombreux jeunes et de moins
jeunes  militants  prennent  le  chemin  de  son  domicile,  rue  Sainte-Croix  de  la  Bretonnerie  :  Alain
Guillerm, Simon Rubak, Claude Orsoni, Maximilien Rubel, Claude Berger, etc. L’idée de prendre la
publication d’une revue renaît, mais il faudra toutefois attendre la crise du gauchisme à partir de 1973
pour que le projet longtemps en gestation se concrétise en novembre-décembre 1975. En compagnie
d’Alain  Guillerm,  Guy  Sabatier,  Maurice  Jacquier,  Simon  Rubak,  Serge  Bricianer,  Charles  Reeve,
Spartacus,  socialisme  et  démocratie,  devient  l’organe  le  plus  sérieux  de  tout  un  courant  marxiste  et
libertaire,  de  tendance  «  conseilliste  »  qui  analysera  le  présent  des  luttes  sociales,  nationales  et
internationales  et  qui  présentera  les  expériences  passées  du  mouvement  révolutionnaire.  La  revue
s’arrêtera en 1979, après 15 numéros, la pagination ayant été réduite progressivement de 32 à 16 pages,
signe d’un essoufflement tant militant que financier. Cette quatrième mouture de Masses sera la dernière
tentative assurée par René Lefeuvre. A partir de ce moment, aidé par un collectif « Les amis de Spartacus
», il continue à honorer son projet : éduquer et donner aux militants les éléments qui, selon ses propres
termes, « serviront à forger leur conscience de classe», en poursuivant jusqu’à sa mort la production
d’une série de textes anciens ou originaux sous le label « Cahiers Spartacus » et ce, dans de grandes
difficultés matérielles. C’est ainsi que, grâce à une ténacité peu commune, René Lefeuvre a maintenu un
espace politique pendant presque un demi-siècle, et exercé une influence non négligeable sur plusieurs
générations de militants.

Serge Cosseron
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Notice du Maitron
LEFEUVRE Joseph, Pierre, Marie
dit René 

Né le 20 août 1902 à Livré-sur-Changeon (Ille-et-Vilaine), mort le 3 juillet 1988 à Paris. Secrétaire des
Amis de Monde (1930), puis animateur des groupes d’études et responsable de la revue Masses.
Dirigeant  de la  Gauche révolutionnaire  du Parti  socialiste  SFIO, puis  du Parti  socialiste  ouvrier  et
paysan (1938). Fondateur des Cahiers Spartacus (1936). Fils d’un artisan maçon « limousinant » et
d’une brodeuse, René Lefeuvre fut le second d’une famille, républicaine et laïque, de six enfants. Après
l’école primaire et le cours complémentaire, il devint apprenti-maçon « limousinant » avec son père et
travailla, sous sa responsabilité, d’octobre 1918 à juillet 1928 avant de devenir commis d’entreprise dans
une maison de granit et mosaïque. En 1934, sans travail, il  devint, grâce à Marcel Body, correcteur
d’imprimerie — profession qu’il exerça jusqu’à sa retraite en 1967 –, étant admis au syndicat CGT des
correcteurs le 1er septembre 1945. C’est au travers du Progrès civique que René Lefeuvre s’initia aux
questions politiques, sympathisant avec la Révolution russe dont il suivit l’évolution, au cours de son
service militaire (1922-1923), dans le Bulletin communiste de Boris Souvarine. En 1924, il adhéra au
Grand-Orient (loge « Étienne Marcel ») mais s’éloigna de la Franc-maçonnerie dès la fin des années
vingt. René Lefeuvre participa au groupe d’études du Capital de Lucien Laurat où il fit la connaissance
de  Boris  Souvarine.  Communisant,  il  participa  aux  Amis  de  Monde,  né  dans  le  sillage  de
l’hebdomadaire  d’Henri  Barbusse.  En  1930,  René  Lefeuvre  fut  coopté  au  secrétariat  des  Amis  de
Monde, et devint responsable des groupes d’études organisés parallèlement au journal : études sociales et
histoire  du  mouvement  ouvrier  avec  Rossi  (Angelo  Tasca),  économie  politique,  groupe  artistique,
groupe d’études architecturales  et  urbanistiques.  Ce dernier  groupe mit  sur pied l’étude de projets,
s’efforçant de prévoir les constructions nécessaires à tous les stades de la vie ; les projets furent exposés à
un congrès international de l’enseignement moderne qui se tint à Nice en 1932. Les membres les plus
actifs des groupes d’études souhaitaient que le résultat des études fût publié. Une revue fut donc créée :
Masses (n° 1 en janvier 1933) dont le titre fut choisi en référence à la revue américaine New Masses.
René Lefeuvre en fut le gérant et le rédacteur, mais aussi le modeste mécène, jusqu’en juillet 1934 (n°
19). À la revue, qui compta jusqu’à 700 abonnés, collaborèrent Jacques Soustelle sous le pseudonyme de
Jean Duriez, Michel Leiris, Kurt Landau, Aimé Patri, Michel Collinet.
Les soirées cinématographiques rencontrèrent également un grand succès. René Lefeuvre participa à la
campagne pour la libération de Victor Serge et dès lors rompit avec Monde et le communisme de Henri
Barbusse pour rejoindre le Cercle communiste démocratique de Boris Souvarine.
Le  6 février  1934,  la  participation  des  communistes  à  la  manifestation des  anciens  combattants  le
choqua profondément. Il fut membre du Comité provisoire d’organisation de la conférence nationale
contre la guerre qui se tint à Saint-Denis les 10 et 11 août 1935.

Il prit contact avec Marceau Pivert et, entré à la 5e section du Parti socialiste SFIO, rejoignit la tendance
de la Bataille socialiste jusqu’à la création de la Gauche révolutionnaire le 30 septembre 1935, au café
Augé de la rue des Archives, avec Daniel Guérin, Boris Goldenberg et Marceau Pivert (voir ces noms).
René Lefeuvre apportait à la nouvelle tendance la revue qu’il avait fondée en décembre 1934 : Spartacus,
« pour la culture révolutionnaire et l’action de masses ».
En octobre 1935, il lança une nouvelle série de Masses (« revue de culture et d’action socialiste ») dont
le directeur était Marceau Pivert. Il y fit une large place aux analyses de Rosa Luxembourg ; sous une
couverture différente et des articles plus spécifiques à la vie du parti, la revue servit d’organe de tendance
à la Gauche révolutionnaire. Plus particulièrement intéressé par le syndicalisme, René Lefeuvre y tint

14



une  rubrique,  dans  laquelle  il  suivait  les  progrès  de  l’unification  syndicale,  notant,  en  particulier,
l’apparition  d’une  nouvelle  forme  d’action  :  «  Le  mouvement  lui-même  cherche  en  tâtonnant  de
nouvelles formes d’action directe adaptées aux nécessités de la crise.
Dans certains mouvements revendicatifs qui se sont produits en France, en Angleterre, en Belgique, en
Hongrie, en Suisse, les ouvriers ont occupé pendant plusieurs jours les usines ou les mines » (Masses, n°
5/6, 25 février 1936). Lors du mouvement d’occupation de mai-juin 1936, René Lefeuvre approuva les
positions de la Gauche révolutionnaire. Peu à peu, il prit ses distances avec le gouvernement socialiste de
Léon Blum, surtout lorsque le ministre de l’Intérieur, Roger Salengro, intervint pour condamner les
occupations d’usines. Il devint gérant du nouvel organe de la Gauche révolutionnaire : Juin 1936, et le
resta jusqu’en 1939.
Cette fonction lui valut une condamnation, le 12 juillet 1939, à six mois de prison et 6 000 F. d’amende
pour délit de presse. Il n’accomplit pas cette peine du fait de la déclaration de guerre. Les critiques de
plus en plus  acerbes  de la GR envers  le gouvernement socialiste  poussèrent la direction du Parti  à
dissoudre la tendance.

La scission ayant eu lieu au congrès de Royan (juillet 1938), René Lefeuvre appartint au Parti socialiste
ouvrier et paysan immédiatement constitué. Tout en condamnant le « défaitisme révolutionnaire », il se
démarqua de l’aile pacifiste du PSOP en proposant avec Maurice Jacquier (voir ce nom), le maintien de
l’organisation dans une semi-clandestinité lors du déclenchement de la guerre. Dès 1934, René Lefeuvre
avait été en contact avec les exilés allemands du Sozialistische Arbeiter Partei (SAP) et en particulier
Boris Goldenberg. Il les aida à publier Die Neue Front — dont il fut le gérant — ainsi que Das Banner
der revolutionären Einheit, diffusé clandestinement en Allemagne nazie. Il fut également en relation
avec les groupes révolutionnaires étrangers appartenant au socialisme « de gauche », liés ou proches du
Bureau de Londres ainsi qu’en témoignent les nombreuses publications conservées dans ses archives.

En août 1934, il avait publié sous forme de brochure le n° 15/16 de Masses consacré à la Commune de
Berlin (1919). En octobre 1936, René Lefeuvre reprit l’idée sous le nom de Cahiers Spartacus dont le
premier titre fut : « Seize fusillés. Où va la Révolution russe ? », dénonciation des procès de Moscou par
Victor Serge, arrivé à Bruxelles en avril 1936. Ce fut le début d’une collaboration qui s’interrompit à la
mort de V. Serge en 1947.

En janvier 1939, René Lefeuvre relança Masses qui ne connut que trois numéros.
Mobilisé,  René  Lefeuvre  fut  fait  prisonnier  le  4  juin  1940 et  passa  les  cinq  années  de  guerre  en
détention en Allemagne près de Hambourg. Libéré le 25 mai 1945 et rentré en France, il reprit son
métier de correcteur, et adhéra à nouveau à la SFIO. Pendant une année, il fut secrétaire de rédaction au
Populaire, avant de s’occuper des Éditions Liberté du Parti  socialiste jusqu’en 1947. Il fit reparaître
Masses (Socialisme et Liberté) de 1946 à 1948 (14 numéros) qui tira jusqu’à 3 000 exemplaires, puis
reprit la série des « Cahiers Spartacus » jusqu’en 1949.

Ne pouvant supporter financièrement le déficit de ses publications, il y renonça. De 1950 à 1953, il fut
le gérant de la revue bimensuelle Informations et Ripostes, d’orientation résolument antistalinienne,
publiée sous la responsabilité d’Henri Frenay.
En 1955, il démissionna de la SFIO pour marquer son opposition à la politique poursuivie en Algérie.
Jusqu’à sa retraite, René Lefeuvre eut peu d’activités politiques. Lorsqu’en 1967, il eut résorbé ses dettes,
il décida de relancer la publication des Cahiers Spartacus qui à la suite des événements de Mai 1968
rencontrèrent un nouveau et large intérêt.

En 1979,  les  éditions  Spartacus  présentaient  un  catalogue  de  plus  d’une  centaine  de  titres  :  Rosa
Luxembourg et les critiques de gauche du bolchevisme (A. Pannekoek, K. Korsch), les classiques du
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marxisme  et  du  socialisme  (Jean  Jaurès,  Paul  Lafargue),  l’analyse  du  stalinisme  (A.  Ciliga,  Boris
Souvarine,  O. Rühle),  l’histoire  des  mouvements  révolutionnaires  (Maurice  Dommanget,  Talès),  les
luttes révolutionnaires contemporaines.

En 1976, la parution de la revue Spartacus fut reprise jusqu’en 1979 (15 numéros parus). À partir de
1981, un collectif Les Amis de Spartacus assura, sous la direction de R. Lefeuvre, la poursuite de cette
entreprise éditoriale originale.
En  1975,  René  Lefeuvre  céda  ses  archives  à  la  Bibliothèque  de  documentation  internationale
contemporaine (Nanterre).
Haïssant le « totalitarisme sous toutes ses formes, surtout rouge », René Lefeuvre se présentait comme «
marqué de façon déterminante par les écrits  de Rosa Luxembourg, sa doctrine (…) mais aussi  son
combat,  son  exemple,  son  internationalisme,  son  respect  profond  des  individus  et  des  masses
prolétariennes ». Spontané et chaleureux, René Lefeuvre témoigna d’une grande fraternité envers ses
amis et collaborateurs, attitude qui fit de lui un homme de dialogue entre les différentes écoles du
socialisme révolutionnaire et des communismes d’opposition. 

OEUVRE :
La politique communiste, lignes et tournants, Paris, 1948, 46 p.
Collaboration et gérance des revues citées.
Gérance et secrétariat technique de la revue Ailleurs. 

SOURCES :
Y. Blondeau, Le syndicat des correcteurs, Paris, 1973. –
J. Rabaut, Tout est possible, Paris, Denoël, 1974. –
J.-P. Joubert, Révolutionnaires de la SFIO, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1977. –
Daniel Guérin, Front populaire, révolution manquée, Paris, Maspéro, 1970. –
Témoignage de René Lefeuvre (mai 1979) et notes fournies en 1984. –
Notes de Michel Brabant. –
Notes de Guy Prévan. –
Spartacus, une édition pas comme les autres, Paris, Spartacus, 1979, 64 p.–
Entretien avec J.-L. Panné et T. Paquot (décembre 1980). –
J.-L. Panné, « L’Affaire Victor Serge et la gauche française », Communisme, n° 5, 1984. — Serge Cosseron, « René Lefeuvre »,
la Revue des revues, n° 6, automne 1988. –
Michel Dreyfus, Bureau de Londres ou IVe Internationale ; socialistes de gauche et trotskystes en Europe de 1933 à 1940,
Thèse, EHESS, 1978, 418 p. 

DVD :
Chuzeville, Julien. – René Lefeuvre, pour le socialisme et la liberté.
Inclus : René Lefeuvre, socialiste révolutionnaire, livret de 12 pages.
réal. ; Marcel Cerf, Serge Quadruppani, François Cerutti… [et al.], participants.
Paris : Association les amis de Spartacus [prod., éd., distrib.] , cop. 2008
1 DVD vidéo monoface simple couche toutes zones (40 min) 4/3, coul. avec séquences n. et b. (PAL), son.
Notes Contient des images d’archives

ÉDITIONS SPARTACUS
Catalogue : une édition pas comme les autres, Spartacus au présent.
Paris : Spartacus, 1979 [mars]. – 52 p. : ill. 

Catalogue analytique : 1984, 1985.
Paris : Spartacus, 1984, 1985. 63 + 16 p. ; 19 et 21 cm.

ICONOGRAPHIE :
Spartacus, une édition pas comme les autres, 1979. 

M. Dreyfus, J.-L. Panné
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Les 70 ans des Cahiers Spartacus
Les Cahiers Spartacus ne peuvent pas être séparés de l’engagement, de la vie de leur fondateur, René
Lefeuvre.
Né en Bretagne, il commence à travailler à 16 ans. Son père, artisan maçon, lui apprend le métier, ce qui
lui servira quand, prenant sa retraite, il voudra se construire une maison.
Il arrive à Paris au début des années 1920. Attiré par les réalisations de la révolution russe, il  lit le
Bulletin communiste de Boris Souvarine, et participe aux groupes de discussion qui se forment après
l’exclusion de celui-ci du Parti communiste. Largement autodidacte, il s’intéresse non seulement à la
politique révolutionnaire,  mais  aussi  aux différents  domaines de la  création artistique.  C’est  ce  qui
l’amène à adhérer aux Amis de Monde, dont le rôle principal est de promouvoir cet hebdomadaire
littéraire et artistique créé par Henri Barbusse avec le soutien de l’Union soviétique.
Devenu secrétaire de l’ association, il  en développe l’action d’éducation populaire – une action qu’il
poursuivra toute sa vie – par la création de groupes d’études. Ceux-ci souhaitant
«publier quelque chose», selon ses termes, il crée Masses, un mensuel dont le premier numéro paraît en
janvier 1933, et qui durera un an et demi, jusqu’à ce qu’ayant perdu l’emploi qui lui permettait à la fois
de vivre et de le faire paraître, il soit contraint de l’arrêter.
C’est en publiant Masses, avec les conseils des ouvriers et des correcteurs de Monde, qu’il apprend les
métiers  de  l’édition.  Adhérant  au  Syndicat,  il  deviendra  correcteur,  son principal  métier  jusqu’à  sa
retraite.
Masses et les groupes d’éducation populaire dont elle est l’émanation se réclament de Marx ; mais s’ils
défendent  la  révolution  russe,  ils  ne  manifestent  aucun  soutien  au  régime  soviétique  ni  au  parti
communiste, et Masses prend des positions plus nettement antistaliniennes que ne peut le faire Monde,
qui publie cependant des articles de Lucien Laurat ou de Amilcare Rossi.
Dès décembre 1934, René reprend la publication d’un périodique, pour lequel il  adopte le titre de
Spartacus. Comme le mensuel éphémère du même nom publié par André Prudhommeaux en 1931, il
fait référence non pas tant à la révolte des esclaves romains qu’aux révolutionnaires allemands de 1918
dont Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht ont été les porte-parole. Cette nouvelle publication, qui se
veut hebdomadaire, porte en bandeau «Pour la culture révolutionnaire et l’action de masse», et le titre de
l’éditorial du premier numéro est sans équivoque : «Pour la révolution socialiste».
Pour René Lefeuvre, déjà engagé dans l’action syndicale et culturelle, le temps est en effet venu d’un
militantisme plus directement politique. Choqué par les manifestations d’extrême-droite du 6 février
1934 et par la prise de position initiale du Parti communiste à cette occasion, il adhère à la S.F.I.O
comme d’autres contributeurs de Masses et se retrouve dans le courant de la Bataille socialiste, animé à
l’époque par Jean Zyromski et Marceau Pivert.
En octobre 1935, Marceau Pivert et nombre de militants socialistes révolutionnaires se séparent de la
Bataille socialiste pour créer leur propre courant à l’intérieur de la S.F.I.O., la Gauche révolutionnaire.
René Lefeuvre va prendre en charge la publication du bulletin du même nom, interne au parti. Dans
l’été  de 1936, brièvement, de nouveau sous le titre  de Parti  Ouvrier d’Unification Marxiste, né en
septembre 1935 de l’union de la Gauche communiste d’Andrès Nin et du Bloc ouvrier et paysan, dont
le secrétaire général était Joaquin Maurin. Aux côtés de la C. N. T.  et de la F. A. I., le P. O. U. M. avait
joué un rôle essentiel à Barcelone dans le soulèvement contre le coup d’État franquiste. La Gauche
révolutionnaire se reconnaissait dans le P. O. U. M. et chercha à lui apporter un soutien concret.
Masses, il en publiera une version destinée au public.
Depuis plusieurs années, René ressent la nécessité de faire connaître certains textes, de traiter de certains

17



sujets, dans un format plus approprié que celui d’une revue, surtout d’une
revue  de  combat  et  d’actualité.  C’est  ainsi  qu’il  publie  en  octobre  1936  le  premier  des  Cahiers
Spartacus, qu’il souhaite mensuels : 16 fusillés à Moscou, de Victor Serge, qui relate le premier grand
procès-spectacle  de Staline,  celui  qui  aboutit  à  la liquidation de figures  historiques du bolchevisme
comme Zinoviev, Kamenev et Smirnov. Victor Serge, emprisonné et déporté en Sibérie, vient à peine
d’être libéré par l’Union soviétique, après une campagne internationale de plusieurs années.
Ces premiers Cahiers Spartacus sont des brochures d’une soixantaine de pages, vendues 2 francs, soit à
peu près le prix d’un kilo de pain à Paris en 1937. Si le numéro 2, paru en novembre 1936, rassemble,
comme  une  revue,  des  articles  sur  différents  sujets,  liés  à  l’actualité  (l’union  sacrée,  la  révolution
espagnole,  la  nature  du régime soviétique),  les  suivants  seront consacrés  à  un sujet  unique,  parfois
brûlant : intervention ou non-intervention en Espagne, dans le n°3 ; dans le n°4, les interventions des
dirigeants de la Gauche révolutionnaire au sujet des sanctions que réclame contre elle la direction de la
S.F.I.O. qui la fera dissoudre : en mars 1937, la fédération et les Jeunesse socialistes de la Seine, dirigées
par ses militants, avaient protesté publiquement après qu’à Clichy cinq manifestants ont été tués par la
police qui protégeait un meeting de l’extrême-droite.

La Gauche révolutionnaire ne pouvant  plus paraître  sous  ce  titre,  René Lefeuvre prendra alors  en
charge la publication des Cahiers rouges, nouveau périodique du courant.
Les Cahiers 6 et 7 seront consacrés à l’Espagne révolutionnaire : dans le premier, deux articles repris de
Terre libre,  la revue libertaire d’André et Dori Prudhommeaux, expliquent comment le peuple s’est
armé contre l’insurrection franquiste, et ce que sont la C. N. T. et la F. A. I. Dans le second, Marcel
Ollivier rend compte des journées de mai 1937 à Barcelone, au cours desquelles la police politique
stalinienne s’emparera de militants libertaires et du P. O .U. M. et fera disparaître nombre d’entre eux.
Il paraîtra ainsi en deux ans une quinzaine de ces Cahiers «mensuels» ; mais en juin 1938, le Congrès de
Royan de la S.F.I.O. ayant confirmé les sanctions prises contre la Gauche révolutionnaire, Marceau
Pivert et ses camarades créent le Parti socialiste ouvrier et paysan (P. S. O. P.), et René prend en charge le
secrétariat  de rédaction de Juin 1936, l’organe du nouveau parti.  Indépendamment,  il  fera renaître
Masses en janvier 1939, pour trois numéros seulement.

Comme beaucoup de membres du P. S. O. P., René Lefeuvre est condamné à une peine de prison dès
juillet 1939 pour l’appel du parti à la résistance contre la guerre. Il n’en sera pas moins mobilisé et sera
détenu en Allemagne pendant toute la guerre .
À la Libération, il retrouve certains de ses camarades à la S. F. I. O. et travaillera pendant un temps au
secrétariat de rédaction du Populaire, ainsi qu’aux Éditions de la Liberté. Ceci lui permet dès janvier
1946 de relancer Masses, pour la quatrième fois, avec pour sous-titre «Socialisme et liberté» : car l’un des
grands enjeux de la période, c’est de résister à
l’emprise du stalinisme sur le mouvement ouvrier et sa vie intellectuelle. Parallèlement, il reprend la
publication des  Cahiers Spartacus, dont le catalogue va s’accroître sensiblement dans les deux années
suivantes. Aux brochures, dont les textes peuvent être repris de celles d’avant-guerre, des classiques du
socialisme ou traiter de questions d’actualité, s’ajoutent de véritables petits livres au format un peu plus
important, au premier rang desquels Réforme ou révolution ? et Grève générale, parti et syndicats de
Rosa Luxemburg. Complétant la publication en brochures de La révolution russe (en janvier 1937) et,
(sous le titre Marxisme contre dictature), de ses Questions d’organisation de la social-démocratie russe,
ces textes de Rosa Luxemburg, devenus introuvables, rappelaient que le socialisme avait dû faire face
depuis bien longtemps à son usurpation par ceux qui prétendaient en être l’expression, à la place et au
dessus de la masse de ses partisans : par les réformistes qui les avaient conduits au désastre en 1914 et de
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nouveau dans les années 1930 ; et par les léninistes qui, refusant la démocratie ouvrière, avaient eux
aussi ouvert la voie à la contre-révolution.

Autre exemple : en juillet 1949, quelques mois avant que David Rousset ne reprenne ce sujet dans Le
Figaro*, les  Cahiers Spartacus publient sous le titre  L’U.R.S.S. concentrationnaire un ensemble de
documents  rassemblés  par  Guy  Vinatrel  sur  la  déportation  de  masse  et  le  travail  forcé  en  Union
soviétique.
Des livres, les Cahiers Spartacus en publieront d’autres en coédition, au début des années 1950, comme
par exemple une biographie de Francisco Ferrer par sa fille Sol ou le Blanqui
calomnié de Maurice Dommanget. C’est un autre livre de Maurice Dommanget, sur la vie et l’oeuvre de
Sylvain Maréchal, paru en 1950, qui reste, avec ses cinq cents pages, l’ouvrage le plus volumineux jamais
publié par les Cahiers Spartacus. Malgré une subvention du C. N. R. S., la ponction sur les ressources
de René fut considérable ! Car, comme c’était le cas depuis le premier Masses, et comme cela le restera,
René ne vivait pas de ses éditions : c’était elles qui vivaient de lui.
Dans un climat de stalinisme dominant, et avec l’évanouissement de l’espoir éphémère de rénovation de
la S. F. I.O. né avec l’arrivée de Guy Mollet au secrétariat général du parti, les lecteurs des Cahiers se
font plus rares. Pendant deux ans, René Lefeuvre dirige encore Informations et ripostes, un bimensuel
fournissant les militants socialistes en arguments antistaliniens.
Et puis la politique algérienne de la S. F. I. O. le décide, comme bien d’autres socialistes, à quitter
définitivement ce parti.
Les Cahiers Spartacus ne paraîtront donc plus jusqu’en 1969. René en a conservé les stocks, mais il n’a
plus de canal de diffusion. Dans les années qui précèdent Mai 1968, un groupe de jeunes militants,
soucieux de revivifier l’héritage du marxisme révolutionnaire étouffé par le réformisme et le marxisme-
léninisme, prend contact avec lui et l’aide à remettre les Cahiers en circulation. Après Mai, l’intérêt pour
les  révolutions  passées,  pour  la  pensée  socialiste,  l’enthousiasme  qui  renaît  autant  chez  de  vieux
compagnons  que  chez  de  jeunes  sympathisants  amènent  René  à  reprendre  l’édition  des  Cahiers
Spartacus, dont le catalogue va s’accroître de façon considérable dans les dix années suivantes. Si c’est sa
vieille amie Ida Mett, dont il avait publié La commune de Cronstadt en 1949, qui lui fournit le texte
du premier Cahier de 1969**, des individualités nouvelles et de petits groupes vont venir entourer René
et garnir avec lui la panoplie proposée aux lecteurs, dans un même esprit de critique de l’ordre établi et
de l’orthodoxie marxiste-léniniste.
De  nouveau,  les  Cahiers  offriront  des  commentaires  critiques  sur  l’actualité,  celle  de  la  révolution
culturelle en Chine, des révoltes ouvrières en Pologne ou du changement de régime au Portugal. Des
textes d’auteurs libertaires ou des communistes dits «de conseil» viendront enrichir le catalogue. En
tout, les Cahiers Spartacus publieront soixante titres nouveaux dans les années 1970.
En outre, René reprendra à des éditeurs amis des titres en fin de carrière, pour en faire bénéficier les
abonnés. Car René a conservé les modes de diffusion de la presse, par les messageries et l’abonnement,
ce  qui  l’oblige  à  conserver un rythme élevé de  parution pour  justifier  du statut  de périodique des
Cahiers. Le réseau des messageries est beaucoup plus étoffé que celui des libraires qui accueilleraient les
Cahiers, et il  assure donc une diffusion plus large. Revers de la médaille : pour alimenter un grand
nombre de kiosques, les tirages doivent être plus importants, et les retours, nécessairement nombreux,
sont traités sans ménagement puisque le sort commun de la presse invendue est d’aller au pilon.
L’afflux des collaborations, le rythme des parutions, conduisent René à renouer avec son mode premier
d’expression, la revue. Ainsi renaît  Spartacus, sous-titrée de nouveau «Socialisme et liberté», dont 15
numéros paraîtront entre  1974 et  1979. La faiblesse  de sa diffusion,  combinée au coût des  tirages

19



excessifs des Cahiers, viendront cette fois encore à bout des ressources de René, qui devra donc l’arrêter.
C’est  à  cette  époque,  préoccupé de l’avenir  de  ses  éditions,  qu’il  crée  une association,  les  Amis  de
Spartacus, qui prendront officiellement la responsabilité des Cahiers, qu’il continuera à animer jusqu’à
sa mort à 86 ans, en 1988.
On conçoit bien que ce travail d’édition bénévole, dont René Lefeuvre a assuré la continuité pendant
cinquante ans, n’aurait pas été possible sans sa formidable capacité à attirer les collaborations, que ce soit
pour un travail ponctuel ou pour des années.
Après sa disparition, il  était naturel que des voix inquiètes expriment des doutes sur la capacité des
membres de l’association, ses héritiers, à poursuivre son travail dans le même esprit. Mais ce qui les avait
rassemblés durablement autour de lui, ce n’avait pas été la volonté de mettre en avant telle ou telle thèse,
tel ou tel point de vue. Ils partageaient avec lui cette double approche des luttes pour la transformation
de la société : de les analyser, ainsi que leur contexte, de la façon la plus lucide possible, en faisant usage
de façon appropriée de la méthode de Marx ; de rechercher les tendances et les facteurs qui favorisent la
réalisation de ce but éminemment libertaire qui nous réunit tous : que l’émancipation des travailleurs
soit l’oeuvre des travailleurs eux-mêmes.
Depuis, les Amis de Spartacus continuent à enrichir le catalogue des Cahiers, y faisant entrer des titres
entièrement nouveaux ou des textes oubliés ou épuisés depuis longtemps.
Heureusement, d’autres éditeurs contribuent aussi à la réflexion de ceux qui cherchent dans les luttes
passées des outils pour les combats présents et futurs. La course aveugle et chaotique du capitalisme
bouleverse sans cesse les conditions de ces combats, et tant qu’il en sera ainsi, nous saurons comment
accroître notre catalogue.
On a reproché aux  Cahiers Spartacus  leur éclectisme. Pour le myope, celui qui juge le catalogue du
point de vue de telle ou telle obédience doctrinale, il peut en être ainsi. Mais celui qui le regarde dans
son ensemble, qui se place du point de vue de «ceux d’en face», comprend bien que le combat pour
l’émancipation humaine ne peut se priver des leçons d’aucune expérience, d’aucun apport critique. La
liste des auteurs figurant au catalogue est parlante : beaucoup d’entre eux ont connu l’exil, la prison ou
la mort pour leur engagement dans ce combat. Ceux qui, à un moment ou à un autre, ont contribué à
enrichir ce catalogue, à le diffuser, ont tous fait leur cette maxime de Condorcet : «La vérité appartient à
ceux  qui  la  cherchent  et  non  à  ceux  qui  prétendent  la  détenir».  Tant  que  des  lecteurs  en  seront
persuadés, les Cahiers Spartacus pourront continuer.

Les Amis de Spartacus, avril 2006.

[Notes :

*] Répondant à cet article dans les Lettres françaises, Pierre Daix avait traité David Rousset de faussaire et affirmé que
les témoignages sur les camps soviétiques qu’il apportait n’étaient que des transpositions grossières de récits sur les
camps nazis. Ceci donna l’occasion à David Rousset d’un procès en diffamation dont le compte rendu, édité chez
Dominique Wapler, fut également diffusé par les Cahiers Spartacus.
[**] Ida Mett, Le paysan russe dans la révolution et la post-révolution, Cahier Spartacus B24.
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René Lefeuvre pour le socialisme et la liberté 

(article publié dans le n°1 de septembre 2008 de la revue L’Émancipation syndicale et pédagogique )

René Lefeuvre pour le socialisme et la liberté 

Les Amis de Spartacus, 8 impasse Crozatier, 75012 Paris. mai 2008.  10 euros.

Julien Chuzeville a réalisé un DVD sur René Lefeuvre (1902-1988), le fondateur des éditions Spartacus,
accompagné  d’un  livret.  Ce  documentaire  de  40  minutes  assemble  judicieusement  témoignages
contemporains (Jean-Michel Kay, Jorge Valadas...), extraits d’entretiens avec René Lefeuvre et images
d’archives, par exemple des couvertures quasi-légendaires des revues et brochures publiées pendant plus
de cinquante ans par un militant obstiné. C’est aussi le deuxième DVD en quelques années revenant sur
le courant pivertiste après celui du CERMTRI, et cela réchauffe toujours le coeur qu’en ces temps de
social-libéralisme à tout crin la mémoire du socialisme révolutionnaire en France puisse perdurer et
s’enrichir de nouveaux matériels.
René Lefeuvre était un autodidacte militant. Maçon, commis d’architecte puis correcteur, il mettait tout
son salaire dans sa revue (Masses puis Spartacus) et ses éditions, ramassait des ficelles ici ou là pour des
paquets que ses visiteurs étaient invités d’emblée à emballer (« Y a des paquets à faire »). Il incarnait une
force de la volonté, un militantisme authentique. Mais au-delà du dévouement de l’homme, c’est la
qualité de cette oeuvre portée à bouts de bras qui importe : René Lefeuvre est d’abord celui qui aura fait
connaître Rosa Luxemburg en France. Il aura aussi initié un segment d’édition efficacement adapté à
son souci d’éducation populaire : la brochure bon marché de haute tenue rédactionnelle (qui d’autre
parle de la Guépéou en Espagne en 1938 ?). Plusieurs animateurs ou collaborateurs de la RP publièrent
chez Spartacus : Robert Louzon, Alfred Rosmer, Simon Rubak, Raymond Guilloré, Pierre Rimbert.
Pour 10 euros aujourd’hui, ce documentaire et le petit livret qui l’accompagne permettent de découvrir
une personnalité qui, discrètement, aura joué un rôle considérable dans la maturation de la réflexion à
l’extrême-gauche française. N’oublions pas enfin que René Lefeuvre tenait la rubrique syndicale dans La
Gauche révolutionnaire pivertiste. Lors de la réunification CGT-CGTU, il y écrivait :
« La CGT unique sera ce  que ses militants  voudront en faire. [...]  Le mouvement syndical  doit se
déterminer  lui-même  en  pleine  indépendance,  sans  aucune  intervention  de  l’extérieur  [...]  Cette
indépendance du syndicalisme ne saurait être, bien entendu, l’indépendance des dirigeants syndicaux à
l’égard des syndiqués [...] Maintenant que le premier objectif : l’unité, est atteint, il importe avant tout
de mettre fin à la passivité syndicale ».
Lors d’une première hospitalisation de René Lefeuvre, l’Association des Amis de Spartacus avait été mise
en place. Elle poursuit aujourd’hui la publication du catalogue et de nouveautés. On pourra d’ailleurs
commander en ligne le DVD sur le nouveau site http://atheles.org/editeurs/spartacus/ .

S.J.

ENTRETIEN AVEC JULIEN CHUZEVILLE

- Julien, tu viens de publier un DVD sur la vie et l’œuvre de René Lefeuvre. Comment est venue l’idée de ce
documentaire ? 
L’idée était de faire un film que, normalement, on ne ferait pas. C’est un militant qui ne cherchait pas à
se mettre en avant, qui était très modeste : ce n’est pas « vendeur », jamais une télé ne financerait un tel
projet. 
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C’est aussi, des années 20 jusqu’aux années 80, l’histoire de la fidélité d’un homme à ses convictions. Il a
fait partie de ces militants qui n’ont jamais abdiqué devant les mensonges et les reniements à la mode.
Le  sujet  permettait  aussi  d’évoquer  l’édition  militante,  et  un  courant  de  l’extrême  gauche  anti-
stalinienne dont on parle très peu aujourd’hui.

- On voit à quel point les amis de Spartacus collaborent pleinement à ton documentaire et prennent plaisir à
se remémorer René Lefeuvre. As-tu rencontré toutefois des difficultés de réalisation ?
Aucune difficulté  du côté  de  ceux qui  l’ont  connu ;  en particulier  de la  part  des  continuateurs  de
Spartacus, qui m’ont permis de consulter les archives des éditions. Il a été plus difficile de trouver tous
les  numéros  des  revues  qu’il  publiait,  les  collections  étant  souvent  incomplètes.  Autre  problème :
Lefeuvre  est  mentionné dans  pas  mal  de  bouquins,  mais  souvent  les  informations  sont  fausses.  Et
évidemment, j’aurai aimé interroger de nombreux militants qui sont morts - à commencer par Lefeuvre
lui-même ! 

- On ne peux pas dissocier René Lefeuvre de la pensée de Rosa Luxemburg et de sa diffusion en France. Quelle
est pour toi l’actualité de cette pensée ?
Lefeuvre est arrivé dans le mouvement ouvrier à un moment où passer sous silence Rosa Luxemburg
arrangeait à peu près tout le monde. Les staliniens faisaient disparaître une pensée communiste véritable
et un marxisme révolutionnaire s’opposant sur plusieurs points à leurs dogmes : quand on diffuse un
mensonge, il faut faire disparaître le vrai… Quand aux réformistes, ils s’étaient opposés à elle déjà de
son vivant, au sein des congrès de l’Internationale Socialiste. Il fallait donc à René Lefeuvre pas mal de
curiosité  et  de  courage  intellectuel  pour  éditer  et  diffuser  sans  relâche  les  textes  de  Luxemburg  à
l’époque. 
Pour des raisons différentes, c’est un peu pareil aujourd’hui : la pensée de Rosa Luxemburg reste à la fois
une critique implacable de la société actuelle (en particulier de l’exploitation des travailleurs),  et un
démenti frappant des multiples mensonges du XXe siècle (comme le capitalisme d’Etat qui est souvent
appelé « communisme » : un bel exemple de la « destruction des mots » dont parlait Orwell). Les textes
de  Luxemburg  montrent  à  contrario  que  l’emploi  des  mots  « socialisme »  ou  « communisme »  par
l’idéologie dominante et les appareils établis sont autant de mensonges. 
Ceux qui veulent le statu quo ou le retour en arrière ont tout intérêt à passer sous silence cette pensée,
qui restera actuelle tant que l’exploitation et l’aliénation domineront les humains.

(Entretien réalisé par Stéphane Julien)

22


	René Lefeuvre, socialiste révolutionnaire (Julien Chuzeville, 2008) :
	(article publié dans le n°1 de septembre 2008 de la revue L’Émancipation syndicale et pédagogique )
	René Lefeuvre pour le socialisme et la liberté
	ENTRETIEN AVEC JULIEN CHUZEVILLE


