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1. -- DOSSIER : LIVRES et DOCUMENTS -- (261 documents)
- Pour voir tout le contenu d’un auteur -- cliquer sur DOSSIER -- Ou texte par texte – cliquer ci-dessous sur le document en bleu de votre choix.

DOSSIER : Bloch Gérard – (1920-1987) -- (25 doc.)
1989

Écrits - 1 – (compilation d’articles)

1995

Écrits - 2 – (compilation d’articles)

DOSSIER : Les 23 articles constituant les 2 tomes

DOSSIER : Boukharine Nicolaï -- (1888-1938) -- (13 doc.)
1914

L’économie politique du rentier

1921

La théorie du matérialisme historique

1915

À propos du slogan du droit des nations à l’auto détermination

1922

La lutte de classe de l’État prolétarien

1915

L'économie mondiale et l'impérialisme

1922

Projet de programme de l’IC

1918

Le programme des communistes - (bolcheviks)

1922

Qui sont les traîtres

1918

Sept articles dans Kommunist

1922

Rapport sur la question du programme

1919

La théorie de la dictature du prolétariat

1924

Lénine en tant que marxiste

1919

L'ABC du communisme – (partie 1 et 2)

DOSSIER : Broué Pierre – (1926-2005) -- (26 doc.)
1957

La révolution hongroise des conseils ouvriers 1956

1980

Les trotskystes en Union Soviétique - (1929-38)

1961

La révolution et la guerre d'Espagne

1988

Trotsky

1963

Le Parti bolchévique

1997

Histoire de l'Internationale Communiste – (1919-43)

1966

Critique de gauche et opposition révolutionnaire au Front populaire – (1936-38)

1997

Meurtres au maquis

1971

La révolution espagnole - (1931-39)

1971

Révolution en Allemagne – (1918-23)

1974

Premier congrès de l’Internationale communiste

1980

Du 1er au 2e congrès de l'IC

DOSSIER : 14 articles
Lien : Cahiers Léon Trotsky.eu

(90 articles de Pierre Broué)

DOSSIER : Deville Gabriel - (1854 - 1940) -- (5 doc.)
1883

Aperçu sur le socialisme scientifique

1896

Historique du premier mai

1885

L'anarchisme

1896

Principes socialistes – (édit.1898)

1895

L’État et le socialisme

DOSSIER : Dommanget Maurice - (1888 - 1976) -- (13 doc.)
1926

Eugène Varlin

1947

La commune et les communards

1928

La révolution de 1848 et le drapeau rouge

1960

Blanqui - fin du second empire – (édit.1960)

1928

L'enfance sous la Commune

1969

Blanqui - des origines à la révolution de 1848 – (édit.1969)

1928

L'instruction publique sous la Commune

1969

L’introduction du marxisme en France – (édit.1969)

1935

Blanqui à Belle-Île

1971

Blanqui – 3e République – (édit.1971)

1938

De la Marseillaise à l’Internationale

1972

Blanqui et la révolution de 1848 – (édit.1972)

1947

Blanqui - la guerre de 1870-71 et la commune – (édit.1947)

DOSSIER : Gill Louis - (1940) -- (10 doc.)
1976

L’économie capitaliste - 1 - une analyse marxiste

2006

Rembourser la dette publique, la pire des hypothèses

1979

L'économie capitaliste - 2 - une analyse marxiste

2008

La réalité contemporaine à la lumière de l’analyse marxiste

1996

Fondements et limites du capital

2008

L’analyse marxiste un outil indispensable pour comprendre la réalité

2004

Le néolibéralisme

2010

Débat - Les faux pas d’Alain Bihr, les dérives de Michel Husson

2005

Hommage à Pierre Broué, l’historien, le militant et le camarade

2011

George Orwell. De la guerre civile espagnol à 1984

DOSSIER : Gramsci Antonio - (1891-1937) -- (9 doc.)
1924

Le Vatican

1977

Écrits politique 1914-20 - tome 1 – (textes choisis par Robert Paris)

1926

Thèses de Lyon

1975

Écrits politique 1921-22 - tome 2 – (textes choisis par Robert Paris)

1932

La science et les idéologies scientifiques

1980

Écrits politique 1923-26 - tome 3 – (textes choisis par Robert Paris)

1971

Lettres de prison - (1 à 428)

1983

Textes 1917-37– édit. Sociales (André Tossel)

2012

Guerre de mouvement et guerre de position – (Textes choisis par Razmig Keucheyan)

DOSSIER : Just Stéphane – (1921-1997) -- (20 doc.)
1965

Défense du trotskysme - tome 1

1979

À propos d'une possibilité théorique

1969

Stalinisme et gauchisme

1980

La grève générale de mai-juin 1968 est venue de loin

1971

Défense du trotskysme - tome 2

1980

La grève générale et la question du pouvoir

1971

Le gouvernement ouvrier et paysan

1981

Les nationalisations

1972

Conférence nationale pour le gouvernement ouvrier

1983

Aperçus sur les crises à l’époque impérialiste

1972

Préface à Les syndicats à l'époque de la décadence impérialiste

1984

Comment le révisionnisme s’est emparé du PCI

1973

Préface à les marxistes contre l'autogestion

1984

Contribution au 28e congrès du PCI

1976

À propos des 25 thèses de Mandel sur la révolution mondiale

1984

Où en est et où va la direction du PCI

1976

Objectif - Subjectif

1985

Syndicats, impérialisme et révolution prolétarienne

1977

Front populaire d'hier et d'aujourd'hui - (Just-Berg)

1996

À propos de la mondialisation du capital

DOSSIER : Kautsky Karl – (1854-1938) -- (12 doc.)
1886

Socialisme de juristes

1908

Les antagonismes de classe à la révolution Française

1892

Le programme socialiste

1908

Les origines du christianisme

1900

Parlementarisme et socialisme

1908

Les trois sources du marxisme

1900

Le marxisme et son critique Bernstein – (édit.1900)

1910

Le chemin du pouvoir

1900

Politique et syndicats

1919

Terrorisme et communisme – (édit.1919)

1901

La lutte des classes en France en 1789

1904

Le premier-mai et la solidarité des classes

DOSSIER : Labriola Antonio - (1843-1904) -- (5 doc.)
1895

En mémoire du Manifeste du parti communiste

1898

La théorie des facteurs historiques - (extrait)

1896

L'État fétiche - (extrait)

1899

Socialisme et Philosophie

1897

Essai sur la conception matérialiste de l'histoire

DOSSIER : Lafargue Paul – (1842-1911) -- (10 doc.)
1883

Le droit à la paresse

1897

Pie IX au Paradis

1883

Le programme du Parti Ouvrier - (Lafargue Paul. – Guesde Jules)

1900

Pamphlets socialistes – (édit.1900)

1885

La légende de Victor Hugo

1904

Le mythe de Prométhée

1890

Souvenirs personnels sur Karl Marx

1909

La croyance en Dieu

1895

L'idéalisme et le matérialisme dans la conception de l'histoire

1909

Le déterminisme économique de Karl Marx

DOSSIER : Lequenne Michel - (1921-2020) -- (2 doc.)

2017 - Contre révolution dans la révolution
2018 - Le trotskysme une histoire sans fard

DOSSIER : Lukács György - (1885-1971) -- (9 doc.)
1920

Sur la question du parlementarisme

1943

Le fascisme allemand et Hegel

1921

Préface à l’édition hongroise de « Grèves de masse » de Rosa Luxemburg

1943

Le fascisme allemand et Nietzsche

1921

Spontanéité des masses, activité du parti

1960

Existentialisme ou marxisme

1922

Histoire et conscience de classe

1962

La destruction de la raison

1924

Lénine

DOSSIER : Marie Jean-Jacques – (1937) -- (12 doc.)
2001

Staline

2015

Histoire de la guerre civile russe - (1917-1922)

2005

La guerre civile russe 1917-1921 - Armées paysannes, rouges, blanches et vertes

2015

Le rapport Khrouchtchev

2005

Cronstadt

2017

La guerre des russes blancs - (1917-1920)

2012

Le fils oublié de Trotsky

2017

Les femmes dans la révolution russe

2013

Beria, le bourreau politique de Staline

2018

Lénine. La révolution permanente

2013

L'antisémitisme en Russie, de Catherine II à Poutine

2022

L’Ukraine hier et aujourd’hui

DOSSIER : Nagy Balazs -- (pseudo Michel Varga) -- (1927-2015) -- (9 doc.)
1961

La formation du conseil central ouvrier de Budapest en 1956

1966

Relevance of the transitional programme

1967

La révolution d’octobre et la république
des conseils en Hongrie

1971

L'itinéraire politique de Georges LUKACS

1999

WIRFI - Draft Resolution for the Third Congress

2011-15

2008

Considération marxiste sur la crise de 2007

2014

Considération marxiste sur la 4e internationale après la mort de Trotsky

2015

La dernière entrevue avec Balazs Nagy

Compilation de 42 articles

DOSSIER : Pannekoek Anton – (1873-1960) -- (6 doc.)
1909

La destruction de la nature

1919

Le matérialisme historique

1909

Les divergences tactiques au sein du mouvement ouvrier

1982

Les conseils ouvriers - 1 - (V. numérisé) – édit. Spartacus

1914

Marxisme et darwinisme

1982

Les conseils ouvriers - 2 - (V. numérisé) – édit. Spartacus

DOSSIER : Plekhanov Georges – (1856-1918) -- (4 doc.)
1904
1908-10

La conception matérialiste de l'histoire

1895

Anarchisme et socialisme -- (2022)

Le matérialisme militant

1895

Anarchisme et socialisme – (original)

DOSSIER : Serge Victor – (1890-1947) -- (7 doc.)
1924

Lénine 1917

1939

S'il est minuit dans le siècle

1927

Canton

1948

L'affaire Toulaev - (roman)

1927

La lutte des classes dans la révolution chinoise

1951

Mémoires d'un révolutionnaire - 1905-45

1927-29

La révolution chinoise

DOSSIER : Souvarine Boris -- (1895-1984) -- (7 doc.)
1919

Éloge des bolcheviks

1937

Ouvrier et paysans en URSS

1919

La 3e Internationale – (édit.1919)

1990

Sur Lénine, Trotsky et Staline - (édit. Allia)

1926

Où va la révolution russe

2015

Feu le Comintern – (édit. passager clandestin)

1935

Staline - aperçu historique du bolchévisme

1938

Stalinisme et fascisme

DOSSIER : Tresso Pietro -- (pseudo Blasco) – (1893-1943) – (3 doc.)
1937

Gramsci

1938

Naissance du fascisme, l’Italie de 1918 à 1922

DOSSIER : Zinoviev Grigori -- (1883-1936) -- (3 doc.)
1916

Qu'est-ce que l'impérialisme

1920

Les questions les plus pressante du mouvement ouvrier international – (édit. 1920)

DOSSIER :

Europe

1922

La tactique du front unique

---- (58 documents)

France – (32)
Avant 1900

Discours contre les lois scélérates à l'Assemblée nationale - (Jaurès Jean) - 1894

L’Égalité - Le premier journal marxiste français – 1877-83 - (avec lien aux 112 n°)
Lettre ouverte à monsieur Léon XIII, pape de son état - (Guesde Jules) – 1879
Les deux méthodes - (Guesde Jules) – 1900
Lissagaray, la plume et l'épée – (Bidouze René) - 1991
Mémoires de Louise Michel – 1886
Textes choisis – 1832-70 - (Blanqui Auguste) - 1971

Vers l'automatisme social ? – (Naville Pierre) – 1963
Grèves rouge 1947-48 - (Mencherini Robert) - 1978

Allemagne – (10)
Histoire de la social-démocratie allemande 1863-91 – (Mehring, Franz) - 1898
KAPD - Programme - (Parti communiste ouvrier d'Allemagne) - 1920
La révolution en Bavière - novembre 1918 - (Eisner Kurt) - 1919
La révolution perdue - Allemagne 1918-22 - (Harman Chris) - 1982
La terreur blanche en Allemagne - (Frolich Paul) – 1922
Le capital financier - (Hilferding Rudolf) - 1910

Après 1900

Les causes de la défaite du prolétariat allemand - (Fahnert Wilhelm) - 1984

Brève histoire de la pensée économique d'Aristote à nos jours – (Valier Jacques)

La gauche allemande - 1920-22 – 1973

Ceux des champs - (Vaillant-Couturier Paul) – 1921

Une sombre journée de mai - (Mehring Franz) – 1902

Conversation avec Trotski – (Weil Simone) - 1932-37

La peste brune - (Guérin Daniel) - 1933

Des juifs dans la collaboration - L'UGIF 1941-44 - (Rajsfus Maurice) - 1980
D'Holbach et la philosophie scientifique au 18e siècle – (Naville Pierre) - 1967

URSS – (9)

Histoire d'un complot - (Torrès Henry) -1921

Autobiographie - (Rakovsky Christian) - 1969

Histoire du mouvement ouvrier - tome 1 - 1830-1871 - (Dolléans Edouard) - 1948

Anticipations révolutionnaires - (Lozovsky Alexandre) - 1922

Histoire du mouvement ouvrier - tome 2 - 1871-1936 - (Dolléans Edouard) - 1948

Communistes de gauche et l'opposition ouvrière du PCR - (1918-26)

Histoire du mouvement ouvrier - tome 3 - 1921-1953 - (Dolléans Edouard) - 1953

Dix jours qui ébranlèrent le monde - (Reed John) – 1923

Jules Guesde, le socialisme fait homme - 1845-1922 - (Compère-Morel Constant)

Je veux me battre partout où il y a de la vie – (Zetkin Clara) – 1889-1932

La politique sociale de l'Église – (Hérard Madelaine) – 1936

La journée internationale des femmes - (Kollontaï Alexandra) - 1920

La révolution qui vient – (Craipeau Yvan) – 1957

Le soviet des chômeurs – (Malychev S.) - 1930

La servitude des femmes – (Bigot Marthe) - 1921

Six mois rouges en Russie - (Bryant Louise) - 1918

Le mouvement socialiste en France (1893-1905). Les guesdistes - (Willard C.) - 1965

Six semaines en Russie en 1919 - (Ransome Arthur.)

Le premier mai - esquisse historique - (Dunois Amédée) - 1934
Le nommé Louis Aragon – (Malaquais Jean) – 1947

Autres pays – (7)

Les prédateurs au pouvoir – (Pinçon Charlot Michel, Monique) - 2017

Comment on vole les mineurs - (Wheatley John) - 1907

Le président des ultra-riches – (Pinçon Charlot Michel, Monique) - 2019

La parabole du réservoir d'eau – (Bellamy Edward) – 1897

Les jours de notre mort – (Rousset David) – 1974
Moscou sous Lénine – (Rosmer Alfred) - 1953
Sociologie de la bourgeoisie – (Pinçon Charlot Michel, Monique) - 2000
Tentative d'évasion fiscale – (Pinçon Charlot Michel, Monique) – 2015

Le rôle de la classe ouvrière dans l'histoire de l'Irlande - (Connolly J.) - 1910
L'insurrection des travailleurs autrichiens - (Bauer Otto) - 1934
Les journées de mai à Barcelone - (Nin Andreu) - 1937
Que veut dire cette grève - (De Léon Daniel) – 1898
Bordiga - au-delà du mythe - (Damen Onorato) - 2011

Une introduction à l’économie politique - (Pierre Salama, Jacques Valier)

2. - DOSSIER : Ier ---- IIe ---- IIIe INTERNATIONALE et autres... ------- (83 doc.)
- Pour voir tout le contenu d’un dossier -- cliquer sur DOSSIER -- Ou texte par texte – cliquer : ci-dessous sur le document en bleu de votre choix.

DOSSIER : 1re internationale ouvrière ---- (1864-1876) --- (11 doc.)
1852-72

L'AIT en France

1962

La Première internationale - 1 – (Freymond Jacques)

1866-68

The General Council of the First International - (en anglais)

1962

La Première internationale - 2 – (Freymond Jacques)

1971

La Première internationale - 3 – (Freymond Jacques)

1971

La Première internationale - 4 – (Freymond Jacques)

1868

Procès de l'AIT – (édit 1870)

1871

Les séances officielles de l'internationale pendant la Commune

1873

L’ADS et l'AIT - (rapport et documents du congrès de la Haye)

1873

6e congrès général de Genève - (Compte-rendu officiel de l’AIT)

1876

8e congrès de Berne - (compte-rendu officiel de l'AIT)

DOSSIER : 2e internationale ouvrière ---- (1889-1914) --- (11 doc.)
1891

2e - congrès international ouvrier socialiste tenue à Bruxelles

1896

4e - congrès socialiste international tenue à Londres - (en anglais)

1896

4e - congrès International de Londres – (rapport général)

1900

5e - congrès socialiste international tenue à Paris

1904

6e - congrès socialiste international tenue à Amsterdam

1907

7e - congrès socialiste international tenue à Stuttgart

1910

8e - congrès socialiste international tenue à Copenhague

1910

8e - congrès socialiste international à Copenhague - (Rapport du PSODR)

1912

Congrès international de Bâle

Divers
1900

Antisémitisme et sionisme - (ESRI)

1902

Les congrès socialistes internationaux

DOSSIER : Mouvement de Zimmerwald et Kiental --- (1915-16) --- (3 doc.)
1915

Conférence de Zimmerwald

1916

Conférence de Kiental

1915

Conférence de Zimmerwald - (édit. 1915)

DOSSIER : Contre le courant --- (Lénine – Zinoviev) --- (4 doc.)
1914-15

Contre le courant - 1

1914-15

Contre le courant - 1 - (édit. 1927)

1915-17

Contre le courant - 2

1915-17

Contre le courant - 2 - (édit. 1927)

DOSSIER : 3e internationale ---- (1919-1943) --- (14 doc.)
1919

1er congrès de la 3e Internationale communiste

1920

2e congrès de la 3e Internationale communiste

1921

3e congrès de la 3e Internationale communiste

1922

4e congrès de la 3e Internationale communiste

-----

--------------------------------------------------------------------

1924

5e congrès de la 3e Internationale communiste - (PCF - compte rendus)

1928

6e congrès de la 3e Internationale communiste - (programme + statuts)
Divers

1917-18

Les bolcheviks et la révolution d'octobre - (Procès-Verbal du CC du PB aout 17 à février 18)

1919

1er - congrès de l'IC - Manifeste et résolution

1920

2e - congrès de l'IC - Statuts et résolutions

1920

2e - congrès de l'IC - Manifeste

1920

Thèses présentées par le CE au 2e congrès de l'IC

1921

PCF - Thèses et résolutions du 3e congrès de l'IC

1922

Compte rendu de la conférence de l'exécutif élargie de l'IC

1923

4e - congrès de l'IC - Résolutions

1925

Les questions d'organisation au 5e congrès de L'IC

DOSSIER : Revues – journaux -- 2e et 3e internationale

Le Socialiste - Organe du Parti Ouvrier – (1885-1913) --- (sommaire avec liens à plus de 300 n°)
L’internationale Communiste - organe du CE de l’Internationale Communiste -- (1919-1921) -- (sommaire avec liens à 19 n°)
Bulletin Communiste - organe du comité 3e Internationale -- (1920-1924) - (sommaire avec liens à 250 n°)
Bulletin Communiste - organe du comité 3e Internationale –- (1920 à 1933) --- (CERMTRI)
Moscou - organe du 3e congrès de l’Internationale Communiste -- (1921) - (sommaire avec lien à 44 n°)
La lutte de classes - Revue de l’opposition communiste, puis de la Ligue Communiste – (1928-1935) - (sommaire avec lien à 31 n°)
Bulletin du bureau d'Amsterdam de l’IC --- (3 doc.) – (1920)
4

DOSSIER : Divers documents --- (1917- ????) --- (15 doc.)
1914-16

L'ennemi principal est dans notre pays - (recueil)
e

1917

7 conférence du POSDR (b) - (avril 1917)

1919

Constitution : loi fondamentale de la RSFSR

1919

La Ligue des nations ou la république internationale des soviets - (Nurine N.)

1919

L'ABC du communisme - (Boukharine & Preobrajensky) – (édit. 1923)

1919

L’ABC du communisme - (Boukharine & Preobrajensky) – (édit. 2020)

1920

Les batailles révolutionnaires de l'Allemagne - (Zetkin Clara)

1920

Les syndicats russes et la révolution - (Glebov Avilov)

1921

1er congrès de l'internationale syndicale rouge - résolutions, statuts

1921

L'ouvrière et la paysanne - (Kollontaï Alexandra)

1922

2e congrès de l'internationale syndicale rouge - Thèses et résolutions

1922

Conférence des 3 internationales tenue à Berlin

1923

1er conférence internationale paysanne

1957

Autopsie du stalinisme - (Rossi Amilcare)

1971

Cahiers marxistes - (documents sur la fondation du PC de Belgique -1921-22)

DOSSIER : Internationale ouvrière socialiste --- (conférences - 1918-1923 --- (3 doc.)
1918

Conférence socialiste Internationale de Stockholm

1921

Conférence Internationale Socialiste de Vienne

1923

Conférence Internationale Socialiste de Hambourg

DOSSIER : Opposition de gauche de l'IC --- (1927-1933) --- (18 doc.)
1927

Opposition de gauche de l'IC - (Déclaration des 83)

1927

Plateforme de l’Opposition de gauche en France

1927

Avant Thermidor

1929

Autriche - (Landau Kurt)

1929

La Lutte de classes - n° 13-14

1930-33

Les cahiers de Verkhneouralsk - Écrits de militants trotskystes

1930

Tactique et tâches de l’Opposition léniniste SD - (BL. - camp de Verkhneouralsk)

1932

La crise de la révolution et les tâches du prolétariat - (BL. - camp de Verkhneouralsk)

1932

La situation dans le pays et les tâches des bolcheviks-léninistes - (BL. - camp de Verkhneouralsk)

1932

La Lutte de classes - n° 42

1932

Lettre de Shanghai parue dans La Lutte de classes - n° 42

1932

La Lutte de classes – n° 43

1932

La Lutte de classes - n° 45

1932

Lettre de Shanghai parue dans La Lutte de classes - n° 45

1933

La Lutte de classes - n° 46-47

1933

Ligue communiste - Que s'est-il passé en Allemagne !

1933

Le tournant fasciste en Allemagne - (BL - camp de Verkhneouralsk)

1984

La naissance de l'Opposition de gauche internationale - (Durand Damien) –-- CLT : n° 32 et 33
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3. - DOSSIER :

4e Internationale ---- (77 doc.)
- Pour voir tout le contenu, cliquer : sur DOSSIER -- Ou texte par texte – cliquer : ci-dessous sur le document en bleu de votre choix

1936-92

Divers

Revue 4e internationale -- (avec lien à 181 numéros)
1re série -- (1936 à 1939)

1936

4e Internationale - n° 1 -- (résolutions conférence pour la 4e)

1938

4e Internationale - n° 4

1938

4e Internationale - n° 6-7

1938

4e Internationale - n° 8 -- (Programme de transition)

1938

4e Internationale - n° 9

1938

4e Internationale - n° 10

1938

4e Internationale - n° 12-13 -- (conférence de fondation de la 4e)

1939

4e Internationale n° 2 - (aout) -- (Belgique)
2e série -- (1942 à 1956)

1934

La vérité - n° 226 - (Ou va la France)

1938

La vérité - n° 1

1938

La vérité - n° 2

1943

La vérité - n° 55

1944

La vérité - n° 56

1939

PCI - Classe contre classe - tract

1944

Révolution permanente - (Saumyendra Nath Tagore)

1945

PCI - Brochure électorale pour une constituante

1945

PCI - La lutte des trotskistes sous le nazisme

1946

PCI - 3e congrès – thèses chaulieu-montal - BI

1946

PCI – Projet : Préambule aux thèses majorité CC

1942

4e Internationale - n° 1

1949

PCI - Qu'est que le programme de transition

1942

4e Internationale - n° 2 - (Thèses sur la question nationale)

1950

PCI - Parti et syndicats - (marxisme contre réformisme)

1944

4e Internationale - n° 4-5 - (La conférence européenne -1944)

1951

PCI - Profession de foi, élection législative

1944

4e Internationale - n° 11, 12, 13

1978

Les congrès de la 4e - volume 1 - 1930-1940 - (Prager R.) – version 2022

1945

4e Internationale - n° 14, 15

1978

Les congrès de la 4e - volume 1 - 1930-1940 - (Prager Rodolphe)

1946

4e Internationale - n° 25, 26

1981

Les congrès de la 4e - volume 2 - 1940-1946 - (Prager Rodolphe)

1946

4e Internationale - n° 32

1982

Les congrès de la 4e - volume 3 - 1946-1950 - (Prager Rodolphe)

1946

4e Internationale - n° 33

1946

4e Internationale - Les revendications transitoires

1989

Les congrès de la 4e - volume 4 - 1950-1952 - (Prager Rodolphe)

4e Internationale - Manifeste (conférence d'avril)

1944

1946

POI - Bulletin intérieur - (début 1944)

1946

4e Internationale - La conférence internationale

1959

Lev Davidovitch – (Van Heijenoort Jean)

4e Internationale - Le rapport Khrouchtchev sur Staline

1960

1921 et tout ce qui s'en suit - (Pearce Brian)

1956

1967

Essai d'interprétation de la révolution culturel - (Germain Ernest)

Congrès de la 4e internationale
1948

4e Internationale – 2e congrès mondial de la 4e

1951

4e Internationale – 3e congrès mondial de la 4e

1954

4e Internationale – 4e congrès mondial de la 4e

1957

4e Internationale – 5e congrès mondial de la 4e

1961

4e Internationale – 6e congrès mondial de la 4e

1963

4e Internationale – 7e congrès mondial de la 4e

Pablisme --- (scission 1953)
1951

Où va le camarade Pablo - (Bleibtreu Marcel)

1953

Appel du CIQI - (08 décembre)

1953

La lutte des trotskystes français contre le pablisme liquidateur - (octobre)

1953

Lettre ouverte du SWP – (Cannon James) - (16 novembre)

1953

Résolution constitutive du comité international - (23 novembre)

4e internationale – divers documents...

1987

Documents sur la scission de 1952 du PCI – (cahier du CERMTRI n° 44)

1937

Les tâches du prolétariat pendant la guerre - (Klement Rudolf)

1987

Documents de 1953 sur la scission dans la 4e – (cahier du CERMTRI n° 47)

1937

De Lénine à la contre-révolution de Staline - (groupe internationale)

1938

La vérité sur Cronstadt - (Vanzler Joseph alias J. G. Wright)

1939

L’Espagne livrée - (Bortenstein Mieczyslaw alias Casanova)

1940

L'algèbre de la révolution - (Van Heijenoort Jean)

1940

Science et style de Burnham - (Van Heijenoort Jean)

1940-59

Fichiers MP3
Recueil de 2 témoignages sur le « trotskysme d’après-guerre » + (25 mp3)

Recueil – (Van Heijenoort Jean) - (15 articles)

1942

La conception matérialiste de la question juive - (Abraham Léon)

SITES : de documents sur la 4e Internationale

1942

Les tâches de la 4e Internationale en Europe - (Abraham Léon)

Lien : marxists.org

1943

Anthologie des 4 premiers congrès de l’IC

Lien : association-radar.org

Arbeiter und Soldat – (6 n°)
Zeitung für Soldat und Arbeiter n° 2 – (Traduction française)

Lien : RADAR ------ La vérité -- (1929 à 1936)

1945

Bulletin du SE de la 4e - (la politique militaire du prolétariat)

Lien : CERMTRI -- La vérité -- (1929 et de 1947 à 1961)

1946

L'assassinat de Léon Trotsky – (S.I. de la 4e)

Lien : Bulletins du SE + BI de la 4e -- (1938 à 1970)

1946

Mouvements nationaux et lutte de classes au Vietnam

1946

Thèses de Pulacayo

1950

Histoire de la 4e Internationale - (Frank Pierre)

1979

Et notre drapeau est rouge - (Hippe Oskar)

1943-44

Lien : Cahiers Léon Trotsky.eu

DOSSIER : Mouvement trotskyste ---- (19 doc.)
Avant-guerre

Après-guerre

JCI - Manifeste - 1937

Contre Lévi-Strauss, Lacan et Althusser - (Fougeyrollas Pierre) - 1976

La guerre civile en Autriche - (Landau Kurt - (pseudo Wolf Bertram) - 1934

Fusillez ces chiens enragés - Le génocide des trotskistes - (Dazy René) – 1981

Livre rouge sur le procès de Moscou - (Sédov Léon) – 1936

Graine rouge - (Fourrier jules) - 1982

L’organe de masse - (Wolf Erwin – alias Braun Nicolle) - 1936

La grève des usines Renault - (Bois Pierre) - 1947

Notre enquête sur le fascisme - (Landau Kurt) - 1933

Les trotskistes et la guerre 1940-1944 - (Pluet-Despatin Jacqueline) - 1980

Programme d'action - Ligue communiste - (Naville Pierre) - 1934

L’univers concentrationnaire - (Rousset David) -1965

Que veut le POI ? - 1937

Mémoires d'un dinosaure trotskyste - (Craipeau Yvan) - 2005

Sauver, malgré Staline comme malgré Mussolini et Hitler... - (Breton André) – 1937

Sur la planète sans visa - (Rosmer Alfred) - 1953
Un philosophe dans la résistance - (Fougeyrollas Pierre) - 2001
Un trotskiste dans l'enfer nazi - 1943-1945 - (Chauvin Jean-René) - 2006
Une plume contre l’oppression (Tran van thach) - 2016

4. - DOSSIER : Marx Karl – (1818-1883) --------------- Engels Friedrich -- (1820-1895) ---- (98 doc.)
- Pour voir tout le contenu, cliquer sur DOSSIER -- ou texte par texte – cliquer : ci-dessous sur le document en bleu de votre choix.

MARX --- (livres)

Le capital -- (Livre 1) – (1re traduction fr. Joseph Roy - 1872)

1843

Critique du droit politique hégélien

1843

La question juive

1844

Manuscrits 1844

1847

Historiographie du socialisme vrai

1847

Misère de la philosophie

1847

Misère de la philosophie - (édit. 1847)

Articles

1849

Travail salarié et capital

1843 Marx à Arnold Ruge - (3 lettres)

Les luttes de classes en France

1845

Friedrich List et la bourgeoisie allemande

1851

L'Allemagne en 1848

1847

Le communisme du Rheinischer Beobachter

1851

Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte

1848

Discours sur la question du libre-échange

1857

Introduction à la critique de l'économie politique

1852

Lettre à Joseph Weydemeyer -- (Ce que Marx à vraiment apporté)

Grundrisse - (Édit. sociales 2011)

1864

Manifeste inaugural de l'AIT

1859

Contribution à la critique de l'économie politique

1873

L’indifférence en matière politique

1859

Critique de l'économie politique

1865

Salaires prix et profit

Recueils

1865

Salaires prix et profit - (Édit. 1912)

L'argent danse pour toi

1871

La guerre civile en France

Les crises du capitalisme

1872

Les prétendues scissions dans l’internationale

1848-50

1857-58

Le capital -- (Livre 1) – (Édit. PUF 1993)
Le capital -- (Livre 2) -- (Édit. sociales 1977)
Le capital -- (Livre 3) -- (Édit. sociales 1976)
Le capital -- (Livre 4) -- (Édit. sociales 1974)

Fichiers - MP3
2017 Le capital de Karl Marx -- France culture -- 4 émissions de 60 mn
2020 Karl Marx l'inconnu -- France culture -- 5 émissions de 110 mn

ENGELS --- (livres)

Articles

1845

La situation des classes laborieuses en Angleterre

1847

Statuts de la Ligue des communistes

1847

Principes du communisme

1868

Le capital de Marx

1848

Les journées de juin 1848

1873

De l’autorité

1850

La guerre des paysans en Allemagne

1876

Le rôle du travail dans la transformation du singe en homme

1868

Études sur le capital

1877

Karl Marx par Engels

Notes sur la guerre de 1870-1871

1882

Bruno Bauer et christianisme primitif

1872

La question du logement

1884

La décadence de la féodalité

1878

Manuscrits pour « l’anti-Dühring »

1891

Critique du projet du programme d’Erfurt

1878

L'anti-Dühring - (Mr Dühring bouleverse la science)

1894

Contributions à l'histoire du christianisme primitif

1880

Socialisme utopique et scientifique

1883

Dialectique de la nature

1884

L’origine de la famille de la propriété privée et de l'état

1887

Le rôle de la violence dans l'histoire

1888

Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande

1870-71

1880-95

Guerre mondiale et révolution
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MARX

et

ENGELS

--- (livres)

Recueils -– (Marx et Engels)

1845

L’idéologie allemande

Critique de l'éducation et de l'enseignement

1845

La sainte famille

Critique de Malthus

1848

Le manifeste du parti communiste

Critique des programmes de Gotha et d'Erfurt
Écrits militaires

Correspondance

La Chine

Marx-Engels - correspondance - tome - 1 - (1835-1848)

La Commune de 1871

Marx-Engels - correspondance - tome - 2 - (1849-1851)

La dictature du prolétariat

Marx-Engels - correspondance - tome - 3 - (janvier-1852 – juin-1853)

La nouvelle gazette rhénane

Marx-Engels - correspondance - tome - 4 - (juillet-1853 -- juin-1857)

La Russie

Marx-Engels - correspondance - tome - 5 - (juillet-1857 -- décembre-1859)

La société communiste

Marx-Engels - correspondance - tome - 6 - (1860-1861)

La social-démocratie allemande

Marx-Engels - correspondance - tome - 7 - (1862-1864)

La guerre civile aux États-Unis

Marx-Engels - correspondance - tome - 8 - (1865-1867)

Le parti de classe

Marx-Engels - correspondance - tome - 9 - (1867-1868)

Le syndicalisme - 1

Marx-Engels - correspondance - tome - 10 - (1869-1870)

Le syndicalisme - 2

Marx-Engels - correspondance - tome - 11 - (1870-1871)

Le mouvement ouvrier français - 1

Marx-Engels - correspondance - tome - 12 - (1872-1874)

Le mouvement ouvrier français - 2

********************************

Lettres à Kugelmann – (1862-1895)

Marx-Engels et divers - correspondance - tome 1 - (Sorge Friedrich Adolph) – (1867-1883)
Marx-Engels et divers - correspondance - tome 2 - (Sorge Friedrich Adolph) – (1884-1895)
Engels-Lafargue - correspondance - tome 1 – (1868-1886)

Lettres sur le Capital – (1845-95)
Les utopistes
Marx-Engels - Œuvres choisies - volume - 1

Engels-Lafargue - correspondance - tome 2 – (1887-1890)

Marx-Engels - Œuvres choisies - volume - 2

Engels-Lafargue - correspondance - tome 3 – (1891-1895)

Sur la religion
Utopisme et communauté de l’avenir

DOSSIER : Sur Marx
Abrégé du capital de Karl Marx - (Cafiero Carlo) -1910

Marx, le Capital – (Borchardt Julien) - 1919

Dictionnaire critique du marxisme - (Labica Georges et Bensussan Gérard) – 1985

Marx de A à Z – (Ducange Jean-Numa) - 2021

Marx-Engels et le journalisme révolutionnaire - (Trinh Van Thao) - 1979
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5. - DOSSIER : TROTSKY Léon – (1879-1940) ---- (123 articles)
- Pour voir tout le contenu, cliquer sur : DOSSIER -- Ou texte par texte – cliquer ci-dessous sur le document en bleu de votre choix.

1900-12

À propos de la philosophie du surhomme

1933-02

Devant la décision

1910-09

Les intellectuels et le socialisme

1933-02

Entretien avec un ouvrier social-démocrate – (éd. 1933)

1911-11

Pourquoi les marxistes s'opposent au terrorisme individuel

1933-02

Entretien avec un ouvrier social-démocrate

1916-01

Projet de manifeste pour la conférence de Kiental

1933-03

La tragédie du prolétariat allemand

Vingt lettres de Léon Trotsky

1933-04

Dégénérescence de la théorie et théorie de la dégénérescence

1917- ??

Jean Jaurès

1933-05

Céline et Poincaré

1917-05

Le droit des nations à l’autodétermination

1933-07

Construire à nouveau des partis communistes et une internationale

1917-06

Le pacifisme, supplétif de l'impérialisme

1933-07

Fascisme et mots d’ordre démocratiques

1917-07

Les journées de juillet

1933-08

Nécessité et principes d’une nouvelle internationale

1918-03

Contrôle ouvrier et nationalisation

1933-09

Les syndicats en Grande-Bretagne

1920- ??

Le terrorisme

1933-10

La 4e internationale et l'URSS

1920-07

Lettre à un syndicaliste français à propos du parti communiste

1933-11

Nationalisme et vie économique

1920-11

Réponse au camarade Gorter

1934-01

Le révisionnisme et le plan

La commune de Paris + Les leçons de la Commune

1934-02

À propos du « problème juif »

1921-02

Les leçons de la Commune

1934-03

Lettre aux dirigeants de la Ligue française

1921-06

Une pensée révolutionnaire lucide est nécessaire

1934-03

Que signifie la capitulation de Rakovsky

1921-07

Lettre à Cachin et Frossard

1934-07

Bonapartisme et fascisme

1921-07

Lettre à Pierre Monatte

1934-08

SFIO et SFIC La voie du débouché

1921-07

À l'échelle de l'histoire universelle

1934-10

Les tâches des bolcheviks-léninistes

1922- ??

Le drame du prolétariat français

1934-12

Quelques remarques sur Révolution

1922-03

Le front unique et le communisme en France

1935-01

La bureaucratie stalinienne et l'assassinat de Kirov

1922-12

Rapport sur le parti français

1935-02

Bonapartisme bourgeois et bonapartisme soviétique

Une explication nécessaire avec les syndicalistes communistes

1935-02

L'État ouvrier, Thermidor et Bonapartisme

1923-04

La courbe du développement capitaliste

1935-03

Le régime communiste aux USA

1923-05

Éduquer la jeunesse dans la question nationale

1935-04

Le problème national et les tâches du parti prolétarien

1924-04

L'internationale d'Amsterdam et la guerre

1935-04

Du plan de la CGT à la conquête du pouvoir

1924-07

Les problèmes de la guerre civile

1935-06

Pour la 4e Internationale

1925- ??

Sens et méthodes de la propagande anti-religieuse

1935-07

Léon Trotsky au GBL - le 13 juillet - (inédit)

1926-11

Thèses sur la révolution et la contre-révolution

1935-08

Étiquettes et numéros

1928-03

Lettres à propos de l'insurrection de Canton

1935-10

Lettres d’Engels à Kautsky

1928-05

Lettre à A. G. Beloborodov

1935-11

Qu'est-ce qu’un journal de masse

1928-12

Les tendances philosophiques du bureaucratisme

1935-11

Front populaire et comités d’action

1929-05

Nos divergences avec le groupe du Centralisme Démocratique

1935-12

Lettre au comité central du Groupe bolchevik-léniniste

1929-06

La situation politique en Chine et les tâches

1937-02

Thermidor et l’antisémitisme

1929-08

Le conflit sino-soviétique et l’opposition

1937-08

Bolchevisme ou stalinisme

1929-08

Lettre à la rédaction de lutte de classes

1937-09

Les ultra-gauches en général, et les incurables

1929-08

Lettre ouverte à la rédaction de la vérité

1937-10

90 ans de Manifeste communiste

1929-10

Les fautes fondamentales du syndicalisme

1937-12

Leçons d’Espagne dernier avertissement

1929-10

Syndicalisme et communisme

1938-01

Beaucoup de tapage autour de Cronstadt

1929-11

La crise autrichienne et le communisme

1938-02

Révolution et guerre en Chine

1929-12

Réponse aux opposants chinois

1938-03

Discussion pour résumer sur les revendications de transition

1930-01

Quelques conséquences du conflit sino-soviétique

1938-03

Les prêtres de la demi-vérité

1930-04

Le mot d'ordre d'assemblée nationale en Chine

1938-05

Discussion sur le Labor Party

1930-05

Qu'est-ce que le centrisme

1938-05

Il faut apprendre à penser

1930-06

Sur la question syndicale

1938-09

La lutte anti-impérialiste

1930-08

Deux lettres à la Chine

1938-09

Entretien avec un organisateur du CIO

1930-08

Faits et documents - Chine

1938-10

Après Munich, une leçon toute fraîche

1930-08

Il faut une histoire de la deuxième révolution chinoise

1939-02

Lettre à Alfred Rosmer

1930-08

Manifeste aux communistes chinois et du monde entier

1939-03

Lettre à Daniel Guérin

1931-01

À l'opposition de gauche chinoise

1939-03

Un pas vers le social-patriotisme

1931-01

Les erreurs des éléments droitiers de la Ligue

1939-04

Discussion sur la 4e Internationale

1931-03

La question de l'unité syndicale

1939-04

La question ukrainienne

1931-04

Le parti, les syndicats et le problème de l'unité ouvrière

1939-05

Classe, parti et direction

1931-08

Contre le national-communisme

1939-07

L’indépendance de l’Ukraine et les brouillons sectaires

1931-08

Le rôle des grèves dans une révolution

1939-08

Trois conceptions de la révolution russe

1931-09

Sur la question des éléments de double pouvoir en URSS

1939-10

L'autodéfense ouvrière

1931-11

La clé de la situation internationale est en Allemagne

1939-12

Hitler et Staline, étoiles jumelles

1932-04

Discussion sur la Grèce

1939-12

L’ABC de la dialectique

1932-07

Bas les pattes devant Rosa Luxemburg

1940-08

Comment défendre la démocratie

1932-09

La guerre des paysans en Chine et le prolétariat

1940-08

Les syndicats à l’époque de la décadence impérialiste

1932-10

Une stratégie de l'action et non des spéculation

1932-11

La révolution russe

1932-12

Le testament de Lénine

1916-1917

1920-1921

1923 -03
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6. - DOSSIER : TROTSKY Léon – (1879-1940) --- (59 livres)
- Pour voir tout le contenu, cliquer sur DOSSIER -- Ou texte par texte – cliquer : ci-dessous, sur le document en bleu de votre choix.

1904

Nos tâches politiques

1933

Qu'est-ce que le national-socialisme

1905

1905

1934

La guerre et la 4e internationale

1906

Bilan et perspectives

1934

Programme d’action -- Ligue communiste

1914

La guerre et l'internationale

1935

Journal d'exil

1917

L'année 1917

1936

La jeunesse de Lénine

1918

L'avènement du bolchevisme

1936

La révolution trahie

1938

Leur morale et la nôtre

1920

Terrorisme et communisme
1938

Programme de transition - La mobilisation des masses comme préparation à la prise du pouvoir

1939

Le marxisme et notre époque

1939

Marx par Léon Trotsky

1940

Manifeste d'alarme

1940

Staline

1921

Nouvelle étape

1922

Entre l'impérialisme et la révolution

1922

La guerre et la révolution - 1

1922

La guerre et la révolution - 2

1923

Cours nouveau

1923

La Nep des soviets et la révolution mondiale

1923

Les questions du mode de vie

1904-40

Sur la théorie de la révolution permanente

1924

Lénine

1918-19

Comment la révolution s'est armée -- Écrits militaires 1

1924

Les leçons d'octobre

1920-40

Sur les syndicats

1925

Vers le capitalisme ou vers le socialisme

1921-22

L'art de la guerre et le marxisme -- Écrits militaires 2

1926

Où va l’Angleterre ?

1921-22

L'art de la guerre et le marxisme - (édit.1975)

1928

La révolution permanente

1921-39

Bolchevisme contre stalinisme

L'internationale communiste après Lénine

1922-40

Contre le fascisme

1928

1923-26

Europe et Amérique

1929

La révolution défigurée

1930

Histoire de la révolution russe -- février

1930

Histoire de la révolution russe -- octobre

1930

La troisième période d'erreurs de l'internationale

1930

Ma vie - version abrégé - (Édit. Rieder 1934)

1930

Ma vie - version complète

1932

Et maintenant - La révolution allemande

Recueils

1924

Littérature et révolution – 1908 à 1939

1928-38

Sur la Chine

1929-31

Les problèmes de la révolution allemande

1930-33

Comment vaincre le fascisme

1934-38

Où va la France ?

1937

Trotsky n'est pas coupable -- (commission Dewey)

1937-40

Défense du marxisme

1978-89

Institut Léon Trotsky - (27 tomes)

et la bureaucratie stalinienne

1932

La seule voie – original de 1932

1932

La seule voie – (édit. Syllepses)

DOSSIER : Sur Trotsky
Trotsky et le front populaire - (Jean-Paul Joubert) - 1982
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7. - DOSSIER : LÉNINE Vladimir Ilitch - (1870-1924) --- (120 articles)
- Pour voir tout le contenu, cliquer sur DOSSIER --- Ou texte par texte – cliquer : ci-dessous, sur le document en bleu de votre choix.

1895 1914

1915 1923

1895- ??

À quoi pensent nos ministres

1915-05

La faillite de l’internationalisme platonique

1895- ??

Explication de la loi sur les amendes infligées aux ouvriers

1915-05

Le problème de l’unification des internationalistes

1895- ??

Friedrich Engels

1915-05

Les philanthropes bourgeois et la SDR

1896- ??

Exposé et commentaire du projet de programme du POSDR

1915-06

La lutte contre le social-chauvinisme

1896-11

Au gouvernement tsariste

1915-08

Du mot d'ordre des États-Unis d'Europe

1897-12

Les tâches des social-démocrate russe

1915-08

Le socialisme et la guerre

1899-12

À propos des conseils de prud'hommes

1915-08

Projet de résolution de la gauche de Zimmerwald

1899-12

À propos des grèves en cours

1915-09

Les marxistes révolutionnaires à la conférence socialiste internationale

1900-12

La guerre de Chine

1915-10

Un premier pas

1901- ??

Anarchisme et socialisme

1916-01

La révolution socialiste et le droit des nations à disposer d'elles-mêmes

1901-05

Par où commencer

1916-02

Le programme militaire de la révolution prolétarienne

1901-08

Les leçons de la crise

1916-02

Scission ou putréfaction

1901-12

Entretien avec les défenseurs de l'économisme

1916-07

À propos de la brochure de Junius

1902-09

Lettre à un camarade sur nos tâches d’organisation

1916-07

Bilan d'une discussion sur le droit des nations...

1903-07

La question nationale dans notre programme

1916-10

Á propos du mot d’ordre de désarmement

1904-04

Le premier mai

1916-12

Lettre ouverte à B. Souvarine

1904-09

Un pas en avant, deux pas en arrière

1916-12

L'impérialisme et la scission du socialisme

1904-11

La campagne des zemstvos et le plan de l’« Iskra »

1917-01

Pacifisme bourgeois et pacifisme socialiste

1905-01

L’autocratie et le prolétariat

1917-01

Rapport sur la révolution de 1905

1905-02

Lettre à A. A. Bogdanov et S. I. Goussiev

1917-01

Un tournant dans la politique mondiale

1905-07

L’armée révolutionnaire et le gouvernement révolutionnaire

1917-03

Lettre d'adieu aux ouvriers suisses

1905-09

L'attitude de la SD à l'égard du mouvement paysan

1917-03

Lettre de loin - (5 lettres)

1905-10

Lettre au comité de combat de St. Pétersbourg

1917-04

7e conférence du POSDR (b) - (avril)

1905-11

La réorganisation du parti

1917-04

Le congrès des députés paysans

1905-11

L'organisation du parti et la littérature

1917-04

La conférence de Petrograd-ville

1905-11

Sur les bonnes manifestations des prolétaires…

1917-04

Sur la dualité du pouvoir

1905-12

Socialisme et religion

1917-04

Thèses d’avril

1906-05

Liberté de critique et unité d'action

1917-04

Une question capitale

1906-08

Boycottage

1917-05

La milice prolétarienne

1906-08

La crise politique et la faillite de la tactique opportuniste

1917-08

Illusions constitutionnelles

1906-08

Les enseignements de l'insurrection de Moscou

1917-09

Comment assurer le succès de l'assemblée constituante

1906-09

La guerre de partisans

1917-09

La catastrophe imminente et les moyens de la conjurer

1907-08

Tome 13

1917-09

Les arbres les empêchent de voir la forêt

1908-10

Le mouvement étudiant et la situation politique actuelle

1917-09

Une des questions fondamentales de la révolution

1908-10

Une manifestation pacifiste des ouvriers anglais et allemands

1917-10

La crise est mûre

1909-05

De l’attitude du parti ouvrier à l’égard de la religion

1917-10

Pour une révision du programme du parti

1909-06

L’attitude des classes et des partis à l’égard de la religion...

1917-11

Décret sur le contrôle ouvrier

1909-09

La fraction des partisans de l’otzovisme et Dieu

1917-12

Thèses sur l'Assemblée constituante

1910-10

Les enseignements de la révolution

1918-03

Leçon sérieuse et sérieuse responsabilité

1910-12

De certaines particularités du développement historique du marxisme

1918-05

De la famine

1910-12

Les divergences dans le mouvement ouvrier européen

1918-05

Sur l'infantilisme de gauche et les idées petites-bourgeoises

1911-04

À la mémoire de la Commune

1918-06

À tous les soviets des députés de province et de district

1911-10

Stolypine et la révolution

1918-08

Camarades ouvriers ! marchons au dernier, au décisif combat

1912-04

À la mémoire de Herzen

1918-10

Un nouveau livre de Vandervelde sur l’État

1912-06

L'essor révolutionnaire

1919-01

Lettre aux ouvriers d'Europe et d'Amérique

1912-10

Deux utopies

1919-03

Thèses sur la démocratie bourgeoise et la dictature prolétarienne

1913-03

Les 3 sources et les 3 parties constitutives du marxisme

1919-04

La 3e Internationale et sa place dans l'histoire

1913-03

Les destinées historiques de la doctrine de Karl Marx

1919-07

Les tâches de la 3e Internationale

1913-04

Questions en litige

1919-07

De l'État

1913-05

L’Europe arriérée et l'Asie avancée

1919-10

L'économie et la politique à l'époque de la dictature du prolétariat

1913-06

Thèses sur la question nationale

1919-12

Les élections à l'Assemblée constituante et la dictature du prolétariat

1913-12

La correspondance de Marx et d'Engels

1920-02

Notes d'un publiciste

1913-12

Notes critiques sur la question nationale

1920-10

Contribution à l'histoire de la dictature

1914-05

La corruption des ouvriers par un nationalisme raffiné

1920-11

Discours à la conférence de Russie

1914-05

La violation de l'unité aux cris de vive l'unité !

1921-01

Les syndicats, la situation actuelle et les erreurs de Trotsky

1914-07

Données objectives... du mouvement ouvrier

1921-03

Discours sur les syndicats

1914-08

Les tâches de la SDR dans la guerre européenne

1921-06

Trotsky avait mille fois raison

1914-09

La guerre et la social-démocratie russe

1921-08

Lettre aux communistes allemands

1914-09

L'attitude de la social-démocratie à l'égard du mouvement paysan

1923-03

Mieux vaut moins mais mieux
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8. - DOSSIER : LÉNINE Vladimir Ilitch – (1870-1924) --- (26 livres)
- Pour voir tout le contenu, cliquer sur DOSSIER --- Ou texte par texte – cliquer : ci-dessous sur le document en bleu de votre choix.

1894

Ce que sont les « amis du peuple » et comment ils luttent contre les SD

1916

L'opportunisme et la faillite de la 2 e internationale

1897

Pour caractériser le romantisme économique

1916

Une caricature du marxisme et de l'économisme impérialiste

1899

Le développement du capitalisme en Russie – (Édit. sociales)

1917

L'État et la révolution

1899

Le développement du capitalisme en Russie

1917

7e conférence du POSDR (b) - (avril)

1902

Que faire ?

1918

La révolution prolétarienne et le renégat Kautsky

1904

Un pas en avant, deux pas en arrière

1920

La maladie infantile du communisme

1905

Deux tactiques de la social-démocratie

1908

Marxisme et révisionnisme

1908

Matérialisme et empiriocriticisme

1910

Notes d'un publiciste

1914

Du droit des nations à disposer d'elle-même

1914

Karl Marx

1915

La faillite de la 2e internationale

1916

L'impérialisme, stade suprême du capitalisme

Recueils
1898-1916

Œuvres choisies - 1

1916-20

Sur les questions nationale et coloniale

1917-23

Œuvres choisies - 2

1905-22

Sur la religion -- (5 textes)

1915-17

Sur la guerre et la paix -- (3 textes)

1917-19

Sur l'Assemblée constituante -- (5 textes)

DOSSIER : Sur Lénine

Correspondance entre Lénine et Camille Huysmans, 1905-1914 - (Haupt Georges) - 1962

Lénine et la presse révolutionnaire - (Worontzoff Madeleine) - 1975

Lénine à Paris (souvenirs inédits) - (Aline) – 1929

Souvenirs sur Lénine - (Zetkin Clara) - 1926

Lénine. La révolution permanente – (Marie Jean-Jacques) - 2018
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9. - DOSSIER : LUXEMBURG Rosa – (1871-1919) --- (92 articles)
- Pour voir tout le contenu, cliquer sur DOSSIER --- Ou texte par texte – cliquer : ci-dessous sur chaque document en bleu de votre choix.

1893 1906

1907 1919

1893-??

Rapport au IIIe congrès ouvrier socialiste - (IO)

1908-??

L’État-nation et le prolétariat

1893-??

Les tâches politiques de la classe ouvrière polonaise

1908-??

Le problème des nationalités dans le Caucase

1893-07

L’année 1793 - Aujourd'hui et il y a cent ans

1908-03

Du marxisme

1893-07

Sur la dénationalisation

1908-09

Tolstoï, comme penseur social

1894-02

Quelles sont les origines du 1er mai

1910-03-17

Lettre à Luise Kautsky

1894-04

Lettre à Boris Kritchevski

1911-05-23

Lettre à Wilhelm Dittmann

1895

L’indépendance polonaise et la cause ouvrière - (Introduction)

1911-05

Utopies pacifistes

1896-07

La question polonaise au congrès international de Londres – (IO)

1911-06

L’armée nouvelle de Jean Jaurès

1896-10

Social-démocratie et luttes nationales en Turquie

1911-08

Le Maroc

1898-08

Le socialisme à la Guadeloupe

1898-10

Deux discours au congrès du Stuttgart du SPD

1898-12

À quoi sert la politique coloniale

1898-12

L'essor économique des États-Unis

1912-05

Suffrage féminin et lutte de classes

1899-??

Affaire Dreyfus et cas Millerand

1912-08

Anarchistes, sociaux-démocrates et grève générale

1899-??

Démocratie industrielle et politique - critique de Bernstein

1913-05

Nouvelle expérience belge

1899-??

La conquête du pouvoir

1914-02

Discours devant le tribunal de Francfort

1899-05

Les lunettes anglaises

1914-04

Le revers de la médaille

1899-07

Une question de tactique

1915-02

La reconstruction de l’internationale

1899-09

Liberté de la critique et de la science

1915-12

Soit l'un soit l'autre

1899-10

Intervention au congrès de Hanovre – (SPD)

1899-11

Lois navales

1916-03

L’enseignement du 24 mars

1900-09

Intervention sur le militarisme et la politique coloniale – (IO)

1917-03

Sur la révolution russe

1900-09

Intervention sur les mandats polonais – (IO)

1917-04

Problèmes russes

1900-09

Interventions au congrès de Mayence – (SPD)

1917-04

Un nouveau Waterloo du socialisme

1901-05

Au conseil national du Parti ouvrier français

1917-04

La révolution en Russie

Lettre à Karl Kautsky

1917-05

Deux messages de Pâques

1902-04

L’expérience belge

1917-05

La vieille taupe

1902-04

Une question de tactique…

1917-08

L’alternative

1902-05

Martinique

1918-01

La responsabilité historique

1902-05

Réponse au camarade Émile Vandervelde

1918-05

Fragment sur la guerre, la question nationale et la révolution

1902-12

Réponse à une enquête sur l’anticléricalisme et le socialisme

1918-09

La tragédie russe

1903-??

Arrêts et progrès du marxisme

1918-09

La dissolution de l'Assemblée constituante

1903-??

Espoirs déçus

1918-10

Les petits Lafayette

1903-08-05

Lettre à Warszawski-Warski sur les pourparlers avec les Russes

1918-11

L’Achéron s'est mis en mouvement

1904-01-21

Lettre à Paul Löbe

1918-11

L'Assemblée nationale

1904-05

Dans la tempête

1918-12

La socialisation de la société

1904-07

Questions d'organisation de la social-démocratie russe

1918-12

Les masses sont-elles mûres

1904-12

Social-démocratie et parlementarisme

1918-12

Que veut la Ligue Spartacus – (SB)

1905-??

Le mouvement SD polonais en Pologne russe et en Lituanie 1900-1904

1918-12

Le programme communiste -- Discours au congrès de la SB-KPD

1905-05

L’unification des socialistes français

1918-12

Notre programme et la situation politique – (KPD)

1905-05

Les débats à Cologne

1918-12-17

Assemblée nationale ou gouvernement des conseils

1906-??

Ce que nous voulons

1918-12-18

Un devoir d'honneur

Lettre à Karl et Luise Kautsky

1918-12-25

Lettre à Clara Zetkin

Blanquisme et social-démocratie

1919-01-11

Lettre à Clara Zetkin - sa dernière lettre

1906-08-22

Lettre à Luise Kautsky

1919-01-14

L'ordre règne à Berlin - son dernier texte

1906-11-01

Lettre à Karl et Luise Kautsky

1901-10-03

1906-01-02
1906-06

1911-12-02
1912-01

Dans l'asile de nuit

1912 03 18

Tempêtes de mars

1916-02-27
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Lettre à Konrad Haenisch

Lettre à Franz Mehring

10. - DOSSIER : LUXEMBURG Rosa – (1871-1919) --- (11 livres)
- Pour voir tout le contenu, cliquer sur DOSSIER --- Ou texte par texte – cliquer : ci-dessous, sur le document en bleu de votre choix.

Recueil

1898-09

Réforme sociale ou révolution

1906-??

Grève de masses, parti et syndicat

1914-1919

J'étais, je suis, je serai -- (Correspondance)

1907-??

Introduction à l'économie politique

1898-1912

Le socialisme en France

1908-1909

La question nationale et l'autonomie

1913-01

L’accumulation du capital

1915-02

Critique des critiques – Ce que épigones ont fait de la théorie marxiste

1915-04

La crise de la social-démocratie -- Brochure de Junius

1918-09

La révolution russe

1918

14

La révolution russe

11. - DOSSIER : Sur la Commune de Paris ---- (31 documents)
- Pour voir tout le contenu, cliquer sur DOSSIER --- Ou texte par texte – cliquer : ci-dessous sur le document en bleu de votre choix.

1947

La commune et les communards - (Dommanget Maurice)

1871

La guerre civile en France - (Marx Karl)

1947

Blanqui - la guerre de 1870 et la Commune - (Dommanget Maurice)

1871

Les huit journées de mai - (Lissagaray Prosper-Olivier)

1938

La guerre de 1870-1871 et la Commune - (Bourgin Georges)

1928

L'instruction publique sous la Commune - (Dommanget Maurice)

1871

Les séances pendant la Commune - (AIT de Paris)

1925

La Commune de Paris - (Dunois Amédée)

1871

Histoire de la Commune de Paris - (Vésinier Pierre)

1921

Les leçons de la Commune - (Trotsky Léon)

1871

Journal des journaux de la Commune - 1

1921

La Commune de 1871 - (Talés Claude)

1871

Journal des journaux de la Commune - 2

1920

La Commune de Paris et la Russie des soviets - (Trotsky Léon)

1871

La troisième défaite du prolétariat français - (Malon Benoît)

1917

L’expérience de la Commune de Paris - (Lénine Vladimir)

1911

À la mémoire de la Commune - (Lénine Vladimir)

1908

Les enseignements de la Commune - (Lénine Vladimir)

1898

La Commune - (Michel Louise)

1886

L’insurgé - (Vallès Jules)

1886-87
1880
1877-92
1876

1871-1988

1866-94
1846-1951

Bibliographie - Histoire de la Commune de Paris - (avec 88 liens)

La Commune de 1871 - (Marx-Engels)
Les chants de la Commune

Vidéos

La revanche des communeux - (Clément Jean-Baptiste)
La Commune de Paris - (Kropotkine Pierre)
La Commune de 1871 - (Guesde Jules)
Histoire de la Commune de 1871 - (Lissagaray Prosper-Olivier)
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2021

Les damnés de la Commune -- (Meyssan Raphaël) - (Doc)

2000

La Commune (Paris,1871) - partie 1 - (Watkins Peter)

2000

La Commune (Paris,1871) - partie 2 - (Watkins Peter)

1971

La Commune de Paris -- (Guillemin Henri) - (13 vidéos de 30 mn)

12. - DOSSIER : Syndicats -- (20 doc.)
Pour voir tout le contenu, cliquer sur DOSSIER--- Ou texte par texte – cliquer : ci-dessous sur chaque document en bleu de votre choix.

Guide des droits du stagiaire - (CGT)

Création de la Sécurité sociale - (ordonnance du 4 octobre 1945)

Guide des droits de l’intérimaire - (CGT)

Contre l'escroquerie des retraites ouvrières - (CGT - 1911)

Guide des droits du salarié - (CGT)

Face à la police et la justice - Guide d'autodéfense juridique - (2016)

Guide de la sécurité sociale - (CGT)

Grève réformiste et révolutionnaire - (CGT 1903)

Guide du militant face à la police - (CGT 2016)

Immigration - (CGT 1972)

Les syndicats en France - (CGT 2015)

Les syndicats en France - (Pelloutier Fernand -1897)

Droit de grève - (CGT 2015)

La Sécurité sociale - (Massé Guy - CGT)

Les prud’hommes c’est quoi - (CGT 2010)

Les syndicats et la révolution - Congrès de la CGTU - 1922 - (Lozovsky Alexandre)

Loi travail – vos droits aujourd’hui et demain - (CGT 2017)

Où va la CGT ? - (Monatte Pierre) - (1946)

Ce que nous coûte le capital - (CGT 2014)

Vers un nouveau congrès d’Amiens - (Chambelland Maurice) - (1929)

Lien : La révolution prolétarienne -- (1925 à 1939) -- n° 1 à 301 ------ téléchargeable sur le site : archivesautonomies.org
Lien : La révolution prolétarienne -- (1947 à 1965) -- n° 1 à 210 ------ téléchargeable sur le site : archivesautonomies.org
Lien : CILO (Commission internationale de liaison ouvrière) -- (1958 à 1965) -- n° 1 à 33 ------ téléchargeable sur le site : archivesautonomies.org
Lien : Solidarité ouvrière -- (1971 à 1982) -- n° 1 à 101 ------ téléchargeable sur le site : archivesautonomies.org
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13. - DOSSIER : Organisations politiques --- (79 doc)
- Pour voir tout le contenu d’un dossier --- cliquer sur DOSSIER ou texte par texte -- cliquer sur le document en bleu de votre choix.

DOSSIER : OCI -- (Organisation communiste internationaliste) --- (70 doc)
DOSSIER : AJS -- Jeune révolutionnaire --- (3 doc)

Ce que je sais de ce que fut l’OCI – (Salvaing Pierre)

DOSSIER : Cahier de GER --- (7 doc)

Du trotskysme à la SD - le lambertisme jusqu'en 1963 - (Hentzgen Jean)

DOSSIER : Divers --- (9 doc)

Itinéraire d'un ex-militant du PT - (inconnu)

DOSSIER : Informations ouvrières --- (35 doc)

Bolchevisme contre lambertisme – (Groupe marxiste internationaliste)

DOSSIER : La Correspondance internationale --- (4 doc)
DOSSIER : La Vérité --- (8 doc)

DOSSIER : Lcr -- (Ligue communiste révolutionnaire) -- (6 doc.)

Lcr - Combattre le FN - (1983)

Lcr - Lénine-Trotsky sur CRONSTADT - (1976)

Lcr - Les bandes armées du pouvoir - 1 - (1973)

NPA - Brochure police justice - (2012)

Lcr - Les bandes armées du pouvoir - 2 - (1973)

Théorie marxiste de l'impérialisme et leur critiques bourgeoises - 1955 – (Germain Ernest)

DOSSIER : LO -- (Lutte ouvrière) -- (3 doc.)

2003

La véritable histoire de Lutte ouvrière – (Barcia Robert alias Hardy)

1997

Fausses raisons d'une exclusion, vraies raisons d'une rupture. (Voix des travailleurs)

1998

Aux origines de la tendance VDT - Faits et documents (Voix des travailleurs)
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14. - DOSSIER : Cahiers du mouvement ouvrier –– (n° 1 à 86) ----------------------------------------- pour voir tout le contenu, cliquer sur DOSSIER
Ou sur le site officiel : Cahiers du mouvement ouvrier.org ----– (consultable et téléchargeable sur le site)
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15. - DOSSIER : Cahiers Léon Trotsky –– (n° 1 à 80) -------------------------------------------------------------- pour voir tout le contenu, cliquer sur DOSSIER
19

16. - DOSSIER : Cahiers du CERMTRI –– (16 n°)
- Pour voir un texte – cliquer : ci-dessous sur le document en bleu de votre choix.
- Ou sur le site officiel : marxists.org - CERMTRI ----– (consultable et téléchargeable sur le site)

1982

n° 27

Contributions à l'histoire du trotskysme en Belgique.

1983

n° 29

Contributions à l'histoire du trotskysme en Allemagne.

1983

n° 29

Contributions à l'histoire du trotskysme en Allemagne. - (conforme à l’original, mais rendu plus lisible)

1986

n° 43

Déclaration des 83 de l'Opposition Unifiée (1927).

1987

n° 44

Documents sur la scission de 1952 du PCI – 1

1987

n° 44

Documents sur la scission de 1952 du PCI – 1 - (conforme à l’original, mais rendu plus lisible)

1987

n° 45

Documents sur la scission de 1952 du PCI – 2

1987

n° 47

Documents de 1953 sur la scission dans la 4e Internationale.

1987

n° 47

Documents de 1953 sur la scission dans la 4e Internationale. - (conforme à l’original, mais rendu plus lisible)

1989

n° 54

Documents sur le mouvement révolutionnaire en Chine. 1

1989

n° 55

Documents sur le mouvement révolutionnaire en Chine. 2

1999

n° 94

La 4e Internationale et la révolution chinoise de 1949.

2001

n° 102

La gauche du PC d'Italie : Bordiga au 4e exécutif élargi de l'I.C.

2002

n° 105

Les oppositions à Staline 1923-1953.

2004

n° 112

Les trotskystes et l'Indochine de 1945 à 1954.

2008

n° 129-130

2009

n° 135

Problèmes de la révolution chinoise : Chen Du-xiu, -- l'Opposition de gauche et la 4e Internationale.

2011

n° 141

La « bolchevisation » du Parti communiste français (1923- 1924)

2012

n°145

De la « bolchevisation » à la stalinisation du Parti communiste français (1925- 1930)

Mai – juin 1968 : la grève générale.
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17. – DOSSIER : Livres en anglais --- (111 documents)
- Pour voir tout le contenu d’un auteur - cliquer sur DOSSIER ---- ou texte par texte -- cliquer sur le document en bleu de votre choix

DOSSIER : PILLING Geoffrey - (1940-1997) ----- (2 doc.)
1980

Marx’s Capital, Philosophy and Political Economy

1986

The Crisis of Keynesian Economics

Wiki rouge : LÉNINE Vladimir Ilitch – (1870-1924) ----- (Collection complète en 45 volumes)
DOSSIER : MARX Karl - (1818-1883) ------ ENGELS Friedrich - (1820-1895) ----- (Collection complète en 50 volumes)
01 - Marx & Engels - 1835-43

14 - Marx & Engels - 1855-56

27 - ENGELS - 1890-95

40 - MARX

Letters - 1856-59

02 - Marx & Engels - 1838-42

15 - Marx & Engels - 1856-58

28 - MARX - 1857-61

41 - MARX

Letters - 1860-64

03 - Marx & Engels - 1843-44

16 - Marx & Engels - 1858-60

29 - MARX - 1857-61

42 - MARX

Letters - 1864-68

04 - Marx & Engels

- 1844

17 - Marx & Engels - 1859-60

30 - MARX - 1861-63

43 - MARX

Letters - 1868-70

05 - Marx & Engels - 1845-47

18 - Marx & Engels - 1857-62

31 - MARX - 1861-63

44 - MARX

Letters - 1870-73

06 - Marx & Engels - 1845-48

19 - Marx & Engels - 1861-64

32 - MARX - 1861-63

45 - MARX

Letters - 1874-79

07 - Marx & Engels

- 1848

20 - Marx & Engels - 1864-68

33 - MARX - 1861-63

46 - MARX

Letters - 1880-83

08 - Marx & Engels - 1848-49

21 - Marx & Engels - 1867-70

34 - MARX - 1861-64

47 - ENGELS Letters - 1883-86

09 - Marx & Engels

- 1849

22 - Marx & Engels - 1870-71

35 - MARX - Capital- volume 1

48 - ENGELS Letters - 1887-90

10 - Marx & Engels - 1849-51

23 - Marx & Engels - 1871-74

36 - MARX - Capital- volume 2

49 - ENGELS -

11 - Marx & Engels - 1851-53

24 - Marx & Engels - 1874-83

37 - MARX - Capital- volume 3

50 - ENGELS Letters - 1892-95

12 - Marx & Engels - 1853-54

25 - ENGELS

38 - MARX

Letters - 1844-51

13 - Marx & Engels - 1854-55

26 - ENGELS - 1882-89

39 - MARX

Letters - 1852-55

archive.org : TROTSKY

- cliquez sur

Léon

1890-92

- (1879-1940) ------ (Collection complète en 14 volumes) ----------- Chaque livre est téléchargeable

: dans la colonne de gauche, pour le télécharger !

N° 1 - Writings of Leon Trotsky – 1929

197 Mo

N° 8 - Writings of Leon Trotsky - 1935-36

250 Mo

N° 2 - Writings of Leon Trotsky – 1930

184 Mo

N° 9 - Writings of Leon Trotsky - 1936-37

231 Mo

N° 3 - Writings of Leon Trotsky - 1930-31

194 Mo

N° 10 - Writings of Leon Trotsky - 1937-38

210 Mo

N° 4 - Writings of Leon Trotsky – 1932

171 Mo

N° 11 - Writings of Leon Trotsky - 1938-39

178 Mo

N° 5 - Writings of Leon Trotsky - 1932-33

150 Mo

N° 12 - Writings of Leon Trotsky - 1939-40

200 Mo

N° 6 - Writings of Leon Trotsky - 1933-34

167 Mo

N° 13 - Writings of Leon Trotsky - Supplément - 1929-33

188 Mo

N° 7 - Writings of Leon Trotsky - 1934-35

191 Mo

N° 14 - Writings of Leon Trotsky - Supplément - 1934-40

240 Mo
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BIBLIOTHEQUE -

Documents en version

Word

Accessible par dossier

18. - DOSSIER : Word ------ (800 documents)
- Pour voir le contenu d’un DOSSIER ---- cliquer : ci-dessous sur le document en bleu de votre choix.

1.

Livres et documents -- (160 documents)

2.

2e et 3e Internationale + PC --

3.

4e Internationale --

4.

Lénine Vladimir Ilitch -- articles -- (116 documents)

5.

Lénine Vladimir Ilitch -- livres -- (25 documents)

6.

Marx Karl --- Engels Friedrich -- (53 documents)

7.

Luxemburg Rosa -- articles -- (89 documents)

8.

Luxemburg Rosa -- livres -- (10 documents)

9.

Trotsky Léon -- articles -- (120 documents)

10. Trotsky Léon -- livres -- (50 documents)

(131 documents)

11. Sur la commune de Paris -- (13 documents)

(47 documents)

12. CGT -- (5 documents)
13. Organisations politiques -- (13 documents)
15. Les cahiers du CERMTRI -- (3 documents)
16. Livres en anglais -- (12 documents)
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BIBLIOTHEQUE -

Documents en version

Epub

Accessible par dossier

1. Une fois dans Google Drive, pour bien visualiser les documents, penser à cliquer ici.
2. - L’icône permet de visualiser les documents, soit en mode liste, soit en mode grille.

19. - DOSSIER : Epub ------ (600 documents)
- Pour voir tout le contenu d’un DOSSIER ---- cliquer ci-dessous sur chaque document en bleu de votre choix.

MOUVEMENT OUVRIER

Nagy Balazs -- (2 documents)

Broué Pierre -- (10 documents)

Serge Victor -- (4 documents)

Boukharine Nicolaï -- (4 documents)

Trotsky Léon -- (67 documents)

Gramsci Antonio -- (3 documents)

OCI -- Cahier de GER -- (8 documents)

Just Stéphane -- (2 documents)

Pablisme -- (scission 1953) -- (5 documents)

Kautsky Karl -- (7 documents)

Autres auteurs -- (23 documents)

Labriola Antonio -- (5 documents)

DIVERS

Lénine Vladimir Ilitch -- (361 documents)

Chomsky Noam -- (14 documents)

Luxemburg Rosa -- (1 document)

Pinçon-Charlot Michel & Monique -- (4 documents)

Marie Jean-Jacques -- (4 documents)

Divers auteurs -- (27 documents)

Marx Karl ---- Engels Friedrich -- (53 documents)
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20. - Sites d’archives

: sur le mouvement ouvrier --- (26 liens)

Lien : Archives autonomies --- Fragments d’histoire de la gauche radicale

Lien : Eurosoc -- le socialisme européen jusqu’en 1914

Lien : Archives de l'opposition internationale de gauche

Lien : Fondation Gabriel Péri

Lien : Bataille socialiste

Lien : Institut « Tribune socialiste »

Lien : Bibliothèque du marxisme

Lien : Le Maitron –- Dictionnaire biographique

Lien : Cahiers Léon Trotsky –- fondé par Pierre Broué

Lien : Le Mouvement social

Lien : Cahiers du mouvement ouvrier

Lien : Ligue gramscienne internationaliste

Lien : CERMTRI -- Centre d'Études et de Recherches sur les Mouvements
Trotskyste et Révolutionnaires Internationaux

Lien : ma commune de paris.com --- Blog de Michèle Audin

Lien : Centre d’histoire du travail
Lien : Comprendre avec Rosa Luxemburg

Lien : marxists.org - (Archive internet des marxistes) - Section française
Lien : Trotskyana -- sur Trotsky et le trotskysme
Lien : wikirouge.net –- (1 200 auteurs) -- (9 900 textes)

Lien : Commune 1871.org –- Les amis de la commune de Paris

SITES : de documents sur la 4e Internationale
Lien : marxists.org -- IVe Internationale et autres organisations trotskystes

Lien : RaDAR - Bulletins du SE + BI de la 4e -- (1938 à 1970)

Lien : RaDAR – (accueil)

Lien : CERMTRI -- La vérité ----- (1929 et de 1947 à 1961)

Lien : RaDAR ------ La vérité -- (1929 à 1936)

Lien : Cahiers Léon Trotsky.eu

21. DOSSIER : Audio + Vidéos ----- (35 documents)
Pour accéder à un document – cliquez ci-dessous sur le document en bleu de votre choix.
Une fois ce dernier ouvert dans Google Drive -- cliquez sur :

en haut à droite, si vous souhaitez le télécharger !

Audio -- (mp3) -- (11 documents)
Gérard Bloch --- (Formation – 1972) -- [6 Audio - 800 mo] – de 2 h chacun
Entretiens avec des dirigeants et militants trotskystes --- (France culture - 2002) - (25 Fichier mp3) – de 30 mn chacun

OCI -- (mp3)
1972 -- La crise de la 4e internationale après la 2e guerre mondiale - (CEM - Gérard Bloch)
1973 -- Histoire de la 4e internationale - (1re série 1933-1940)
1973 -- Histoire de la 4e internationale - (2e série 1940-1950)
1974 -- Histoire de la 4e internationale - (3e série 1950-1968)
1974 -- 50e anniversaire de la mort de Lénine
OCI -- Intervenants avec h, mn, s. -- (permet de trouver l’intervention et sa durée d’un orateur précis)

Vidéo -- (8 documents)
Pourquoi la grève --- Émission - À armes égales - 1971 -- (documentaire - CGT) – [181 mo] – 17 mn
Trotsky –- [2 documentaires - 1,36 Go] -– (2 x 1 h)
Lénine --- (Jean-Jacques Marie) -- (1 h 17 mn)
Les 100 ans de la révolution russe -- (Jean-Jacques Marie) -- (1 h 46 mn)

Sur la Commune de Paris
Les damnés de la Commune -- (Meyssan Raphaël) - (Doc)

La Commune (Paris,1871) - partie 1 - (Watkins Peter)
La Commune (Paris,1871) - partie 2 - (Watkins Peter)
La Commune de Paris -- (Guillemin Henri) - (13 vidéos de 30 mn)

You Tube – Divers -- (7 vidéos)
Lien : Rosa Luxemburg --- Bluwal Marcel -- (un documentaire interdit en 1973) –-- [1 h 34 mn]
Lien : Mouse land --- le pays des souris – (5 mn)
Lien : Le chômage a une histoire -- partie 1 --- 1967-1981 - (52 mn)
Lien : Le chômage a une histoire -- partie 2 --- 1981-2001 - (55 mn)
Lien : Alain Krivine - Vidéo Ina.fr --- élection présidentiel 1969 -- (11 mn)
Lien : TROTSKY : une vie pour la révolution– Documentaire -- (1h 20mn)
- (activer sous-titre en français - en cliquant sur la 5e icone -- en bas de l’écran, en partant de la droite.
Lien : Trotsky et le trotskysme en 10 épisodes – (2 h)

Jean-Jacques Marie --- (9 vidéos)
Lien : Staline --- (1 h 52 mn)
Lien : De la révolution d'octobre à la chute de l’URSS -- (2 h 23 mn)
Lien : La guerre civile en Russie après 1917 -- (38 mn)
Lien : La révolution russe relève-t-elle d’un passé révolu ? -- (29 mn)
Lien : Octobre 17 - Quel héritage ? Quelle actualité ? -- (1 h 09 mn)
Lien : 1917 - les conséquences des révolutions russes sur le mouvement ouvrier mondial -- (57 mn)
Lien : Le premier gouvernement des travailleurs dans l'histoire -- (22 mn)
Lien : 1917-1920 La guerre des Russes blancs -- (52 mn)
Lien : La guerre des Russes blancs - (conférence) -- (46 mn)

25

