Plan de classement
Dictionnaire historique : notices biographiques
Lettre T
• Trotski, Léon : son séjour à Barbizon

Accéder au visualiseur des médias : 1 média

Trotski, Léon : son séjour à Barbizon
Date :
Entre novembre 1933 et avril 1934

Notice historique :
P endant quelques mois, entre novembre 1933 et avril 1934, Léon Trotsky (1879-1940) réside à Barbizon, en lisière de la forêt de Fontainebleau. Né Lev Davidovitch Bronstein, Léon Trotsky est issu
d'une famille juive du sud de l'Ukraine. Il abandonne rapidement ses études pour se consacrer au militantisme politique et révolutionnaire et devient membre du P arti ouvrier social-démocrate de
Russie. Déporté plusieurs fois en Sibérie par le régime tsariste, il est contraint à l'exil. À Londres, en 1900, il rencontre Lénine et collabore activement à la rédaction du journal révolutionnaire marxiste
L'Iskra (L'Étincelle). Lors de la Révolution russe de 1905, il revient en Russie et devient président du soviet de Saint-P étersbourg. À la reprise en main du pays par le régime du Tsar, Trotsky est
emprisonné mais réussit à s'évader. Il s'exile de nouveau et poursuit ses activités politiques en Autriche, en France, en Espagne et aux États-Unis. Durant cette période, il édite la première édition du
journal P ravda et développe la théorie de la révolution permanente. En février 1917, Trotsky retourne en Russie lors du déclenchement de la Révolution russe d'octobre dont il devient, avec Lénine,
une figure centrale. Fondateur de l'Armée rouge, il est l'un des principaux artisans de la victoire des Bolcheviks lors de la guerre civile de 1918 à 1921.
Après la mort de Lénine en 1924, il s'oppose à Staline et est chassé du gouvernement puis du P arti bolchevik. Il s'exile à nouveau, d'abord en Asie centrale puis à Istanbul, en Turquie, où il demeure à
partir de 1929. À partir de juin 1933, il séjourne en France mais le gouvernement, alors radical et conservateur, interdit son séjour dans la région parisienne, par crainte de son influence politique. En
novembre, il obtient l'autorisation de résider en Seine-et-Marne, sous un nom d'emprunt, Klement, et s'installe dans une villa, décrite en ces termes:
Henri Molinier avait loué une villa qui se trouvait sur un petit chemin longeant la forêt. La villa Ker Monique avait deux étages; les pièces étaient petites, les escaliers et les couloirs étroits. Nous nous
sentions entassés dans cette maison, ce n'était plus l'espace de P rinkipo [à Istanbul] ou de Saint-P alais [près de Royan]. La chambre et le bureau de Trotsky étaient au premier étage. Le jardin
n'était pas grand. La villa n'était guère qu'un pavillon de banlieue, mais l'endroit était calme. (Jean Van Heijenoort, De P rinkipo à C oyoacán: sept ans auprès de Léon Trotsky, 1978)
La maison Ker Monique, située sur le chemin de bornage, à Barbizon, est idéalement placée: à proximité de P aris, les déplacements et les rencontres avec des camarades de luttes, chargés des
tâches quotidiennes et des activités militantes, étaient facilités. Durant cette période, Trotsky ne reste pas inactif: suite à l'émeute antigouvernementale du 6 février 1934 à P aris, il rédige un
manifeste qui paraît le 9 mars dans le journal trotskiste français La Vérité. Il est immédiatement attaqué par la presse de droite et L'Humanité mais sa présence en France reste inconnue du grand
public. En avril, à la suite du contrôle d'un courrier à bicyclette, la brigade de gendarmerie locale effectue une enquête immédiatement ébruitée: la présence de Trotsky est révélée par la presse. Une
foule de journalistes et de curieux afflue alors à proximité de la villa Ker Monique et d'innombrables articles couvrent l'événement et suivent, au jour le jour, la vie quotidienne de Trotsky et de son
entourage. Le C onseil des ministres décide d'annuler l'autorisation de séjour en France de Trotsky, accusé de ne pas avoir observé les devoirs de neutralité politique, comme il s'y était engagé. En
avril 1934, craignant pour sa vie, il décide de quitter clandestinement la villa Ker Monique, pour se réfugier à Lagny-sur-Marne, près de Meaux. Le gouvernement tolère sa présence en France en
attendant qu'il trouve un pays d'accueil, sans pour autant le laisser se rapprocher de P aris. Il est expulsé définitivement de France en juin 1935 et trouve refuge en Norvège puis au Mexique, à partir
de 1937. En 1938, Léon Trotsky fonde la IVe Internationale. P oursuivant sa lutte contre le régime stalinien, il est assassiné à Mexico, le 21 août 1940, par un agent de Staline. La maison Ker Monique
a aujourd'hui disparu.
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