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L’ouvrage :

Cent ans après l’armistice, ce recueil de lettres
inédites du militant syndicaliste révolutionnaire
Pierre Monatte (1881–1960) apporte un regard
original sur la vie au front durant la Première
Guerre mondiale.
À rebours de l’historiographie dominante sur la
période 1914–1918 — qui trop souvent évince les
antagonismes sociaux et fait la part belle à une
supposée « culture de guerre » — les lettres de
Pierre Monatte mettent en lumière la position
d’une frange du mouvement révolutionnaire qui
ne s’est pas ralliée à la guerre mais s’est organisée
pour s’y opposer radicalement, en dépit de la
répression.
Ces lettres mêlent l’intime et le politique. Elles
révèlent un engagement tenace dans le combat
révolutionnaire contre la guerre et l’exploitation
capitaliste.
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Caractéristiques :
L’auteur :

Pierre Monatte, pion, employé de librairie puis
correcteur d’imprimerie, militant internationaliste marqué par le « refus de parvenir », fut une
grande figure du syndicalisme révolutionnaire,
membre du Comité fédéral des Bourses du Travail
puis du Comité confédéral de la C.G.T. de 1904 à
1914, directeur du journal La Vie Ouvrière, fondateur de La Révolution prolétarienne en 1925.
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Julien Chuzeville est l’auteur d’une biographie de
Fernand Loriot, le fondateur oublié du Parti communiste (L’Harmattan, 2012), de Militants contre
la guerre 1914–1918 (Spartacus, 2014). Il a établi
le recueil Zimmerwald, l’internationalisme contre
la Première Guerre mondiale (Démopolis, 2015) et
collaboré à l’édition du volume IV des Œuvres
complètes de Rosa Luxemburg : La Brochure de Junius, la Guerre et l’Internationale (Smolny, 2014).
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