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LETTRE A LEON TROTSKY 
Paris, 13 Janvier 1936 

Cher camarade,  
Si je ne vous ai pas écrit jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas parce que ce n'était nécessaire, mais Adolphe (1)  
m'avait averti que vous aviez besoin de repos.   
Le but de cette lettre c'est simplement pour vous indiquer l'adresse à laquelle il faut envoyer les 
documents, articles, etc. A mon avis ce serait mieux d'envoyer tout à Paris, pour deux raisons : d'abord, du 
point de vue conspiratif une lettre qui arrive en Roumanie venant de Norvège, est, presque toujours, 
suspecte (et nous n'avons pas une adresse bourgeoise) ; d'autre part, je voudrais lire aussi vos lettres, ce 
sera pour moi une véritable école, et ça me permettra d'envoyer, avec vos articles, mes observations 
personnelles.  
Je vous envoie le timbre imprimé par les B.L. de Roumanie : c'est pour recueillir de l'argent. En bas du 
dessin c'est écrit : L.D.T. (2)  le compagnon de lutte de Lénine ; à côté c'est écrit : Lutte acharnée (en 
roumain c'est plus fort) et sans répit contre l'ennemi de mort du prolétariat : la bourgeoisie nationale et 
internationale. Signé : L.C.I. Le dessin est fait en linoléum par un peintre sympathisant.  
Le manifeste pour la IVe je l'ai donné, pour vous l'envoyer, à Adolphe.  
Je vous prie d'envoyer le plus tôt possible vos articles (sur la Roumanie surtout). Si vous avez besoin 
d'informations, écrivez-moi ; je m'efforcerai de vous en donner des plus précises.  
Je vous souhaite camarade d'être rétabli au plus tôt possible (3) et nous écrire, car si du point de vue 
conspiratif nous avons une éducation parfaite  (vous l'avez vu d'après nos publications), au point de vue 
politique nous avons besoin de votre aide soutenue. Sans elle, notre chemin sera extrêmement difficile, nous 
sommes tous des jeunes.  
Avec salutations révolutionnaires  

Barta. 
NOTES 

1/ KLEMENT Rudolf Alois dit Adolphe, dit Camille(1910-1938). Membre du Parti communiste allemand, rejoint l'Opposition, secrétaire 
de Trotsky (1932-1934) puis secrétaire de la L.C.I. Enlevé et assassiné par le Guépéou le 14 juillet 1938.  

2/ L.D.T  Léon Davidovitch Trotsky 

3/ Trotsky avait en effet été malade en octobre 1935. Il avait du être hospitalisé quelques jours en Norvège où il 
était exilé 


