En mémoire de Bill Hunter
Comité exécutif International de la
LIT-QI
18 juillet 2015
Nous regrettons de vous informer tous
de la mort en Angleterre de Bill Hunter, à
l'âge de 95 ans, dans un accident
vasculaire.
Il s'agit d'une perte irréparable d'un
dirigeant qui a consacré presque quatrevingts ans de sa vie au mouvement
ouvrier britannique et à la construction
du trotskysme à l'échelle internationale.
Il restera dans la mémoire de nous
tous comme un cadre historique parmi
les travailleurs du port de Liverpool. Il a
participé comme militant syndical dans les grandes grèves du secteur, où il était
aimé, y compris parmi ses adversaires.
Après sa retraite, il a continué à soutenir directement les luttes, où il était accueilli
avec le respect que le prolétariat sait montrer pour un de ses grands dirigeants. Lors
de la grève du port de Liverpool de 1995, il a été trois fois ovationné de vive voix
dans une assemblée nationale de soutien.
Il restera dans la mémoire de ceux qui ont milité dans le trotskysme au cours des
dernières décennies. Il faisait partie du trotskysme britannique depuis l'année de la
fondation de la Quatrième Internationale en 1938. Il fut l'un des principaux dirigeants
ouvriers du Workers Revolutionary Party (WRP) pendant des décennies.
Dans les années 1980, il a fait face à la dégénérescence du parti dirigé par Gerry
Healy, et en 1988, il a rejoint la Ligue internationale des Travailleurs, contribuant à la
reconstruction de celle-ci. Pendant de nombreuses années, Bill a été un membre de
notre direction internationale et, par la suite, de la Commission de morale, apportant
dans ces tâches l'expérience d'un dirigeant ouvrier de longue date.
Il a écrit de nombreux textes, y compris les livres They knew why they fought (Ils
savaient pourquoi ils se sont battus) et Lifelong Apprenticeship (L'apprentissage tout
au long de la vie).
Même avec son état de santé affaibli au cours des dernières années, il n'a jamais
abandonné la cohérence de quelqu'un qui a consacré sa vie à la cause de la
révolution mondiale. Chaque fois qu'il le pouvait, il écrivait, il donnait son avis et il
participait à la vie politique de la International Socialiste League (ISL), la section
anglaise de la LIT.
Tous ceux qui l'ont connu se souviendront de sa douce convivialité et de son sens
de l'humour avec lequel il racontait d'innombrables épisodes auxquels il avait
participé dans l'histoire du mouvement ouvrier et du trotskysme.

Bill meurt et rejoint nos traditions. Il s'agit d'un exemple pour tous les nouveaux
révolutionnaires qui sont maintenant en train de s'intégrer dans la vie politique.
Comme l'a dit Trotsky : « Oui, notre parti nous prend entièrement. Mais en
compensation, il nous donne le plus grand des bonheurs, la conscience de participer
à la construction d'un avenir meilleur, de prendre sur nos épaules une particule du
sort de l'humanité et de ne pas vivre en vain. »
Nous avons reçu l'annonce de la mort de Bill en plein milieu d'une réunion de la
direction de la Ligue Internationale des Travailleurs, la direction à laquelle il a
participé pendant de nombreuses années. Debout, avec quelques larmes furtives
dans les yeux, nous saluons le vieux révolutionnaire:
Bill Hunter, vive le socialisme.

