
Les numéros de Carré rouge se sui-
vent (avec beaucoup de difficul-
tés, nous l'avons déjà évoqué

plusieurs fois) et ne se ressemblent
pas. Dans l'éditorial du n°42, presque
entièrement consacré à la réflexion et
à l'exploration théoriques, nous dé-
plorions l'absence de tout article sur
ce qui se passait ailleurs dans le mon-
de. Dans ce numéro, au contraire,
deux très longs articles sont, chacun à
sa manière, des dossiers. S'y ajoute
un article plus court sur Haïti.

La Russie d'abord. Le précédent ar-
ticle remontait au n°37 (décembre
2008) de Carré rouge. Il avait pour
titre « Ce que militer en Russie veut
dire » et constituait la mise en forme
de notes prises lors une rencontre à
Paris avec des militants intervenant
dans les mouvements sociaux de « ty-
pe nouveau » apparus en Russie dans
les années 2000. Carine Clément, qui
vit et qui mène ses travaux de re-
cherche en Russie, et Denis Paillard
en avaient eu l'initiative. Dans le pré-
sent numéro, grâce au travail dévoué
de traduction de ce dernier, nous pu-
blions le long travail de collecte d’in-
formations et d'analyse que Carine
Clément a terminé récemment sur la
situation des travailleurs en Russie,
soumis au régime de Poutine et

confrontés aux effets sur l'économie
russe de la crise économique mondia-
le, ainsi que sur leurs grèves et sur
leurs nouvelles formes de résistance.
La très grande majorité des grèves et
des actions de résistance répertoriées
et analysées par Carine Clément n'ont
jamais été rapportées dans les médias
français. Son travail les sort de
l'ombre et aidera beaucoup de lec-
teurs à changer leur regard sur la
Russie. Depuis quelques jours, ces
événements ont pris une ampleur
nouvelle et ont commencé à timide-
ment apparaître dans les bulletins
d'information en France. On trouvera
sur le site de Carré rouge les dernières
nouvelles que nous a adressées Cari-
ne Clément.

A la différence de la Russie, l'Iran est
l'objet d'une assez grande attention
des médias. Depuis les très grandes
manifestations de juin 2009 contre la
fraude électorale, et en raison aussi
de la crispation sur la question du nu-
cléaire mise en scène par les Etats-
Unis, les gouvernements européens
et Israël, ce pays a fait l'objet d'un
traitement médiatique assez intense.
Mais la plupart des reportages sur les
combats contre la dictature islamiste
sont marqués par leur absence d'ana-
lyse des traits profondément origi-
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naux de l'histoire de l'Iran et des ca-
ractères spécifiques de sa société. Un
très grand nombre de grèves et d'ac-
tions de résistance sont passées sous
silence. La défaite de la gauche révo-
lutionnaire en 1979 et la terrible ré-
pression déclenchée par Khomeiny en
1988 ont forcé les militants qui y ont
survécu à l'exil. Nadine Floury et
François Chesnais ont largement bé-
néficié de leur aide pour mener à bien
leur travail, qui vise à fournir des
pistes pour comprendre ce qui est en
cours, et à donner aux lecteurs les
moyens de s'informer sur l'Iran en
français et en anglais.

L'article de Robert Chesnais porte sur
Haïti, pays méprisé, si ce n'est oublié
avant le séisme, et qui pourrait vite
retourner à l'oubli si le peuple ne se
soulève pas. L'article traite des rela-
tions nouées pendant presque deux
siècles entre Haïti et son « grand voi-
sin » (comme les médias les qualifient
complaisamment) : les Etats-Unis, et

explique comment le pays a été pour
eux objet de convoitise mais surtout
source de préoccupation.

Dans ce numéro, un seul article sur la
France. Il porte sur l'enjeu des re-
traites, dont la « réforme », engagée
par le gouvernement Mitterrand-Ro-
card en 1989, est appelée à connaître
une nouvelle étape aussitôt terminées
les élections régionales. Dans son
analyse de l'une des questions les plus
cruciales pour les travailleurs dans ce
pays. Bernard Friot démonte, comme
d'autres militants, l'affirmation, répé-
tée à satiété par les médias, selon la-
quelle « tout serait dit » sur l'obliga-
tion de démanteler un peu plus enco-
re le régime par répartition. Mais il
renouvelle aussi et surtout la ques-
tion en l'abordant sous un angle qui
nous paraît décisif : « l'émancipation
du travail de la valeur travail ». Il nous
parle ainsi du « bonheur du retraité »
(à condition que sa retraite ne soit
pas misérable), de celui qui bénéficie

du « salaire continué » et dont le tra-
vail est enfin libéré du capital. Nous
espérons que le livre de Bernard
Friot, ainsi que l'article qui en résume
ici les conclusions, seront saisis par
les militants et qu'ils donneront lieu
aux débats qu'ils méritent.

Le dernier article de ce numéro est
une réponse de Louis Gill à deux ar-
ticles postés sur le site de A l'encontre
en juin 2009, l'un écrit par Alain Bihr,
« Pour une approche multidimension-
nelle des crises de la production capi-
taliste », et l'autre par Michel Husson,
« Le dogmatisme n'est pas un marxis-
me ». Ces articles, tout comme la ré-
plique de Louis Gill, portent sur l'in-
terprétation de la crise économique,
et plus précisément sur les différentes
manières de mesurer le taux de pro-
fit, et par conséquent de considérer
qu’il est en baisse ou au contraire en
hausse.

Bonne lecture !
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