
Ce nouveau numéro de Carré
rouge a beaucoup tardé. Le
« collectif » qui l’édite est sub-

mergé par le trop-plein de matière,
par l’urgence et la tentation de
prendre en compte et de contribuer à
penser des bouleversements radi-
caux, historiques, et affectant toutes
les dimensions du monde dans lequel
nous avons été formés intellectuelle-
ment et dans lequel nous avons tou-
jours évolué et tenté de combattre.
Les événements spectaculaires se suc-
cèdent, revêtant des formes inatten-
dues, tant dans la nature des combats
que dans les modalités de leur dérou-
lement. La tendance est immanqua-
blement de saluer ces formes et de
proposer de les « généraliser ». Nous
avions déjà noté cela avec la grève gé-
nérale en Guadeloupe en 2009 et
avec le rôle du LKP dans sa prépara-
tion et son déroulement. Olivier Be-
sancenot et la LCR en avaient immé-
diatement déduit le mot d’ordre « des
LKP partout ! », gommant au passage
l’élaboration, la maturation et les
liens spécifiques de ce groupement
avec un peuple et un « terrain » parti-
culiers, et assommant au passage les
gens devant lesquels ils brandissaient
cette injonction impossible.
Nous avons assisté à la même chose
avec la tentative tout aussi insaisis-
sable de « généraliser » un « mouve-
ment des “places” », à l’image de la

place Tahrir en Égypte, de la Puerta
del Sol à Madrid et du « mouvement
des places » en Grèce, en tentant
d’installer des « indignados » (en
français dans le texte…) sur les
marches de l’Opéra de la Bastille à
Paris. Échec inévitable, amertume,
mise en accusation des Français « pas
prêts », et repli sur des terrains plus
sûrs, ceux, par exemple, de l’élection
présidentielle, avec le succès que l’on
sait.
Ce ne sont pas les « formes » des
luttes qui constituent l’unité pourtant
profonde de la situation. Si un bascu-
lement a bien eu lieu à très large
échelle en 2010-2011, il inclut selon
moi le vaste mouvement contre la ré-
forme des retraites en France, où il
prend la forme (vue de loin, pas très
originale) de grèves-moments forts et
de nombreuses manifestations. Si la
Tunisie marque le point de rupture, le
mouvement n’y prend pas la forme de
l’occupation d’une place. Il est
d’ailleurs précédé d’un mouvement
en Iran en 2009 qui mériterait d’être
réintégré dans la « séquence », même
s’il n’a pas remporté de victoire.
Alain Bertho [1], que nous avons déjà
longuement évoqué dans les colonnes
de Carré rouge (voir l’éditorial du
N° 46), s’intéresse depuis des années
aux émeutes et à leur multiplication
partout dans le monde. Il prend au
sérieux ces irruptions et y distingue
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une typologie, des caractéristiques
communes, en particulier l’origine
des explosions dans des violences po-
licières, souvent à l’encontre de
jeunes, des traits que l’on retrouve en
France comme en Grande-Bretagne,
en Chine comme au Mexique. Il tente
d’expliquer ce phénomène dont la
croissance finit par prendre l’impor-
tance d’un symptôme.
Et lorsque ses observations quantita-
tives et qualitatives lui permettent
d’observer que l’année 2011 a mar-
qué une rupture, ce n’est pas le mode
opératoire des émeutes qui change
mais cette nouveauté absolue, en Tu-
nisie, où le peuple vient massivement
en protection des jeunes persécutés,
alors que jusque-là, la jeunesse ma-
traquée, persécutée et souvent assas-
sinée demeurait isolée des salariés
(caractéristique que nous avions no-
tée en France en 2005 ou au Royau-
me-Uni en 2011). Son observation
pose alors avec plus de force encore
la nécessaire recherche des traits
communs et des raisons communes à
ces mouvements qui, finalement, se
généralisent.
Il avance des hypothèses sur les rai-
sons de la prévalence de ce symptô-
me. L’une de ces explications pos-
sibles, parmi les plus importantes,
consiste à noter la généralisation,
conséquence politique majeure de la
révolution néolibérale, de la destruc-
tion des espaces de symbolisation où
les conflits peuvent s’exprimer, se
« parler », parfois se résoudre, au
moins « se dénouer ». C’est une piste,
que nous avions d’ailleurs explorée
lors du très dense débat sur le Traité
constitutionnel européen de 2005
(voir le numéro 31 de Carré rouge, té-
léchargeable sur le site).
Autre piste, à certains égards corollai-
re de la première, et tout aussi géné-
rale internationalement, la toute-
puissance de l’oligarchie financière et

de ploutocraties d’origine dictatoria-
le, mafieuse ou pseudo-démocratique
(comme dans la Ve République fran-
çaise), qui ont mis en place des méca-
nismes tels que, en France par
exemple, elles captent plus que la to-
talité de l’impôt sur le revenu au titre
du seul paiement des intérêts de la
soi-disant « dette » ! Et il n’est pas in-
différent que dans cette période ait
été identifiée ou fortement soupçon-
née cette poignée de sangsues pure-
ment parasitaires, ici, en Tunisie ou
en Égypte par exemple, comme pro-
duit de l’activité des « masses », là, en
France en particulier, par la grâce
d’un président « décomplexé » qui ré-
unit sa bande aussitôt élu (la « bande
du Fouquet’s ») et la sert immédiate-
ment grassement, et par le miracle
d’un conflit familial chez les très-
riches (les Bettencourt), qui dévoile à
quel point ceux-ci se vautrent, se ga-
vent, trompent et mentent, violent la
loi qu’ils prétendent immuable lors-
qu’il s’agit de l’appliquer aux plus mo-
destes.
Gardons-nous de laisser la prétendue
« actualité » nous faire oublier ce qui
a explosé il y a quelques mois seule-
ment, à New York, avec ce mot
d’ordre d’une portée extraordinaire :
« Nous sommes les 99 % ! » : cette
conclusion a pénétré les esprits, elle
chemine, elle n’a pas été effacée, elle
fait partie de l’intelligence et de la
mémoire « distribuées » des peuples.
Elle ne ressurgira peut-être pas sous
cette forme, mais elle imprégnera les
épisodes à venir du combat pour la
survie.
Dans une revue « papier » à la paru-
tion si distendue, on ne peut analyser
les péripéties politiques, aussi impor-
tantes soient-elles. C’est sur le site de
Carré rouge, www.carre-rouge.org,
que nous pourrons continuer
d’émettre et de capter des analyses
sur les récentes élections grecques ou

françaises.
Mais prenons tout de même le temps
ici de dire que la situation française
procède, avec ses caractéristiques
propres (et la détestation de Sarkozy
en fait partie), des mêmes grandes
tendances. Pas de place Tarhir, et pas
d’émeute, mais tous les ingrédients
qui y mènent ailleurs et y mèneront
en France aussi, dans un avenir et
sous des formes qu’on ne peut prédire
(la candidate de LO n’hésite pourtant
pas à prédire qu’il y aurait une grève
générale, et qu’elle aurait lieu à la
rentrée prochaine !).
Parmi ces tendances,
n un manque absolu de confiance et
de quelque attente que ce soit dans le
président et les députés élus récem-
ment. Il fallait absolument assainir un
peu l’atmosphère en éjectant le détes-
table Sarkozy, et Hollande avait toute
chance d’être l’instrument pour y par-
venir. Mais s’il était très discutable de
prêter à Mitterrand en 1981 une quel-
conque volonté de respecter un
« mandat », et absurde de défiler le
10 mai 81 en clamant tout de même
cette exigence, il faut noter que per-
sonne n’a cette année eu cette idée
saugrenue;
n un sentiment très fort que les
choses se décident « ailleurs », qui ne
se réduit pas au « tous pourris » : on
prête même aux nouveaux arrivants
(au moins pour le moment…) une
sorte de bonne volonté, dont on sait
pourtant qu’elle ne suffira pas. Mais
ce sentiment est la traduction de cette
disparition des espaces de symbolisa-
tion. Une telle absence est grosse
d’émeutes à venir, mais aussi de
chocs frontaux, de haines, de ten-
sions, de « coups ». L’entrée d’un
groupe fasciste néo-nazi au parle-
ment grec et les ratonnades qu’il
amorce dans le pays, l’existence
d’autres groupes dans les autres pays
européens en particulier donnent un
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visage à ces risques bien présents. Et
si le score du FN, en France, est loin
de constituer le point le plus impor-
tant de ce qui s’est produit pendant
ces élections, comme on a tenté de
nous en convaincre dès 8 h 01 à
chaque tour de scrutin, cela ne signi-
fie pas que la menace n’existe pas :
amertume, haines détournées vers
des boucs émissaires, émergence et
renforcement de groupes sociaux as-
sez désespérés et « chauffés » pour
franchir des pas dans le sens de la
violence, etc. Nous avons décidé d’y
travailler au sein de notre « collectif ».
Nous en rendrons compte sur le site
de Carré rouge.
Toujours est-il que ces caractéris-
tiques qui marquent les élections
françaises manifestent combien la si-
tuation française, quelles que soient
les apparences, est parfaitement en
ligne avec la situation générale, et
avec le « tournant » pris en 2011.

U N  B O U L E V E R S E M E N T

E N  C O U R S

Nous sommes pleinement dans ce que
François Chesnais, dans le numéro 46,
qualifiait d’« uncharted waters », des
zones non encore cartographiées. Il
est à cette étape impossible de propo-
ser une théorie générale de ces terri-
toires nouveaux, instables, en cours
de révolution, mais où rien ne revien-
dra en arrière.
Ces bouleversements irréversibles dé-
chaînent et déchaîneront des forces
considérables, aussi bien négatives
que positives.
• La chape de plomb de la « coexisten-
ce pacifique » est morte avec la chute
du Mur de Berlin. Par les fissures, la
vie a surgi. Elle a déferlé en 2011, en
Tunisie et par extension au-delà. Per-
sonne n’a été capable, et ne sera ca-
pable probablement pour longtemps
encore de faire rentrer le fleuve dans

son lit. L’issue émancipatrice n’est pas
pour autant assurée. Il n’y a pas de
sens à l’histoire, pas d’issue inéluc-
table. La lecture du dernier ouvrage
de Dardot et Laval, Marx, prénom
Karl, telle que nous la présente Fran-
çois Chesnais dans ce numéro, semble
le prouver. Reste que la vie a surgi, et
on ne peut que s’en réjouir !
• En même temps, ces quelques der-
nières années, par mille biais, le « Mur
de Chicago » a été fissuré, comme le
dit Jean-Claude Guillebaud dans une
de ses chroniques du Nouvel Observa-
teur (eh oui, voyez où ça va se ni-
cher…). Chicago, lieu de l’élaboration
de la doctrine qui a ravagé le monde
dans ces 30 dernières années ; école
de formation des « Chicago’ boys » qui
ont accompagné les fourgons de la
CIA et des dictateurs latino-améri-
cains pour mettre méthodiquement en
coupe réglée des continents, et par ex-
tension le monde entier. Le mouve-
ment « Occupy Wall Street » (voir Car-
ré rouge n° 46), et l’idée, la conviction
largement répandue maintenant que
nous sommes « les 99 % », mais aussi
des films comme Inside Job (versant
documentaire) ou Margin Call (ver-
sant fiction) ont effectivement ébranlé
l’édifice, ou au moins l’ont désigné,
alors qu’il avait besoin d’ombre et de
résignation fataliste pour continuer à
exercer son funeste travail.
• Malgré les efforts dont on peine à
comprendre s’ils sont volontaires, ou
produits presque automatiquement
par des logiques médiatiques guidées
par le besoin de remplir du vide, fût-ce
au prix de l’insignifiance, les révolu-
tions tunisienne et égyptienne conti-
nuent leur chemin chaotique. Jacques
Chastaing nous en donne quelques
preuves minutieusement accumulées.
Les « Indignados » espagnols, eux, ont
quitté la Puerta del Sol. Terminé? Que
non! Un article remarquable de Ludo-
vic Lamant dans Médiapart, publié le

21 juin, et intitulé « L’agonie des
banques espagnoles donne aux “indi-
gnés” une nouvelle jeunesse » décrit
par le menu cette compréhension, cet-
te intelligence, cette conviction, cette
imagination dans l’action que j’ai dites
« distribuées », c’est-à-dire saisies, ré-
parties dans des milliers d’esprits, in-
telligence collective dont les initia-
tives, la pensée politique cavalent à un
rythme fou!
Déroutant pour des militants qui, peu
ou prou, se sont crus détenteurs de la
pensée révélée, et du « programme »
• Les mouvements (dont il n’est pas
certain, et en tout cas pas « assuré his-
toriquement » qu’ils parviendront à
balayer le monde capitaliste) sont re-
marquablement composites quant à
leurs objectifs, à leurs paroles, à leurs
modalités d’action. Nous l’avions déjà
remarqué dans ce paradoxe saisissant
des manifestations contre la réforme
des retraites en France en 2010: assu-
rées de ne pas aboutir du point de vue
revendicatif, elles avaient cette carac-
téristique étrange d’être gaies et déter-
minées, de mêler revendication « éco-
nomique » et conscience morale, « in-
dignation », rage des 99 % contre les
1 % que l’on avait vu se découvrir.
C’est aussi ce qui explique que le mou-
vement au Québec, commencé sur
une revendication de refus d’augmen-
tation des droits d’inscription univer-
sitaire, a gagné progressivement un
peuple entier qui a commencé, à par-
tir de cet accroc initial, à « détricoter »
toute la logique néolibérale, et à la re-
fuser fermement. Louis Gill nous l’ex-
plique clairement dans ce numéro.
Là encore, moulés intellectuellement
dans une pensée matérialiste mécanis-
te, « l’avant-garde » autoproclamée
peine à se sortir d’un mépris de fait
des « masses aliénées ». Que ces mil-
lions de travailleurs puissent désirer
plus que le SMIC à 1 700 euros par
mois…! Pour s’en guérir, un conseil à
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tous: lisez d’urgence le livre d’Edward
Thomson, La formation de la classe ou-
vrière anglaise (reparu dernièrement
en Points Seuil Histoire)!
Alain Bertho y voit aussi se dégager
une aspiration à une sorte de « rena-
tionalisation », de reconstruction d’es-
paces de symbolisation, de démocra-
tie, de débat, de gestion des conflits.
Non pas une renationalisation à la
mode « nationaliste » du FN et de bien
d’autres, mais une aspiration à la
transparence, aux comptes exigés des
profiteurs. Le « tribunal citoyen pour
juger les banques » que nous signale
l’article de Médiapart ne doit pas être
pris à la légère! Pas plus que le collec-
tif d’audit de la dette, il n’est un gad-
get technique sans espoir. De ce der-
nier, Emma, de Barcelone, dit : « Au
fond, c'est moins le résultat de l'audit
qui nous intéresse, et qui sera très long,
que le travail d'éducation populaire que
nous menons en parallèle. Nous avons
été formés par des professeurs d'écono-
mie de l'université de Barcelone, puis
nous avons formé à notre tour d'autres
citoyens à ces techniques d'audit… C'est
l'esprit même de notre action, pour que
de plus en plus de gens comprennent
que ces plans de sauvetage sont une ar-
naque, et que des alternatives existent ».
• Le « local », les « petites » initiatives
prédominent. Signes de désespoir ?
Signes de leur caractère « utopique »
et bien éloigné du « vrai » pouvoir ?
C’est ainsi que nous les aurions hier
jugées, du haut de notre conviction de
savoir, nous, qu’il n’y a de politique
que d’État. Mais deux phénomènes se
conjuguent aujourd’hui pour en chan-
ger radicalement le caractère, même
si notre tendance a toujours été d’en
mépriser l’importance. Le texte de
Moshe Lewin, grand historien de
l’URSS (et grand historien tout court),
dans ce numéro aborde cette question
à sa manière.
D’une part, ce qui était phénomène in-

terstitiel devient général. La crise de la
représentation politique, l’absence à
peu près totale de confiance et d’at-
tentes vis-à-vis des politiques, le senti-
ment qu’ils se sont laissés dessaisir
plus ou moins volontairement de la
réalité du pouvoir, qu’ils sont plus ou
moins liés ou mandataires des « 1 % »,
tout cela nourrit la tendance possible
à la prise d’initiatives contrôlables,
maîtrisables, etc.
D’autre part, et c’est déterminant, la
technologie permet aujourd’hui de
concevoir une horizontalité efficace,
la fabrication de « communs », jusque
dans des domaines qui, jusqu’à ce
jour, relevaient presque inévitable-
ment de l’initiative de l’État, comme
l’énergie (et en particulier nucléaire,
avec cette circonstance aggravante
qu’elle est liée d’emblée au lobby mili-
taro-industriel), les transports, la
construction, les « grands travaux ».
La révolution informatique, internet,
ce n’est pas seulement la « communi-
cation » des idées ou des informations,
ce qui n’est déjà pas rien, les « révolu-
tions arabes » nous l’ont assez prouvé.
C’est aussi la possibilité bien réelle,
parfaitement tangible d’une mise en
commun d’autres choses autrefois in-
envisageables. Joël de Rosnay, lui aus-
si dans Le Nouvel Observateur (rassu-
rez-vous: ce sont des articulets décou-
verts par hasard entre deux pubs de
luxe et deux cagades de Laurent Jof-
frin!), dit ainsi : « La société fluide gé-
néralise le “pair à pair” (peer to peer ou
P2P). Un mouvement qui a commencé
avec l'échange de musique sur internet
et envahit progressivement des secteurs
entiers de la société : la banque, le
consulting, le capital-risque ; la coédu-
cation participative ou la coéducation
intergénérationnelle ; les banques de
temps, les sites de troc, de réparation et
bricolages partagés. Et surtout, par le
mouvement mondial des “doueurs”
(Maker Movement) qui crée une nou-

velle industrie de la décentralisation, de
la personnalisation et du partage des
innovations. Par une démocratie éner-
gétique utilisant un “internet de l'éner-
gie” (smartgrid) pour échanger l'électri-
cité produite par des énergies renouve-
lables, combinées dans un mix énergé-
tique. Le mouvement des « Indignés » et
le web communautaire sont les sym-
boles de nouvelles valeurs s'exprimant
face aux grands pouvoirs pyramidaux
et centralisés. »
Jeremy Rifkin confirme cette informa-
tion dans son dernier ouvrage, La troi-
sième révolution industrielle, comme la
confirment les spécialistes réunis dans
négaWatt.
Ce ne sont que quelques traces du foi-
sonnement extraordinaire qui n’est
pas encore « cartographié », et dont il
est très prématuré (et impossible) de
proposer une « théorie générale ».
Tout au plus pouvons-nous y ouvrir
nos esprits, en accueillir la globalité et
les expressions locales diversifiées,
dans une approche internationaliste
dont Samuel Holder rappelle ici
quelques caractéristiques.
Les limites de Carré rouge ne lui per-
mettent pas d’en rendre compte. À
vrai dire, plus personne n’est capable
de le faire tant le bouillonnement est
intense et touche tous les aspects de la
vie.
Peut-être au moins pouvons-nous
nous efforcer de poursuivre le travail
de tri du fatras hérité du passé, de ten-
ter de déblayer le maximum de scories
qui entravent les efforts impétueux
des « gens » pour sortir du trou dans
lequel les ont enfermés le capitalisme
et tous ceux qui avaient et ont intérêt
à le perpétuer, au péril de l’humanité
tout entière.

1- On peut suivre la quasi totalité d’une
conférence qu’il a tenue à l’université qué-
bécoise de Laval, sur son blog hébergé par
Médiapart.
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