
La traduction la plus douteuse et
la plus bruyante a consisté en
une double injonction extrême-

ment stupide : « Partout des LKP ! », et
« Grève générale jusqu’à satisfaction ».
La « bonne » mesure d’une grève gé-
nérale sérieuse semble désormais se
situer à une durée de 5 semaines. Ce
qui n’empêche pas que, qui peut le
plus pouvant le moins, les mêmes qui
préconisent, via les « reconductions »,
cette durée magique, ont prôné l’ad-
hésion à la journée d’action du
19 mars, qui leur est apparue par
conséquent comme pouvant en
constituer une bonne préparation…
Les mêmes ont trouvé également en
Guadeloupe la « bonne » revendica-
tion, « unifiante », mais réajustée aux
mesures métropolitaines : pas
« 200 euros d’augmentation unifor-
me », mais 300 !
Mais j’ai eu la surprise de rencontrer
jusque dans les réunions de Carré
rouge une autre version, infiniment
moins stupide, mais qui manifeste
une constance dans un point de vue
dont je me sépare de plus en plus net-
tement depuis plusieurs années. Le
LKP y est salué comme une sorte de
forme enfin trouvée, et, ce qui ne gâte
rien, triomphante d’un processus de
constitution d’une avant-garde vrai-
ment suivie par les masses.
Je voudrais m’arrêter sur ces deux po-
sitions, et terminer par une brève ré-
flexion sur l’intérêt qu’il y a à pour-
suivre la publication de Carré rouge.

L A  F O R M E

E N F I N  T R O U V É E

D E  « L ’ A V A N T - G A R D E » ?

Commençons par la deuxième posi-
tion. Notre culture politique nous a
accoutumés à rêver de deux ingré-
dients jugés essentiels au succès du
mouvement des masses : une « avant-
garde », et un « programme ». Il serait
de la plus haute nécessité que cer-
tains puissent travailler à une « ar-
chéologie » du mouvement guadelou-
péen. L’idée qui a prévalu parmi nous
est que le LKP est né d’un lent proces-
sus de maturation. Il me semble que
nous imaginons un noyau patient et
acharné qui a progressivement su
agréger les énergies les plus diverses,
jusqu’à élaborer un programme qui
englobe aussi bien des dimensions
économiques que des dimensions cul-
turelles et politiques. L’idée complé-
mentaire est que, désormais dotés de
ce programme que nous peinons
nous-mêmes à élaborer, et de la
structure qui l’incarne et le porte, il a
été possible de s’engager dans un
mouvement de plusieurs semaines et
de faire triompher ce mouvement.
Les masses, conquises par cette plate-
forme si patiemment construite et par
la quantité d’associations de toutes
sortes enfin soudées autour d’elle, au-
raient suivi et apporté le poids irrem-
plaçable de leur mise en mouvement.
Je suis absolument incapable de dire

La grève générale en Guadeloupe nous a tous enthousiasmés.
Il n’est cependant pas inutile de nous interroger sur les raisons
de cet engouement.

Yves Bonin
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si cette version est proche de la réali-
té. L’explication donnée par Elie Do-
mota dans le Libération du 2 mars
2009, après le succès du mouvement,
ne confirme pas ce récit idyllique. Il
explique : « Tous les ans, on se rencon-
trait entre tous les syndicats, les partis.
Mais on n’arrivait pas à s’entendre.
Cette fois-là, en décembre, on ne pen-
sait pas trouver une plateforme. Mais
on l’a trouvée en moins de trois
heures. Pourquoi ? Je ne sais pas, il y a
eu un déclic. On a tous compris au mê-
me moment. » (souligné par moi. YB)
Il faudrait que chacun retrouve l’ar-
ticle cité et le relise (je vais tenter de
le faire), en en vérifiant les sources et
la véracité. Mais contrairement à ce
que véhiculent des organisations que
je qualifie de plus en plus de « hors-
sol », ce reportage respire la vie, la
sensibilité à ces micro-événements où
l’histoire bascule, et où les masses,
réelles, impures, aliénées, en somme
comme elles sont vraiment, se saisis-
sent brusquement de leur destin, et
commencent à s’occuper de ce qui les
regarde. Il y est question des négocia-
tions en direct à la télévision, où les
spectateurs voient les représentants
de l’État, puis ceux du patronat, tous
Blancs, quitter successivement la
table et laisser des Guadeloupéens
entre eux, qui se mettent alors à par-
ler en créole. Il y est question de l’im-
mense vertu des négociateurs à la
Elie Domota. Le directeur des Arts, ci-
té par Libération, explique : « Là, ça ne
se passait pas comme d’habitude. La
délégation connaissait très bien les dos-
siers. Et surtout, elle s’est mise à parler
de tout ce qu’on savait, mais que l’on
ne disait pas. Elle s’est mise à exprimer
ce qu’on vivait ».
Je suis tenté de faire un parallèle à la
fois excessif et pourtant tout à fait
adapté : le programme de la Commu-
ne de Paris n’a pas précédé ni déclen-
ché l’insurrection. Celle-ci se produit

lors de cet incident contingent qu’est
la tentative du gouvernement capitu-
lard de s’emparer des canons des Pa-
risiens (payés par eux…). Sur la base
du déferlement des masses, des élus,
dont certains travaillés de longue da-
te par la réflexion philosophique, po-
litique, économique, sociale
(marxistes, anarchistes, socialistes de
diverses obédiences) élaborent ce qui
restera comme l’œuvre législative de
la Commune. Et le mouvement puise-
ra en lui-même (et ces éléments
« avancés » font partie intégrante du
mouvement) les « formes enfin trou-
vées » de la réorganisation révolu-
tionnaire de la société.
C’est le premier point : il est vain de
rêver d’un programme bien vissé pré-
senté aux masses qui, conquises,
pourraient enfin se lancer dans leur
mouvement historique. Il est tout
aussi vain et grotesque de préconiser
« des LKP partout », en sous-enten-
dant sans trop de subtilité que le
« processus », (prétendument) mû
« d’en bas », de création du NPA serait
quelque chose comme ça…

T R A N S P O S A B L E ?

C’est le moment d’en venir à l’autre
point : la transposition du mouve-
ment à la métropole. Écartons tout de
suite le côté le plus absurde, ce féti-
chisme des formes qui a vu une
« avant-garde » autoproclamée de-
puis des années recommander la « re-
conduction » des journées d’action.
Ou cette manière de brandir la Grève
générale (parfois joliment rebaptisée
« Rêve générale ». Personne n’a
semble-t-il pensé à « Rave généra-
le » !) comme formule magique. L’as-
sociation des deux hochets fétichisés,
Grève générale et reconduite, manifes-
tant sans discussion possible que ce
ne sont que des mots !
Des « militants » (je n’arrive plus à

leur ôter leurs guillemets…) peuvent
toujours se dresser face aux masses et
les prier de se lancer dans la seule for-
me de lutte qui puisse vaincre (la
Guadeloupe et la Martinique le prou-
vent) sans que cela change quoi que
ce soit. Ils peuvent affirmer qu’on a
enfin trouvé la revendication unifian-
te (200 euros pour tous les salaires
les plus modestes) : cela ne change
rien non plus.
Mais alors comment obtenir que ces
masses incontestablement matra-
quées comme jamais, et menacées de
bien pire, se mettent enfin en mouve-
ment ?
Suggérons une possibilité : en étu-
diant comment ça se passe en réalité.
L’article de Libération évoqué plus
haut nous permet de penser que des
éléments psychologiques ont pu jouer
un rôle que la perspective plus ou
moins réaliste de gagner 200 euros
de plus ne jouait pas.
Mais on était frappé, en suivant la
manifestation parisienne du 19 mars
(les autres manifestations lui ressem-
blaient absolument en tout point à
cet égard), du mot d’ordre unificateur
qui en sourdait : « Casse-toi
pauv’con! »
Difficile de ne pas penser à ce qui s’est
passé chez les enseignants-cher-
cheurs, que personne n’arrive à faire
rentrer depuis : un événement y a
joué un rôle absolument inattendu.
Le 20 janvier, Sarkozy a réuni des
présidents d’universités et des pontes
de l’enseignement supérieur et de la
recherche. Il s’est livré à un numéro
d’une vulgarité, d’une bassesse telles
que l’ensemble de la profession a bas-
culé, y compris nombre des partici-
pants à cette réunion, d’abord plutôt
favorables à la « réforme » que Sarko-
zy et ses commanditaires voulaient
promouvoir. Les chercheurs de l’Éco-
le des hautes études en sciences so-
ciales (EHESS) ont fait appel aux tra-
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vaux du sociologue américain Erwin
Goffman pour expliquer ce qui s’est
passé : Sarkozy a fait « perdre la fa-
ce » aux chercheurs et universitaires
réunis ce jour-là. Et ce moteur-là les a
enragés, alors qu’ils auraient peiné à
se retrouver sur une plate-forme com-
mune (comme les Guadeloupéens
peinaient à s’entendre sur leur plate-
forme).

D E U X  E X E M P L E S

D E  P R O C E S S U S  V I V A N T S

Q U I  N E  S O N T  P A S

« L A  G R E V E  G É N É R A L E »

M A I S …

Loin de moi l’idée de me lancer dans
la discussion sans fin (et peut-être
sans intérêt…) sur les rapports entre
le spontané et le conscient. Je vou-
drais bien plutôt dégager deux ensei-
gnements de ces considérations, l’un
de portée générale, l’autre pour ce
qui concerne Carré rouge et autres
tentatives du même genre.
Personne ne sait quelle goutte d’eau
fera déborder le vase (ni même s’il
débordera, à vrai dire…). Des proces-
sus vivants travaillent le corps social
et les consciences individuelles. Mi-
chelet, dans son Histoire de la Révolu-
tion française, écrit des pages magni-
fiques et passionnantes sur ce qui se
passe dans la tête des artisans pari-
siens du Faubourg Saint-Antoine
dans la nuit du 13 au 14 juillet 1789.
Mystérieuse alchimie !
Personne ne peut bousculer, capter,
modeler le cours de ces processus vi-
vants. On peut espérer les nourrir en
y étant immergés (Le « mécano » de
la SNCF interrogé dans ce numéro de
Carré rouge par Christiane Fourgeaud
est aussi immergé que peut l’être un
Elie Domota. Lui aussi connaît à la
perfection, pour les vivre au quoti-

dien, les problèmes des cheminots, et
aussi celui des « usagers ». Sanction
de cette immersion, de cette familia-
rité : son syndicat, SUD Rail, enre-
gistre une progression de 96 % dans
les récentes élections professionnelles
dans son propre dépôt ! Ce n’est pas
un « hors-sol » !).
Réfléchissons brièvement à deux de
ces processus.
• Des instituteurs, et même des di-
recteurs d’école ont écrit, qui au Pré-
sident de la république, qui aux rec-
teurs pour les informer de leur déci-
sion, que l’on sent grave, de désobéir
en refusant de mettre en place des
mesures qui vont à l’encontre de
l’idée qu’ils se font de leur mission et
de leur place dans la société. Ce sont
des lettres jamais stéréotypées, mais
toutes d’une très grande dignité. Il
faut mesurer ce que représente cette
désobéissance dans une profession
chez qui l’obéissance a été constituée
en vertu essentielle (rappelons ce
qu’a été la place majeure des institu-
teurs dans la préparation des masses
à la Grande Revanche de 1914, et
leur sacrifice à la tête de ces fantas-
sins qu’ils avaient au préalable, et
sans aucune solution de continuité,
menés au Certificat d’étude primaire.
Et rappelons-nous qu’il n’y a pas eu
beaucoup de Guinguoin pour rompre
avec Pétain…).
• Presque en même temps, mais de
leur côté, et pour leurs propres mo-
tifs, des psychiatres et des person-
nels soignants des institutions psy-
chiatriques ont réagi au discours infâ-
me de Sarkozy (il faut décidément le
laisser parler et populariser ses dis-
cours) se prononçant pour l’enferme-
ment des « fous » dangereux. Ils ont
rédigé un texte d’une grande force, La
nuit sécuritaire. Là encore, il faut ap-
précier ce que signifie ce rebond in-
tellectuel, professionnel et moral.
Cette question a une histoire. Et celle-

ci renvoie à bien des égards à la Ré-
sistance, au refus moral de l’euthana-
sie vicieuse des aliénés affamés dans
leurs asiles pendant l’Occupation, et
délibérément privés d’approvisionne-
ment. 40 000 en mourront. Le chiffre
ne fait plus vraiment discussion, et il
est hallucinant. Cet assassinat fait
suite à un traitement constant de
l’aliéné comme un être absolument
étranger, à qui l’on refuse toute hu-
manité.
Contre cela, des psychiatres (Lucien
Bonnafé, François Tosquelles, entre
autres) vont organiser la survie de
leurs malades, vivre et organiser avec
eux la survie, les réintégrant ainsi
pleinement dans leur humanité.
L’aventure de la clinique de Saint Al-
ban, puis celle de la clinique de la
Borde s’en suivront. Les soins sont in-
divisiblement liés à ce statut de pleine
humanité, la structure devient même
« soignante ».
Et parce qu’un malade mental qui
s’ignore et à qui on cache qu’il l’est
devient Président de la République,
et décrète, manifestement affolé par
la folie, qu’il faut enfermer les fous,
les faire disparaître, les condamner à
l’égal des gens en pleine possession
de leurs moyens, une profession re-
naît à cette réflexion, à cette action si
intensément politique. Elle retrouve
ses accents fondateurs, imagine de
nouveau un autre monde, renoue
avec sa tradition humaniste et entre
en lutte.
Deux désobéissances, deux refus, des
mots, des « appels », des luttes.
Il n’en faut pas davantage aux reni-
fleurs de tendances pour prendre une
initiative « unificatrice » : ce sera
« l’Appel des appels » ! Et après une
réunion dans ce haut lieu nouvelle-
ment ouvert de la branchitude pari-
sienne delanoïste, le 104 rue d’Auber-
villiers, suivie d’une autre dans un
lieu tout aussi glamour de la ville plus
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du tout « ouvrière » ni même « popu-
laire » de Montreuil, se met en place
une « structure » permanente, avec
des délégués de « l’Appel des appels »
par départements, lesquels vont cer-
tainement pouvoir se concerter
(quand il ne s’agit pas des mêmes
personnes, devenues «multicartes»)
avec les « représentants » et « délé-
gués » d’autres « réseaux », « forums »
et toiles d’araignées, pour finir par
constituer un corps tout à fait homo-
gène socialement de « délégués » au-
toproclamés.
Victimes de ces montages et de ces
« coordinations » artificielles : les ré-
seaux vivants, dessaisis de leur initia-
tive et de leurs réflexions naissantes
et renaissantes.
Or, ces réseaux vivants, ces « renais-
sants », ces « désobéissants » sont les
signes les plus sûrs de l’ébullition du
corps social, du processus qui, à la fa-
veur de tel ou tel événement imprévi-
sible et inattendu, va cristalliser. Ga-
geons que cet événement ne sera pas
le même que celui qui a « déclenché »
la Commune de Paris, Mai 68 ou la
grève générale en Guadeloupe.
En quoi en sont-ils les signes annon-
ciateurs ? Dans ce sens que tout mou-
vement sérieux contre le monde qui
s’écroule sous nos yeux sera un mou-
vement qui, bien au-delà des « reven-
dications », sera condamné (du fait
de la gravité des crises économique et
écologique, mais aussi morale intime-
ment entrelacées) à bouleverser les
bases mêmes de la vie actuelle.
Au passage, je suis persuadé que l’on
a traité le texte extraordinaire des
écrivains guadeloupéens (voir sur le
site de Carré rouge) avec un mélange
d’admiration sincère et de sentiment
d’absolue étrangeté un peu condes-
cendante : ce sont des poètes ! Ce sont
des rêveurs ! Ce sont des bavards,
certes assez géniaux, mais nourris au
surréalisme caribéen… Or, et c’est

peut-être la fonction même de l’art,
ce texte dit ce qui advient avec une
portée qui intègre les « revendica-
tions » mais les dépasse largement. Et
ce qui advient, ce qui frappe à la por-
te, c’est la revendication de la vie,
c’est-à-dire l’aspiration à participer
enfin pleinement au festin de la vie,
mais aussi la revendication de ce
qu’un camarade de Carré rouge appel-
le joliment « le droit à la politique »,
lorsque celle-ci ne consiste pas à em-
pêcher les gens de s’occuper de ce qui
les regarde.
Et la grève générale, c’est tout cela, et
pas un catalogue de revendications
ou un « programme ».

P O U R Q U O I  S ’ A C H A R N E R

À  É D I T E R

C A R R É  R O U G E ?

Je voudrais terminer par une courte
réflexion sur la place de Carré rouge.
Si tout cela se déroule sans qu’il y ait
besoin d’une « avant-garde », si les
événements éclatent sans program-
me préétabli, à quoi bon publier une
telle revue ? Cette question m’a été
posée de manière polémique. À la ré-
flexion, j’y répondrai ceci.
Pour une part, nous sommes l’un de
ces innombrables regroupements (le
nôtre est faible, mais les autres ne
sont pas beaucoup plus vigoureux,
alors qu’importe ? Même s’il ne serait
pas plus mal d’être plus nom-
breux…) que je qualifie de « diaspo-
ra » des «anciens quelque chose » (et
sous cet angle, nous sommes extrê-
mement nombreux !), qui ne sont
plus « encartés » nulle part, mais qui
n’ont pas cédé sur leurs convictions
et qui ressortent lorsque la marée
monte (certes, avec des trous dans
les rangs de plus en plus béants, et
avec des claudications de plus en
plus marquées, et peut-être une pro-

pension de plus en plus nette à sou-
tenir les défilés depuis les trot-
toirs…). C’est un lieu où l’on entre-
tient une flamme, où l’on tient à jour
les analyses du monde tel qu’il va.
C’est en soi une bonne chose.
Mais Carré rouge est davantage que
cela, et le retour à l’exemple de la
Commune de Paris n’est pas vain
pour tenter de le définir. Des
hommes et des femmes ont accom-
pagné et vécu les événements qui, un
jour, ont cristallisé dans l’explosion
de la Commune. Dans le cours de
l’insurrection, ils ont formulé des ob-
jectifs, mis des mots sur des besoins
existants, et rédigé des décisions ju-
ridiques, politiques, institutionnelles
permettant de fixer, d’enregistrer, de
pérenniser ce que le mouvement ar-
rachait et réorganisait, détruisait et
créait.
Le mouvement qui viendra, et qui
cristallisera sous des formes dont on
ne sait rien (et qui n’empruntera pas,
très probablement, les formes féti-
chisées de la grève « reconduite » ou
autres) posera à une très grande di-
mension le problème des « condi-
tions de réussite ». Travailler à dévoi-
ler ces conditions, à les affiner, à
écarter les rideaux de fumée qui,
sans cesse, sont répandus ; labourer
sous tous les angles possibles la né-
cessité d’en finir avec les rapports de
propriété, les rapports de produc-
tion, les rapports sociaux du capita-
lisme ; ébranler et déraciner tous les
fondements mensongers des com-
promis avec ces rapports capitalistes
qui ont mené à tant de désastres : tel-
le me semble être la « mission » de
Carré rouge. Je crois que nous y réus-
sissons plutôt bien, même si, encore
une fois, les bonnes volontés seraient
les bienvenues.
Décidément oui, la grève en Guade-
loupe aura posé des problèmes consi-
dérables…
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