
C e numéro de Carré Rouge
marque la fin d'une étape et le
début d'une nouvelle. Une di-

zaine d'années d'existence a amené
les rédacteurs de Carré rouge à for-
muler avec une certaine obstination
ce qui les avait motivés à se réunir à
l'origine, et qui relevait peut-être un
peu à l'époque d'une intuition, d'une
empreinte de l'expérience acquise,
pas encore vraiment « élaborée » : la
mise en cause de l'idée d'un « horizon
indépassable du capitalisme », la
conviction que « le socialisme est le
seul but qu'une intelligence contem-
poraine puisse s'assigner », comme le
disait Siniavsky devant ses juges stali-
niens, phrase que nous avons placée
en exergue dès le premier numéro de
notre revue. Cette obstination n'a rien
d'une foi du charbonnier, d'une certi-
tude butée. Elle a été consolidée par
la réflexion et une discussion jamais
interrompues depuis plus de dix ans,
au sein d'un collectif qui est resté
d'une remarquable stabilité.
Même si pendant ces dix années la si-
tuation française a occupé un espace
important de notre revue, et mobilisé,
très naturellement en somme, une
proportion parfois jugée excessive de
ses réunions, Carré rouge n'est pas de-
venue (ni n'est demeurée) une revue
« franco-française ». C'est que, d'em-
blée, cette revue s'est consacrée à
l'étude du capitalisme comme phéno-
mène mondial, et a réfléchi à l'urgen-

ce et aux moyens d'en débarrasser
l'humanité tout entière. Jamais sa ré-
flexion ne s'est résolue à croire ce
combat dépassé ; jamais elle ne s’est
résolue à s'en accommoder.
C'est ainsi qu'à l'inverse de l'adapta-
tion qui, petit à petit, a gagné l'extrê-
me gauche, Carré rouge a approfondi
sa critique, jusqu'à travailler, avec
d'autres collectifs (A l'Encontre, A
Contre-Courant et l'Émancipation so-
ciale) convaincus comme nous de cet-
te nécessité, à la rédaction d'un texte
intitulé « Penser le communisme, le so-
cialisme aujourd'hui ». Discuté, amen-
dé, approfondi lors de trois réunions
« internationales », traduit en espa-
gnol, en anglais et en allemand, ce
texte est maintenant le socle de notre
travail. Lors de ces réunions, nous
avons expérimenté comment ce tra-
vail pouvait désormais s'enrichir, al-
ler au-delà de ce que ses initiateurs y
ont dès l’abord apporté.
Il est temps de tirer les enseigne-
ments de ces progrès pour tracer
l'avenir de notre revue. Plutôt que de
garder jalousement son supposé « pré
carré », au risque de s'y enfermer, il
nous a semblé bon d'aller vers un tra-
vail collectif plus large et plus mar-
qué, dont nous avons expérimenté les
avantages bien réels et dont nous
avons mesuré combien il correspon-
dait à une attente de nos différents
regroupements. Nous allons désor-
mais fusionner les forces et les
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moyens de deux revues, Carré rouge
et la revue suisse d'expression fran-
çaise La Brèche, qui a créé et qui ali-
mente le site A l'Encontre, lequel est
devenu au fil des années l'un des
lieux dans lesquels nous puisons le
plus d'informations et d'analyses
utiles à notre réflexion et à notre
combat.
Au-delà des « économies d'échelle »
(sans plan « social ») que cette fusion
permet, ce pas en avant ouvre des
perspectives extrêmement fruc-
tueuses.
L'ouverture sur des univers linguis-
tiques et sur des auteurs très divers,
qui est le propre de La Brèche et d'A
l'Encontre, et va au-delà de ce que
nous avons été capables de réaliser
par nos propres forces (en particulier
en direction de l'Amérique latine)
nous promet de démultiplier les
contributeurs potentiels au travail
dans lequel nous nous sommes enga-
gés avec notre texte commun et nos
trois réunions. Soit qu'ils y adhèrent
directement et explicitement, soit que
nous jugions que leur propre travail
alimente et approfondit notre ré-
flexion collective, solliciter ces au-
teurs, les traduire et les mettre ainsi à
la disposition de chacun aura, démul-
tiplié, le même effet qu'ont eu sur
leurs participants, divers contribu-
teurs présents à nos trois rencontres.

Car il ne s'agit pas d'offrir un nouveau
cadre, le meilleur (nécessairement !),
à des penseurs brillants. Il s'agit de
mobiliser, de réunir, de faire se parler
et s'écouter des gens qui, de « là où ils
parlent », alimentent notre travail
commun.
C'est ainsi que notre revue va
connaître une mutation, un enrichis-
sement, qui va en faire l'une des ex-
pressions du travail collectif engagé
avec A l'Encontre, A Contre-Courant et
l'Émancipation sociale. Dans l'immé-
diat, elle va devenir Carré rouge-La
Brèche, avec une couverture commu-
ne et une meilleure qualité technique
et éditoriale. La revue Herramienta
d'Argentine nous a assurés de sa col-
laboration totale.
Le prochain numéro ouvrira donc cet-
te nouvelle série, sans que cela chan-
ge pratiquement quoi que ce soit pour
nos abonnés. Mais dès ce premier nu-
méro, le projet exprimera toute sa ri-
chesse potentielle en consacrant par
exemple un dossier à l'expérience ita-
lienne à bien des égards désastreuse
de PRC (le Parti de la Refondation
Communiste), expérience dont les
militants français (entre autres) ont
beaucoup à apprendre, tant elle est
marquée par les illusions, les renon-
cements politiques et les adaptations
aux institutions existantes. Le numé-
ro suivant, dont la préparation doit

être lancée très vite, consacrera, lui,
une place importante à l'expérience
du Linkspartei allemand qui, avec ses
traits propres, est d'un intérêt tout
aussi marqué. Dans chacun de ces
cas, les contributions à la réflexion
iront bien au-delà des limites qui sont
aujourd'hui les nôtres. Autre
exemple : tous ceux qui ont lu le do-
cument « Penser le communisme, le so-
cialisme aujourd'hui » ont vu la place
réservée à la question de l'environne-
ment dans ses multiples aspects. Le
comité de rédaction de la nouvelle re-
vue est bien mieux armé que nous ne
l'étions à nous seuls pour développer
ce thème.
Ce « dernier » numéro de Carré rouge
seul est fait de ce qui depuis plus de
dix ans nous a assuré une audience
attentive, et que résume très bien ce
courrier d'un lecteur qui se réabonne :
« Voici mon réabonnement à Carré
Rouge avec beaucoup de retard, mais
c'est fait et j'attends avec impatience la
prochaine livraison de votre excellente
revue qui m'aide à penser dans ces
temps troublés. Amitiés Communistes
Révolutionnaires. » Notre mutation,
notre fusion avec d'autres camarades
attachés au même objectif n'ont pas
d'autre objet que d'aider à penser
« dans ces temps troublés », et d'y re-
trouver les voies d'une émancipation
vitalement nécessaire.

2 / CARRÉ ROUGE N° 38 / AVRIL 2007

É D I T O R I A L

                               


