
La périodicité assez flottante de
notre revue « papier » (en partie
corrigée par l’alimentation amé-

liorée de notre site www.carre-rou-
ge.com) nous épargne la tentation de
réagir « à chaud » aux événements…
Elle nous permet en revanche un re-
cul qui n’est pas sans intérêt. Elle au-
torise par exemple l’observation de
constantes qui méritent réflexion.
Le dernier numéro, le n° 44, est paru
fin novembre 2010, à la fin d’un mo-
ment fort auquel était d’ailleurs
consacrée une bonne partie du numé-
ro : les mouvements contre la réforme
des retraites.
Deux attitudes fondamentales se sont
exprimées une fois encore tout au
long des mois qu’a duré ce long mou-
vement.
L’une, que j’ai tenté d’exprimer dans
ce numéro 44, a consisté à y voir l’ir-
ruption de la vie, d’une créativité
« d’en bas », née presque par hasard
de la rencontre fortuite d’une « réfor-
me »-saccage tellement annoncée et
apparemment « fatale » qu’il pouvait
sembler que rien ne l’entraverait, et
d’une anecdote financiaro-politico-fa-
miliale finalement assez maffieuse,
« l’affaire » Bettencourt-Wœrth. Y
éclatait au grand jour le contour
d’une « oligarchie » (le mot a fait flo-
rès, et ce n’est pas la moindre vertu
de cet épisode), celle qui, justement,
à la fois, détenait les titres de la très
fameuse « dette » (celle qui rendait
soi-disant urgente cette « réforme »),

qui profitait de tous les cadeaux,
entre autres fiscaux, du Président des
riches (la bande du Fouquet’s) et qui
exigeait l’accélération du « désendet-
tement » de la France par des coupes
sauvages dans les dépenses
« sociales » ! Selon ce point de vue,
quel que soit le résultat
« revendicatif » de ce mouvement
(qui est une fois encore négatif), ce
qui le marquait était le plaisir d’être
ensemble dans la rue, l’inventivité
des slogans, des progrès très rapides
dans la compréhension des méca-
nismes qui sont soigneusement mas-
qués par le matraquage du
« T.I.N.A. » (There is no alternative)
thatchérien : « il n’y a pas le choix ! ».
Autant d’acquis politiques, mais aussi
psychologiques, qui ne se dissoudront
pas si vite une fois le mouvement ter-
miné.
L’autre attitude, incarnée dans vingt
variantes groupusculaires, voyait
dans ce moment l’éternel retour de
l’identique, le déroulement d’un scé-
nario de longue date écrit intégrale-
ment : la trahison des bureaucraties,
leur refus d’appeler à la grève généra-
le (« reconductible » comme il
convient désormais de préciser, ce
qui montre la superficialité du
concept même de « grève générale »
ainsi remâché), leur refus de centrali-
ser la « résistance » dans une manifes-
tation nécessairement « centrale ».
Attitude mortifère, qui jamais ne peut
concevoir que la vie déborde les sché-

Des remarques personnelles qui ne peuvent se présenter com-
me un éditorial…Yves Bonin
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mas préétablis, et qui, à force d’ima-
giner la défaite finale finit par en de-
venir un instrument…

Rien de ce qui a suivi en ce début
d’année 2011 ne peut être lu comme
un prolongement nécessaire de ce
mouvement. L’explosion de la révolu-
tion tunisienne puis de sa fille et sœur
égyptienne, avec des ramifications
partout dans le Proche et le Moyen
Orient n’a aucun rapport direct ou in-
direct avec la mobilisation contre la
réforme des retraites en France en oc-
tobre-novembre derniers…
Rien, sinon l’inattendu, le surgisse-
ment d’une vie que l’on croyait soi-
gneusement enfouie, et comme inter-
dite par un scénario bien bouclé : ici,
la fatalité d’une dette à rembourser ;
là, la liberté, la vie, l’espoir irrémédia-
blement sacrifiés sur l’autel de la
« lutte contre le pire », le terrorisme
« islamique » ! Avec des conséquences
que l’on ne peut encore complète-
ment mesurer : ici, déchiré le rideau à
l’abri duquel se déroulent les agres-
sions incessantes du néolibéralisme ;
là, rien moins que l’éclatement (cer-
tainement irréversible) de la chape
de plomb posée sur le siècle dès son
origine, le 11 septembre 2001. Au
passage, la fin de la « fin de l’Histoi-
re » décrétée en 1989.

Simultanément, et là, encore davan-
tage, sans lien immédiat possible
avec le mouvement français sur les
retraites, un tremblement de terre au
Japon, un raz-de-marée, une centrale
nucléaire en folie. Au Japon !
Et pourtant là aussi un lien, non pas
dans la nature des événements, mais
dans l’attitude que l’on adopte face à
eux, et dans la manière dont on les
intègre dans une réflexion globale-
ment tournée vers la nécessaire
émancipation de l’humanité de tout
ce qui la mène au désastre écono-

mique, écologique, humain. Et une
fois encore, dans ce « camp » que l’on
peine du coup à globaliser comme tel,
deux attitudes que l’on peut tracer à
grands traits (avec ce qu’il faut de ca-
ricature, non pas pour déconsidérer
l’autre, mais pour mieux dessiner la
logique des attitudes).
Pour ce qui concerne le Japon, et par
extension, évidemment, la « question
du nucléaire », on peut choisir de se
réjouir d’avoir vu se développer une
curiosité, une généralisation, non pas
(ou pas seulement) de la peur, mais
de la réflexion ; une sorte d’appro-
priation de masse des questions
jusque-là tenues sous le boisseau, et
ce, très au-delà de la zone d’influence
des Verts, qui d’ailleurs ne se sont pas
portés à la hauteur des interroga-
tions, préférant des réponses quasi-
automatiques (référendum : oui ou
non ?) et comme pré-formatées. Et
ces interrogations, cette curiosité
nouvelle [ 1 ] portent la marque de
temps nouveaux et passionnants : qui
décide ? Sur quelles bases ? Ce
« choix », qui l’a fait ? Tchernobyl a
éclaté à cause de l’incurie bureaucra-
tique soviétique ? Et au Japon ? Et en
France ? Et tout à coup, ce problème,
comme celui de la « dette », (re) de-
vient un problème politique, qui sort
du champ de la « fatalité » et doit être
débattu par le peuple lui-même.
Et sur ce sujet, une autre attitude se

dessine immédiatement. Il y a ceux
qui « savent ». Il y a bien sûr l’inénar-
rable Allègre : « Les gens sont morts du
raz-de-marée, pas du nucléaire. Les
mines de charbon tuent chaque année
bien davantage. Etc. » En substance :
« circulez ! Il n’y a rien à discuter, rien
à trancher. Ceux qui savent l’ont fait à
votre place ». Et puis il y a la version
plus « radicale », celle qui se veut plus
« anticapitaliste ». Informations ou-
vrières livre par exemple la position
du « Parti Ouvrier Indépendant »
(POI). Dans la semaine du 31 mars au
6 avril, l’actualité à la centrale de Fu-
kushima connaît des rebondisse-
ments quasi-quotidiens, qui appro-
fondissent sans cesse la portée poten-
tielle de l’accident du 11 mars. Mais
le POI « sait » : « Drame au Japon
L’urgence absolue : la renationalisation
d’EDF-GDF ! » En somme, la version
« gauche » du PS, lui-même au
centre-gauche de l’UMP : en France,
nous, nous sommes sérieux. Nous
avons les centrales à double coque. Et
tout irait pour le mieux si l’État repre-
nait les choses en main, faisant cesser
le seul motif de s’inquiéter : la sous-
traitance de la maintenance des cen-
trales (qui est effectivement un pro-
blème considérable et effrayant). Ain-
si, alors que se posent avec une acuité
jamais atteinte des questions très
concrètes comme le bien-fondé de la
foi prométhéenne dans le progrès
technologique, on « trade-unionise »
le problème en le réduisant à un pro-
blème de statut… On accorde au pas-
sage à l’État une neutralité de classe
tout à fait surprenante. Mais surtout,
on lance ainsi un message aux
« gens » : ne vous interrogez pas, ne
discutez pas du fond, ne prétendez
pas réfléchir ! Nous savons ! Ne vous
en occupez pas !
Nous aurons évidemment à revenir
sur ce sujet brûlant dans Carré rouge.
Mais venons-en à l’autre et considé-
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1 Pour étancher un peu cette soif de com-
prendre, de savoir et de penser, deux lec-
tures à la fois effrayantes et passionnantes :
Svetlana Alexievitch, La supplication. Tcher-
nobyl, chronique du monde après l’apoca-
lypse (magnifique mais difficile à trouver,
en collection « J’ai lu »), et Günther Anders,
L’obsolescence de l’homme, sur l’âme à
l’époque de la deuxième révolution indus-
trielle, 1956, paru en 2002 aux Éditions de
l’encyclopédie des nuisances. Le tome vient
de paraître aux éditions Fario.



rable événement de ce début d’année
2011 : la révolution « arabe ». Et sous
un angle qui ne nous permet pas de
nous laisser aller à l’admiration un
peu sotte devant une « vraie révolu-
tion »… 
Produit direct de ce qui se déroulait
en Tunisie puis en Égypte, avec une
soudaineté stupéfiante, la Libye est
entrée elle aussi en scène. Après des
débuts là aussi fulgurants, la révolu-
tion en marche y a butté sur la féroci-
té du clan maffieux de Khadafi.
Je renvoie à l’article que Denis
Paillard et Samuel Holder proposent
dans ce numéro de Carré rouge. L’un
des mérites de ce qu’ils écrivent est
d’établir une typologie des positions
exprimées par ceux qui s’opposent
aux interventions aériennes des pays
impérialistes. Entre automatismes pa-
resseux et complaisances coupables,
les « campistes » et les
« imprécateurs » ont ceci de commun
que jamais ils ne sont guidés par la
« vérité de l’événement », par le souci
de connaître les terrains et les gens
directement concernés, manifestant
une extériorité vis-à-vis de l’histoire
en train de se faire qui tient, fonda-
mentalement, à un mépris total du
mot d’ordre de l’Internationale :
« l’émancipation des travailleurs sera
l’œuvre des travailleurs eux-mêmes ».
L’article de Denis Paillard et Samuel
Holder trouve un prolongement natu-
rel dans celui de Jacques Chastaing
consacré à l’Égypte. Celui-ci nous
propose une visite au plus près d’un
pays qu’il connaît bien, avec une at-
tention aux détails de la vie quoti-
dienne, un intérêt pour les symboles
dont sont tissées la vie quotidienne et
la vie politique. Il ne « sait » pas
mieux qu’eux ce qui leur convient. Il
nous permet de mieux comprendre la
complexité d’un peuple, d’une histoi-
re, sans schématisme ni grille de lec-
ture a priori.

Et parce que je persiste à penser que
petit à petit s’est constituée une sorte
de « communauté » de démarche
dans Carré rouge qui en fait probable-
ment la singularité et l’intérêt, l’ar-
ticle consacré à la Russie s’inscrit lui
aussi dans la même démarche.
Arrivé au moment de la mise en page
finale de la revue, j’ai demandé à De-
nis Paillard de proposer un titre pour
l’article consacré aux mouvements
sociaux en Russie. Il entretient des
rapports réguliers avec Carine Clé-
ment, nous a signalé le livre publié
par celle-ci en Russie, en a extrait les
deux feuillets que vous pourrez lire
plus loin, et les a traduits du russe.
Sa réponse a été le titre que nous
avons conservé : « Le mouvement so-
cial en Russie : du particulier au com-
mun ». Ce titre résume bien ce qui ca-
ractérise ces mouvements, à la fois
disparates en apparence, construits
« par en bas », fortement ancrés dans
des réalités locales et limitées, mais
amenés à définir eux-mêmes leur es-
pace, leurs modes d’action et, par ex-
tension, à fabriquer eux-mêmes leurs
règles, leurs frontières, leurs prin-
cipes, leurs conditions de coordina-
tion avec d’autres mouvements, au
point parfois de « culminer » en mou-
vements d’ampleur nationale, ou au
moins à vocation nationale. Le livre
de Carine Clément et de ses deux ca-
marades de l’IKD accorde semble-t-il
une extrême attention, loin de toute
généralité a priori ou de tout schéma
pré-écrit, à ce que l’on peut qualifier,
avec Alain Badiou, de « vérité de
l’événement ».
Mais le titre proposé par Denis
Paillard est aussi une allusion assu-
mée à l’intitulé d’un « séminaire » qui
se tient dans le cadre du Collège in-
ternational de philosophie (mazet-
te !) : « Du Public au Commun ». Nous
sommes un certain nombre à le suivre
assidûment. Parmi ses initiateurs et

ses animateurs principaux, nous re-
trouvons deux (vieilles) connais-
sances de Carré rouge : Pierre Dardot
et Christian Laval (voir Carré rouge
n° 42, novembre 2009, l’entretien
avec eux à propos de leur dernier ou-
vrage commun, La nouvelle raison du
monde. Essai sur la société néolibérale.
La Découverte, 2009, récemment pa-
ru en édition de poche), mais aussi
Toni Negri et un certain nombre de
ses disciples et amis.
Il ne s’agit pas de solliciter jusqu’à
l’excès la référence à ce séminaire, et
il pourrait paraître artificiel (ou pré-
tentieux) de le mentionner. Pourtant,
son irruption ici n’est nullement dé-
placée. Des événements considé-
rables se déroulent. Des bouleverse-
ments majeurs ont lieu. Tout indique
qu’ils marquent la fois la clôture défi-
nitive d’une époque historique dans
le temps long, et le début d’une autre.
L’aphorisme de Günther Anders selon
lequel « l’homme n’a pas d’avenir, il a
un délai » doit être pris au sérieux :
Fukushima et l’anniversaire de Tcher-
nobyl, entre autres événements (An-
ders parle lui, dans cet ouvrage, d’Hi-
roshima !) nous le rappellent. Et
pourtant, même ceux qui se considè-
rent eux-mêmes comme des « fos-
soyeurs » [2] du système qui engendre
ces menaces fatales pour la survie
même de l’humanité continuent de
réagir à ces événements en y appli-
quant comme à la truelle de larges
tartines d’images toutes faites, de ju-
gements a priori, comme s’ils étaient
incapables de penser l’événement tel
qu’il se déroule et avec ceux qui en
sont les acteurs.
On trouvera ici (encadré) la « présen-
tation du projet » qui a lancé ce sémi-
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2 Il est vrai qu’ils ont tendance aujourd’hui à
se définir plutôt comme des « résistants »,
ce qui modifie singulièrement les perspec-
tives…



naire. Avant d’être une structure uni-
versitaire, ce séminaire [3] est la ré-
union d’individus qui se définiraient
probablement comme des ennemis de
la « société néolibérale » dont Dardot
et Laval donnent une définition très
rigoureuse et précisément délimitée
historiquement dans leur ouvrage.
Nous sommes bien dans le « même
monde », mus par la même aspiration
globale.
Mais ce qui compte, c’est que s’y
prend le risque de penser. C’est un
peu vertigineux mais très passion-
nant. C’est en tout cas une démarche
absolument inévitable si l’on veut
échapper au ressassement éternel des
mêmes schémas et intégrer ce que si-
gnifie profondément la fin d’une
époque historique.
Cela ne peut en tout cas qu’alimenter
la réflexion qui se mène dans les ar-
ticles de Carré rouge.
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Contribuer à frayer de nouvelles voies à la pensée sociale et politique, telle est l’ambi-
tion du séminaire « Du public au commun » qui se tiendra en 2010-2011 à Paris.

Le défi n’est pas mince. La logique néolibérale de privatisation et de concurrence s’est
épanouie sur les ruines du « socialisme » et du « communisme » dans leurs expressions
historiques étatiques. Qu’il ait été dicté par la résignation ou par le calcul, le consente-
ment à cette logique a conduit à la destruction de toute opposition consistante. Lui op-
poser les morceaux dépareillés des « systèmes » idéologiques et théoriques anciens relè-
verait d’une impasse historique. En particulier, il serait stérile de s’enfermer dans une
posture de « défense des services publics » qui condamnerait à camper sur une position
purement défensive. La crise actuelle du système capitaliste nous impose d’ouvrir une
alternative qui soit à la hauteur de ses enjeux et qui permette à la gauche de reprendre
l’offensive sur le terrain des idées.

Nous sommes convoqués à penser autrement l’avenir, à penser avec de nouveaux
concepts. Le « commun » n’est pas un spectre, il est une idée neuve. Le terme n’est pas
un slogan simplificateur et commode, il désigne bien plutôt un espace de problèmes, il
n’est pas une réponse, mais un champ de questionnement. Il veut dire tout à la fois un
refus et une intention.

Un refus : nous ne sommes pas condamnés à l’alternative du Marché et de l’État, du pri-
vé et du public, pour penser l’organisation des sociétés. Cette opposition qui structure la
« pensée dominante » est celle des alternances politiques et des luttes pour le pouvoir,
non celle des processus réels de création et de production, des pratiques de lutte, des
objectifs de transformation que le mouvement social est en mesure de se donner au-
jourd’hui. Elle s’épuise d’avoir trop souvent servi à justifier la défense des prérogatives
de l’administration bureaucratique. Elle est de plus artificielle : l’État lui-même est en
train de se transformer en entreprise selon les canons de la gouvernance du corporate
state. Elle est enfin largement réductrice au regard de l’histoire entière du mouvement
ouvrier : de l’association à l’autogestion en passant par les conseils ouvriers, ce mouve-
ment a bien souvent porté le refus de l’opposition du Marché et de l’État.

Une intention : la magie des mots ne sera d’aucun recours. Construire le concept de
« commun » suppose pour nous de se déprendre d’une conception métaphysique pour le
concevoir comme une production, de revenir à l’histoire des « commons » et de clarifier
les discussions théoriques auxquelles ils ont donné lieu, d’examiner rigoureusement les
pratiques réelles de co-production et de coopération dans de multiples champs, de
considérer avec soin les implications et traductions sociales, politiques et juridiques du
« commun » en termes de droits collectifs, de penser ce que peuvent être les normes et
les modes de subjectivation qui relèveraient de ce « commun », de comprendre ce que
pourrait être le passage du public au commun à partir de la production de nouvelles
normes, et donc d’affronter la question de l’institution du commun.

3… qui n’est pas un événement « mon-
dain », ni, comme je le craignais, un lieu
hors de portée pour des quidams sans vraie
culture philosophique : j’ai à chaque séance
l’impression d’avoir à peu près tout compris
! C’est dire.


