
Ce numéro de Carré rouge aura
beaucoup tardé, mais il nous
paraît bien remplir sa fonc-

tion.
Lieu de discussion, il propose les ana-
lyses, les regards croisés et les ré-
flexions de quatre militants sur un
moment exceptionnel de la lutte des
classes pendant lequel, progressive-
ment, et souvent de manière fortuite
et quasi anecdotique, une oligarchie a
été mise à nu. Moment intense, large-
ment inattendu, presque joyeux mal-
gré la gravité du coup qui a été porté
aux salariés, aux jeunes, aux retraités
et, au-delà, à toute la population. In-
tense et presque joyeux d’avoir été un
moment où l’on secoue la morne tor-
peur, l’écrasante fatalité apparente,
où l’on s’empare de la chose publique
pour y réfléchir ensemble et y inter-
venir activement. En somme, mo-
ment de retour des « gens » sur le ter-
rain où se règle ce qui les regarde.
Le succès de l’activité pourtant
presque solitaire de Bernard Friot,
engagé dans une vaste « tournée »
pour présenter son livre sur « L’enjeu
des retraites », est à lui seul un indica-
teur précieux de ce processus de mo-
bilisation politique : un désir de com-
prendre, de sortir du « Il n’y a pas
d’autre choix », de trouver des muni-
tions pour résister. Mais ce qui est
peut-être encore plus significatif de la
portée du moment qui vient de se dé-
rouler, c’est que cette « tournée »
continue, avec le même succès, la mê-
me intensité enthousiasmante. C’est
l’indice que nous sommes bien au-

delà d’un moment revendicatif, et
que l’aide que nous pouvons y appor-
ter ne se situe pas dans les conseils
pour une « plate-forme
revendicative », moins encore dans
les recommandations de techniques
de lutte (en chantant sur l’air des
lampions la nécessité — l’injonction ?
— de la « grève générale » ou de « la
reconductible » — sic —).
Cette aide, nous pensons y apporter
notre contribution, et c’est le second
volet de la « tâche » de Carré rouge
que nous pensons accomplir fidèle-
ment. Nous nous efforçons de propo-
ser des analyses (parfois un peu com-
plexes et « savantes ») pour com-
prendre les mécanismes du système
qui broie l’humanité. Nous les sou-
mettons à ceux qui, seuls, peuvent
s’en emparer et en faire une force ma-
térielle efficace : la grande masse des
salariés, des jeunes, en activité, au
chômage, en retraite, français de pa-
pier ou non.
La fameuse « dette » qui est partout
présentée comme une fatalité écra-
sante, et d’autant plus accablante
qu’on ne sait d’où elle vient, et même
à qui elle est « due » ; cette « dette »
qui semble peser indistinctement sur
chacun, quelle que soit sa condition,
et que nous devrions porter comme la
punition d’une faute originelle, d’une
jouissance passée un peu inconsidé-
rée [1], cette dette a une origine, des
mécanismes de constitution, des dé-
tenteurs. Et lorsque l’on fait l’effort
(difficile, ardu parce que tout cela est
formidablement caché, voilé, défen-
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du par d’innombrables fausses pistes)
d’élucider tout cela, comme le fait
l’article dans ce numéro, qu’on cher-
chera à prolonger sur le site de Carré
rouge, on aboutit à une conclusion :
« répudiation pure et simple de la
dette » ! « Nous, le peuple, nous ne
devons rien à ces gens là ! » Cela va
contre l’intuition, contre la « bonne »
éducation (« On doit toujours payer
ses dettes ! », « Qui paie ses dettes s’en-
richit » Tu parles !), contre ce que l’on
entend à longueur de journée ? Cer-
tainement. Et c’est ce qui rend irrem-
plaçable le travail de notre revue.
Carré rouge n’est pas une organisa-
tion. Ce n’est pas non plus « l’em-
bryon » d’un parti, ou mieux encore
d’une Internationale. C’est une revue
qui fait son travail de revue.
Mais des organisations, il y en a. Plé-
thore. Alors, laissons-nous aller un
peu à rêver.
Supposons que l’une de ces organisa-
tions (et peut-être plusieurs ! Nous
avons dit : « rêver » !) cesse de jouer à
la grande et se lance dans un travail à
sa portée : lancer vigoureusement et
avec acharnement une
« campagne » de réunions partout
en France (et soyons-en sûr, bien-
tôt au-delà des frontières…) pour
expliquer cette fameuse dette, pour
démontrer qu’on ne la « doit » pas,
qu’elle doit être « répudiée », « an-
nulée », « dénoncée », le mot im-
porte peu finalement. Une cam-
pagne faite de réunions de « préau »
d’écoles, d’arrière-salles de troquets,
de mini-, voire de microréunions. Ça
existe, ça, et ça a déjà existé : qu’on se
souvienne de 2005 et de la lecture
collective et critique de l’illisible Trai-
té constitutionnel européen soumis à
référendum ; qu’on étudie les ré-
unions qui se poursuivnt sur L’enjeu
des retraites, sans état-major, mais
avec la confiance en l’intelligence des

« gens » et le goût de les aider à com-
prendre.
Une campagne « gratuite ». Et même
risquée : et si les « gens » s’emparaient
de ce mot d’ordre ! Et s’ils trouvaient
eux-mêmes la manière de s’en saisir
et de se mobiliser, sans prendre l’avis
des « professionnels » sur la forme de
leur mobilisation ! Et s’ils se mettaient
à faire ce qu’eux seuls peuvent fai-
re : transformer une « idée » en force
matérielle !
Ma conviction est en tout cas qu’alors
ces organisations auraient enfin servi
à quelque chose…
Un rêve…
Pour l’heure, LO a déjà présenté sa
nouvelle égérie, comme candidate…
à la présidentielle de 2012 (oui, je
sais, ça paraît surréaliste…) ; Mélen-
chon-le-bruit-et-la-fureur frémit de
désir dans les starting-blocks ; le NPA
se tâte [2]. Et la sarabande des candi-
datures du PS amuse la galerie. Ou
plutôt, elle n’amuse personne mais
fait ressentir d’emblée l’accablement
d’une situation annoncée : espace mé-
diatique saturé, mise en place d’un
faux suspense pour faire sortir du
chapeau l’une des variantes du « On
ne peut faire autrement : il y a les mar-
chés, la mondialisation, la Chine… ! »
(on connaît la chanson). La droite
s’en pourlèche les babines.

Il en faudrait pourtant bien peu pour
que ce rêve devienne réalité.
Pour notre part, nous nous en tenons
à notre modeste contribution. Nous
ne contrôlons pas les « tuyaux » par
lesquels ces réflexions et ces proposi-
tions circulent. Nous ne « dirigeons »
rien ni personne. Nous savons
qu’elles circulent, qu’elles alimentent
la réflexion et l’action quotidiennes.
Nous allons nous efforcer de pour-
suivre dans cette voie. Nous obéis-
sons à ce cadre ouvrier normand qui

nous avait dit un jour dans une ré-
union : « Ne vous occupez pas de savoir
si c’est difficile à lire ou pas. Écrivez,
dites ce que vous avez à dire et ce que
vous savez dire, et nous, on puise ce
dont nous avons besoin pour notre
combat dans la revue ! »

Notes

1- Les folies du smicard qui a été poussé à
devenir « propriétaire » de sa HLM privati-
sée, celles du consommateur sommé
d’acheter la nouvelle télé, le nouveau télé-
phone portable, sous peine d’être définiti-
vement ringardisé et déconsidéré, ou celles
du salarié à temps partiel et éclaté, qui n’a
d’autre choix que d’acheter une voiture
pour suppléer aux transports disparus dans
tant de régions, ou pour aller au travail à
des heures où il n’y a pas de transports en
commun… Des folies dont ils doivent enfin
payer le prix, ces jouisseurs insouciants, ces
viveurs irresponsables à crédit !
2 - Et pendant ce temps-là, pour mieux ridi-
culiser ces postures, un « fada » fait une dé-
monstration spectaculaire, certes virtuelle
mais qui commence à inquiéter ceux vis-à-
vis desquels nous avons soi-disant une det-
te colossale : les banques. Cantona, qui ne
sort décidément plus jamais de son rôle de
cinéma chez Ken Loach, a lancé l’idée que
nous allions tous, le 7 décembre prochain,
dans notre agence bancaire pour y retirer
l’argent que nous y avons en dépôt. La
presse (en date du 30 novembre) nous dit
que 23 000 personnes se sont déjà ferme-
ment engagées à le faire, et que 280 000
sont dans l’attente d’une « réponse » (des
banques prédatrices ?) mais sont prêtes à le
faire. Il est célèbre, oui ! Mais qu’est-ce que
cet épisode nous dit de la mise à nu du rôle
des banques et de l’état d’esprit des
« gens » ? Au passage, aussi, une illustration
de la nouvelle « connectivité » et de ses ca-
naux bizarres et parfois diablement effi-
caces, une sorte de « flashmob » très poli-
tique.
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