
L a revue Carré rouge paraît de
nouveau sous la forme qu’elle
avait avant de se fondre dans la

revue commune Carré rouge/La
Brèche. Cette dernière n’aura paru
que deux fois. Puis les abonnés au-
ront reçu, numérotés 3 et 4, la revue
suisse La Brèche, avec la maquette de
ce qui fut, pendant les deux numéros
de sa parution, la revue commune
Carré rouge/La Brèche. Ils auront lu
dans la revue suisse numéro 3 un
message des rédacteurs suisses expli-
quant pourquoi elle cessait d’être
commune.
Il ne fait pas de doute que, pour les
camarades suisses qui éditent un
mensuel intitulé lui aussi La Brèche,
et animent le site A l’encontre, la char-
ge de travail était considérable. Nous
n’en regrettons pas moins que « la
manifestation au moyen d’une revue
commune de la volonté de collabora-
tion entre deux collectifs éditoriaux is-
sus d’expériences différentes, dans deux
pays dissemblables » (citation du
« message » publié dans le numéro 1)
ait eu une vie aussi brève ! L’expérien-
ce nous semblait mériter qu’on lui
laisse le temps de se développer.
Nous avions sûrement sous-estimé
très fortement les difficultés que pré-

sente la tentative de « contribuer à la
formation d’un espace de discussion
pouvant servir de point de rencontre, à
côté d’autres, à des femmes et à des
hommes dont le parcours a été diffé-
rent » (citation du chapeau du texte
« Pourquoi cette revue ? » paru dans
le n° 1).

Pourquoi décider de ressortir Carré
rouge ? Surtout quand, de surcroît, le
collectif qui l’a animé pendant long-
temps a également éclaté, et que
l’équipe éditoriale s’est fortement ré-
duite. Il n’y a qu’une seule raison. Elle
est partagée par celles et ceux qui ont
pris cette décision. Certains sont des
militants actifs du NPA, d’autres pas.
Tous sont d’accord sur le fait que Car-
ré rouge a un trait spécifique : s’adres-
ser à des gens qui sont « militants »
dans un double sens : parce qu’ils se
placent du côté des exploités et des
opprimés, mais aussi parce qu’ils pen-
sent que l’indispensable actualisation
de l’idée du socialisme au sens origi-
nel, synonyme ou quasi synonyme de
communisme, ne peut pas se faire
sans débat, et plus précisément sans
débat écrit, entre ceux qui en recon-
naissent la nécessité. Mener ce débat
était l’un des objectifs que la défunte
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Faire l’effort d’une réflexion
exigeante et d’une discussion
claire mais courtoise…

                                 



revue commune était censée pour-
suivre. Il était inscrit dans le texte qui
en était la charte.
Mener ce débat suppose que des gens
qui partagent les mêmes objectifs, qui
sont donc « d’accord sur le fond », dé-
battent de façon courtoise mais claire
des désaccords théoriques qui surgis-
sent dans ce qu’ils écrivent. Cela im-
plique aussi que lorsque des apprécia-
tions politiques à fondement théo-
rique surgissent et persistent dans des
discussions, chacun essaie de les
mettre par écrit, en pensant à la fois
que cela peut aider à les clarifier, et
que cela peut aussi intéresser un
cercle de « militants » plus large. Cela
demande un effort. C’est peut-être
l’une des raisons pour lesquelles, in-
dépendamment des répercussions du
sarkozysme, le collectif qui a animé la
revue longtemps a éclaté.

Nous sommes certains que tôt ou
tard, et nous espérons le plus tôt pos-
sible, d’autres partageront cette façon
de voir. Carré rouge pourra alors se
fondre dans un cadre intellectuel mi-
litant avec la perspective, nous l’espé-
rons aussi, d’une durée de vie plus
longue que la revue commune Carré
rouge/La Brèche. Ce jour-là, nous ne
nous obstinerons pas à continuer à
publier une revue avec un comité édi-
torial aussi réduit !

Le contenu de ce numéro est forte-
ment marqué par cette particularité
ainsi définie. On y trouve un débat
avec des gens qui ont en commun de
défendre la nécessité de la transfor-
mation radicale de la société, et qui
ont entre eux des désaccords théo-
riques relatifs à l’interprétation des
origines de la crise économique. Nous
espérons que ce débat est mené de fa-
çon aussi sérieuse et aussi courtoise
que ce que nous souhaitons.

La publication de l’article de J-M. Vin-
cent (en réalité un chapitre d’un livre.
Voir le chapeau de cet article) est l’oc-
casion d’un débat de ce genre. La ré-
flexion de J.-M. Vincent est d’une
grande actualité, et les réactions
qu’elle suscite vont dans le sens de
précisions que l’actualité exige. C’est
une lecture exigeante, parfois un peu
difficile. C’est le prix du « ticket d’en-
trée » dans cette lecture inévitable.
Mais les slogans « faciles » sont peut-
être ce qu’il y a de plus dangereux en
ce moment. Et si l’on comprend bien
ce que cherche à dire une affirmation
du type « C’est leur crise, et ce n’est
pas à nous de la payer ! », s’en conten-
ter invite à oublier que cette crise,
c’est la nôtre, celle de l’ensemble de
l’humanité, tout entière ordonnée et
ravagée par une classe dominante
dont le système entraîne toute l’hu-

manité vers l’abîme. Il n’y a pas
moyen de s’en abstraire. Il n’y a pas
deux mondes, le leur et le « nôtre ».
La discussion du texte de J.-M. Vin-
cent nous invite à en prendre la me-
sure.

Nous avons également décidé de re-
publier l’article paru dans la Lettre de
Carré rouge n° 4 sur la Russie, rédigé
à partir de notes prises et d’extraits
d’interventions dans une réunion que
rappelle le chapeau de cet article. Cet
article a pu passer inaperçu, et sa re-
publication nous donne l’occasion
d’exprimer notre solidarité avec tous
ceux qui luttent dans des conditions
extrêmement difficiles, à l’instar de
Karine Clément ou des chercheurs de
l’association Mémorial

Nous publions aussi un premier ar-
ticle sur ce qui se passe en Chine,
pays dont la place est centrale dans la
crise qui se développe actuellement,
et dont l’ampleur est largement ana-
lysée par ailleurs.
L’ensemble de ce numéro porte la
marque de notre volonté de faire l’ef-
fort de comprendre, et de soumettre
loyalement nos analyses à la discus-
sion ouverte et sans masque. Il va de
soi qu’il appelle les réactions, les
contributions, en un mot, la discus-
sion.
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