
Cet éditorial est écrit le 8 mars. Il com-
mence donc par une première appré-
ciation à chaud des manifestations du
7 mars contre le CPE. Leur importance
politique tient moins au nombre des
étudiants et des lycéens qui y ont parti-
cipé dans toutes les villes de France,
qu’aux conditions dans lesquelles cette
participation a été acquise. Les partis
qui demandent leurs voix aux
salarié(e)s et aux jeunes lors des élec-
tions ainsi que les centrales syndicales
ont fait peser sur les étudiants et les ly-
céens la responsabilité essentielle, si-
non entière, du succès ou de l’échec du
7 mars. Les « nuances » entre les cen-
trales (dont l’appel à la grève de Force
Ouvrière) ne modifient pas cette ap-
préciation. La participation, non pas
encore des étudiant(e)s en multitude,
mais d’une fraction significative d’entre
eux, a donc été le résultat d’un proces-
sus important d’auto-organisation. Il
a dépassé de très loin la seule activité
des militant(e)s de l’UNEF, de l’UNL ou
de la FIDL, qui mobilisent générale-
ment peu de monde depuis des années,
ou des courants et organisations poli-
tiques présents de façon très minoritai-
re dans les facultés. Des camarades tra-
vaillant à l’université nous ont dit avoir
été frappés par la qualité des discus-
sions et de l’argumentation sur le CPE,
et par le caractère ferme et démocra-
tique des AG, lieux des prises de déci-
sion. Le degré de conscience politique
du mouvement se mesure au fait que la
« plateforme de Toulouse », où des col-
lectifs venus de plusieurs villes se sont
rencontrés deux jours avant les mani-
festations, a inclus dans les revendica-
tions la libération des lycéens jugés et
emprisonnés après le mouvement ly-
céen de juin 2005 contre la loi Fillon,
ainsi que celle de tous les jeunes jugés
et incarcérés à la suite des émeutes
contre Sarkozy en novembre et dé-
cembre.
En somme, les processus de fond qui

ont assuré la victoire du Non au réfé-
rendum du 29 mai sur le TCE sont tou-
jours à l’œuvre, à commencer par les
formes dans lesquelles cette victoire a
été acquise. On a un rejet de plus en
plus motivé et profond du
« libéralisme », synonyme en l’occur-
rence de capitalisme, et l’idée qui se
mue peu à peu en conviction, tant son
ancrage semble se consolider, que la
seule manière de procéder quand on
veut combattre est de s’organiser soi-
même. Cette conviction gagne les mili-
tant(e)s encartés des partis, mais aussi
des syndicats. Cette extension est un
motif de préoccupation croissant pour
leurs appareils dirigeants.

Ce double processus, qui a potentielle-
ment une immense importance, se
heurte à deux obstacles. En premier
lieu, les gens savent ce qu’ils ne veulent
pas ou plus, ils savent, fût-ce de façon
non articulée, ce qu’ils voudraient,
mais ils ne savent ni si ce qu’ils vou-
draient est possible, ni le chemin
pour l’atteindre. Ensuite, ils sont,
pour l’instant au moins, face à des par-
tis et à des organisations qui ont soit
verrouillé, soit « remis à plus tard » tou-
te discussion sur ces questions. Il y a le
cas du PCF, dont les dirigeants ont ré-
glé les questions d’un « au-delà du capi-
talisme » par la négative: il existe bel et
bien un horizon indépassable du capi-
talisme, quels que soient les mouve-
ments de révolte contre la propriété
privée des moyens de production et ses
défenseurs, avec au mieux, si cela est
possible, quelques atténuations du
néolibéralisme, pris ici comme un
« modèle » auquel un autre « modèle »,
capitaliste également, pourrait peut-
être se substituer en cas de crise mon-
diale grave. Il y a le cas de LO qui
s’abrite derrière un programme conçu
à un tel point pour l’éternité qu’il a été
pour ainsi dire mis dans un placard
avec de la naphtaline. Il y a enfin la
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LCR qui reconnaît l’existence des ques-
tions que les gens, mais aussi de plus
en plus de militant(e)s encartés ou non
encartés se posent, mais qui a donné
priorité, au moins pour l’instant, aux
manœuvres électoralistes sur la ligne
du « petit parti ouvrier », dont l’existen-
ce doit s’exprimer par sa présence sur
les plateformes, dans les réunions com-
munes avec les « grands partis » et en
dernière instance par ses résultats élec-
toraux. Cette priorité n’est sûrement
pas définitive, mais ses effets sont assez
profonds. Ils se sont fait sentir lors des
révoltes dans les cités ghettos des ban-
lieues. Car ces lieux et les jeunes chô-
meurs d’origine ouvrière qui y vivent
ou y survivent, sont l’une des expres-
sions les plus criantes de l’ampleur des
problèmes auxquels les militant(e)s,
les salarié(e)s et les jeunes, scolarisés
comme non scolarisés, et bien sûr les
organisations, se heurtent dans le com-
bat anticapitaliste. Pour commencer à
avancer, il faudrait cesser de s’enfer-
mer dans la bataille de candidatures
pour les élections de 2007 et se prépa-
rer à défendre des mesures plus radi-
cales que celles qui servent de base
commune aux partis et aux organisa-
tions qui se réunissent dans cette
unique perspective.

Pour les militant(e)s de Carré Rouge,
comme pour ceux des autres collectifs,
les émeutes dans les cités ghettos au
mois de novembre ont été un électro-
choc. Elles ont avivé le caractère d’ur-
gence de contribuer à un travail qui ai-
derait les salarié(e)s et les jeunes à pas-
ser de l’auto-organisation à l’auto-
émancipation. Beaucoup des
militant(e)s membres du collectif au-
tour de Carré Rouge ont écrit autrefois
des plateformes et des tracts dont l’une
des préoccupations centrales était de
trouver un « pont » entre les conditions
quotidiennes des salarié(e)s et des
jeunes, les revendications qui en émer-

geaient, et certains objectifs politiques
centraux, en particulier l’exercice du
pouvoir par un « gouvernement ou-
vrier » ouvrant vers le socialisme ou le
communisme (synonymes pour cer-
tains d’entre nous, différents pour
d’autres). Nous pouvions chercher ce
« pont » parce qu’à l’époque (jusque
vers la fin des années 1970) nous
avions, ou nous pensions avoir avec le
socialisme un point vers lequel le jeter.
Certes ce socialisme était souillé par le
stalinisme, mais il était encore suffi-
samment enraciné chez les travailleurs
de l’URSS pour que nous soyons cer-
tains qu’ils accompliraient une révolu-
tion politique pour s’en débarrasser et
nous en débarrasser par la même occa-
sion.

Aujourd’hui, nous souhaitons bon cou-
rage à ceux qui sont capables de dire
tout de suite et presque seuls dans
quelle configuration politique, au tra-
vers de quelles brèches dans la domi-
nation du capital, pour résoudre quelle
hiérarchie de problèmes (ceux-ci étant
internationaux, voire planétaires, et
non plus nationaux), et pour construire
quel type de rapports sociaux, le pont
du présent vers l’avenir doit être jeté.
C’est ce qui explique que Carré Rouge a
décidé de joindre ses forces à celles des
collectifs A Contre Courant (ACC) et Les
amis de l’Émancipation Sociale (Fran-
ce), ainsi qu’à des militants liés à la re-
vue/site A l’Encontre (Suisse) pour or-
ganiser des journées de travail les 14 et
15 janvier dernier, avec le but de voir si
un travail commun de longue haleine
pouvait être entrepris en vue de
contribuer à penser aujourd’hui la
perspective, la nécessité et le conte-
nu du socialisme ou du communis-
me. Une soixantaine de participants
ont pris part aux trois demi-journées de
travail. Le débat a été engagé, attentif
et fraternel. Les lecteurs qui ne les
connaîtraient pas trouveront sur le site

de Carré Rouge (qui est de nouveau en
état de marche), les textes prépara-
toires : invitation, textes de préparation
au débat. Ils trouveront également le
procès-verbal et une sorte de « verba-
tim » qui est une expression, nécessai-
rement incomplète et subjective, des
débats. Une réunion de représentants
des collectifs vient de se tenir à Mul-
house. Nous avons commencé à tra-
vailler sur un texte d’intention plus éla-
boré que l’invitation à la réunion de
janvier ne l’était. Nous avons confirmé
les dates des 19 (au soir), 20 et 21 mai
(après-midi) pour une seconde ren-
contre en Suisse qui permettra à des
militants de pays voisins de se joindre à
nous et de s’associer au projet en y ap-
portant des éclairages nouveaux.
Les 14 et 15 janvier nous avons longue-
ment parlé des émeutes de novembre.
Michel Pialloux et Stéphane Beaud,
lecteurs de longue date des publica-
tions de nos collectifs, ont participé à
cette discussion et y ont apporté les ré-
sultats de leur travail de terrain. Une
large place est faite à la question dans
ce numéro, où sont publiés à la fois des
articles de membres du collectif de Car-
ré Rouge et de militants ou observa-
teurs extérieurs à nous. D’autres ar-
ticles donnent la teneur des discussions
lancées les 14-15 janvier. Ainsi, l’une
des préoccupations majeures partagées
par les quatre collectifs est de tenter de
saisir les processus d’auto-activité des
travailleurs dans toutes leurs dimen-
sions et dans autant de pays que pos-
sible. Nous publions deux textes de col-
lectifs et de militants argentins qui
cherchent à montrer les forces et les
faiblesses du mouvement en Argentine
des occupations d’usine et des formes
d’auto-gestion que les travailleurs met-
tent en œuvre. Des caractérisations de
la situation en Bolivie et au Venezuela
complètent ce numéro où l’Amérique
latine tient de nouveau une grande pla-
ce.
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