
Deux Africains faméliques et écrasés
de chaleur discutent. La femme, une
calebasse vide sous le bras, s’adresse
à son ami, squelettique, effondré sur
le sol : « Cette nuit, il paraît qu’il y a eu
un changement de climat au PS ! ».
L’autre lui répond (et l’on peut se de-
mander sur quel ton : espoir, ou
désespoir ironique ?) : « Ah bon ? Ils
ont parlé de nous ? »
La vertu du dessin de presse est,
quand il est réussi, de remplacer
avantageusement un long article.
Nous n’allons donc pas gloser sur ce-
lui de Plantu paru dans le Monde daté
du samedi 18 novembre, après l’an-
nonce de la désignation de Ségolène
Royal dès le premier tour de vote in-
terne au PS… Disons qu’il vise juste !
Et qu’en quelques traits, il évoque ce
que ce numéro de Carré rouge dé-
montre avec précision.
Mais ces deux Africains, s’ils sont les
emblèmes d’un continent d’ores et
déjà sacrifié, pourraient bien figurer
également les millions d’« invisibles »
[1] qui ne peuvent qu’entendre avec
stupéfaction la teneur du « débat poli-
tique » actuel en France.
De quoi parlent ces « politiques », de
droite comme de gauche, ces journa-
listes avertis, ces experts labellisés ?
De quel pays, où le chômage recule-
rait, où le pouvoir d’achat se stabilise-
rait, quand il ne croîtrait pas, où le
seul problème serait de faire tenir
tranquilles quelques éléments tout à
fait marginaux, tantôt « sauvageons »,
tantôt « racailles » ? Où tout pourrait
se résoudre en leur apprenant à bien

se tenir, à respecter les aînés et les
lois…
Et, dans ce Pays des Merveilles (à
quelques détails près), où sont passés
les millions qui crèvent de précarité,
les jeunes qui savent ne devoir espé-
rer ni métier ni emploi fixe et garanti,
les gens pour lesquels plus rien n’est
sûr dans l’avenir, le leur et celui de
leurs enfants, ni santé, ni éducation,
ni toit ?
Où sont les millions qui appartien-
nent à ce que l’on appelle de manière
un peu vague les « classes moyennes »,
aujourd’hui les couches les plus
basses de cette catégorie, mais de-
main, sans le moindre doute, pro-
gressivement, et peut-être brutale-
ment, les couches plus aisées, mieux
installées, qui ont « accédé à la pro-
priété », ont quelques actions en
banque, un petit plan d’épargne, les
« cadres », voire les cadres « supé-
rieurs » ?
Où est prise en compte la sourde cer-
titude qui les étreint qu’ils n’y échap-
peront pas ?
Africains d’Afrique, et Africains « de
l’intérieur » pour ainsi dire… Pas im-
migrés ! Non, au contraire : salariés
« nationaux » réduits d’ores et déjà,
ou menacés de l’être, à ce que la
condition des immigrés a précisé-
ment préfiguré ; salariés, parfois tout
à fait qualifiés, et qui lisent leur ave-
nir dans la vie de l’ouvrière chinoise,
exploitée comme Zola et le Engels de
La situation des classes laborieuses en
Angleterre n’auraient osé l’imaginer ;
parents bien établis, et qui savent que
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Jusqu’à quand ?

 



leurs enfants, non seulement ne
connaîtront pas une situation en légè-
re amélioration par rapport à la leur,
comme ce fut le cas de manière trom-
peuse dans les générations précé-
dentes, mais ne connaîtront peut-être
tout simplement jamais la stabilité ni
même « l’insertion »

« Cette nuit, il paraît qu’il y a eu un
changement de climat au PS ! » ; « Ah
bon ? Ils ont parlé de nous ? » se di-
sent-ils certainement, s’ils se disent
encore quelque chose dans ce domai-
ne…
Jusqu’à quand cette fiction va-t-elle
tenir ?
Jusqu’à quand va-t-elle permettre
d’empêcher ceux qui n’ont que leur
force de travail à vendre de s’occuper
de ce qui les regarde vraiment ?
Jusqu’à quand va-t-elle les entraver,
les saouler, les insulter en leur faisant
croire que ce qui compte, c’est le sou-
rire de la Madone ou l’art de la Blitz-
krieg politicienne ?
Jusqu’à quand, en somme, le duo des
élus des médias va-t-il tenir ?
Tout tient à la capacité de millions
d’invisibles ou d’à peine visibles de

bousculer le jeu.
La polka des egos et des « positionne-
ments » « radicaux » à la « gauche de la
gauche » n’y aide pas : ceux-là, fonda-
mentalement, ne parlent pas d’autre
chose que les « grands ». Ils aspirent
d’ailleurs à conquérir un petit tabou-
ret à leurs côtés.

Ce numéro de Carré rouge ne décrit
pas le Pays des Merveilles, parce qu’il
n’existe pas, et qu’il est au contraire
de la plus extrême importance de dire
ce qui est, d’écarter les « fausses solu-
tions ».
Tout son sommaire atteste qu’il s’y
emploie.
• C’est d’abord, et une fois encore,
décrire au plus serré les mécanismes
du système que les « élus des écrans »
(et comme ce mot « écran » est juste,
ici !) cherchent à protéger.
• C’est combattre l’idée mortelle que
ce système peut s’auto-limiter, se « ré-
guler », s’assagir.
• C’est balayer les consensus falla-
cieux sur « l’écologie », et « la planète
qui brûle », pour dire, sans cesse, que
la pire menace est d’origine parfaite-
ment identifiable, et a pour nom ca-

pitalisme, et que l’on ne résoudra pas
l’un sans s’attaquer à l’autre.
• C’est montrer patiemment ce que
sont les racines de phénomènes qui
génèrent aujourd’hui des guerres in-
cessantes et potentiellement de plus
en plus dangereuses pour l’ensemble
de l’humanité, après avoir été fatales
à ceux, exploités, dépossédés, chez
qui elles se déchaînent, et c’est à cette
fin étudier de près ce que signifie et
comment fonctionne l’Islam radical,
mais aussi ce qui fait de l’État d’Israël
un aliment permanent aux braises qui
enflamment sans cesse toute une ré-
gion…
• C’est aussi étudier au plus près les
expériences de ceux qui luttent et ré-
fléchissent, l’expérience brésilienne
du PT et du PSol, par exemple, et en
faire le bilan critique à l’occasion des
élections qui viennent de se dérouler
dans ce pays.
• C’est aider les lecteurs à se nourrir
de tous les travaux critiques pour
continuer le combat contre un systè-
me qui est en train d’atteindre ses li-
mites : la reproduction même des
conditions sociales et écologiques de
la vie humaine.
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U N E  Q U E S T I O N  D E  S U R V I E !

Nous vous en avons déjà informé dans le dernier numéro : comme de nombreuses revues militantes, la nôtre ne dispose plus du numé-
ro de Commission paritaire, qui permet de substantielles économies de frais postaux. Le prétexte : parution pas suffisamment réguliè-
re… Décision en réalité politique, censure sous couvert de mesures administratives. C’est un classique.
Mais si l’objectif de cette mesure de censure est de pousser des revues comme la nôtre à abandonner, il serait bon de tout faire pour ne
pas céder. Nous continuons d’exiger que ce numéro de CP nous soit rendu, mais en attendant, il faut survivre.
Or, les prix d’expédition postale des abonnements sont tels (plus de deux euros par revue !) que le prix de l’abonnement ne corres-
pond plus à aucune réalité. Actuellement, on peut considérer que quelques rédacteurs de Carré rouge et quelques soutiens… offrent à
peu près gracieusement cette revue à ses lecteurs ! 
Nous allons très naturellement être amenés à modifier nos tarifs d’abonnement pour prendre en compte cette nouvelle réalité (nous
n’avons jamais augmenté ces tarifs depuis le passage à l’euro !).
Nous recevons de nombreux témoignages de l’intérêt que suscite Carré rouge. Si vous qui le lisez considérez qu’il est utile, et qu’il doit
survivre et se développer, il n’y a guère qu’une seule façon de s’en assurer : s’inspirer de la méthode grâce à laquelle Politis, par
exemple, vient d’être sauvé. Quelques souscripteurs à 100, 200, 500 euros, et notre survie est assurée… pour quelques numéros.
Mais la persévérance que nous manifestons depuis plus de dix ans parle en notre faveur !
Toutes les coordonnées (adresse et numéro de compte) figurent dans « l’ours » en page de sommaire. Il y a urgence !


