
Ce processus a permis la prépa-
ration d’un texte qui se trouve
sur les sites, dont bien sûr le

nôtre. Pour l’instant il peut être lu en
français et en espagnol, mais d’autres
traductions (en anglais et en italien)
sont prêtes ou en cours. Ce texte ex-
pose les raisons qui donnent une ur-
gence à un travail politique collectif
de nature théorique pour « penser le
communisme » dans les conditions du
21e siècle, avant de poser quelques re-
pères théoriques et politiques suscep-
tibles de permettre le démarrage d’un
tel travail. Enfin et surtout, le texte
appelle celles et ceux qui se recon-
naissent dans la démarche à se
joindre aux initiateurs. Ceux-ci ne
font que lancer le projet et ne voient
en aucune manière celui-ci comme

leur « appartenant » d’une quel-
conque façon. Une citation du début
du texte peut aider à comprendre les
idées qui sous-tendent la démarche :
« La compréhension commune qui nous
unit est l’idée que l’horizon décisif de
l’engagement politique (qui vient en-
suite éclairer l’activité militante sous
toutes ses facettes) est celui de l’éman-
cipation sociale, synonyme d’émanci-
pation humaine. Comprise comme au-
to-émancipation collective, reposant
sur l’auto-activité et l’auto-organisa-
tion sous toutes leurs formes, elle a
pour objet la construction d’une société
mondiale constituée de peuples qui ne
connaîtraient plus de division en
classes, et qui auraient démantelé ou
détruit l’État, l’État que les opprimés
ont dû affronter au 19e siècle, que l’on

Comme les lectrices et les lecteurs réguliers de Carré Rouge le
savent, ainsi que celles et ceux qui visitent notre site (www.car-
re-rouge.org), les collectifs qui publient A Contre-Courant, Car-
ré Rouge, L’Émancipation sociale, ainsi que les militant(e) s lié(e)
s à la revue/site À l’Encontre de Suisse, ont décidé depuis jan-
vier de mettre leurs capacités en commun pour mener un travail
à caractère théorique et politique sur « l’actualité du communis-
me » (ou encore du socialisme, qui lui est synonyme dans son
sens fort et entier). Les quatre collectifs ont eu de courtes ré-
unions de coordination à Mulhouse et deux réunions plénières,
la première à Paris en janvier, la seconde à Nyon (Suisse) les 20
et 21 mai. Lors des deux réunions, d’autres collectifs et mili-
tant(e)s ont participé activement aux débats, exprimé leur inté-
rêt et promis leur soutien.

CARRÉ ROUGE N° 36 / JUIN 2006 / 53

A T E L I E R S

Le travail collectif
« Penser le communisme,
le socialisme aujourd’hui »

État d’avancement,
et prochaine étape…

                     



retrouve sous des formes plus terribles
encore au 20e, ce même État auxquels
les peuples doivent aujourd’hui s’af-
fronter dans des conditions orwel-
liennes, infiniment aggravées. L’éman-
cipation du prolétariat ne peut être
qu’une auto-émancipation. Dans la
mesure où elle est “l’œuvre des tra-
vailleurs eux-mêmes”, elle est conquise
par eux et elle crée dans le même mou-
vement les conditions d’une émancipa-
tion de l’ensemble de l’humanité. »
« Ce but de l’émancipation sociale com-
pris ainsi a été partagé par tous les
courants qui ont fondé ensemble le
mouvement ouvrier au 19e siècle. Au-
delà de leurs divergences puis de leurs
scissions, ce but a été l’horizon com-
mun des militants qui ont uni leurs
forces pour fonder l’Association inter-
nationale des travailleurs (AIT). Puis,
membres de la Deuxième internationa-
le pour certains, et de divers regroupe-
ments libertaires pour d’autres, ils ont
continué à poursuivre ce même objectif,
à braquer leurs regards et à engager
leurs volontés vers ce même horizon.
Séparés par une interprétation antago-
nique d’événements cruciaux, sépara-
tion aggravée à certains moments par
des affrontements politiques directs sé-
vères, certains des héritiers des deux
courants ont tenté de façon répétée de
faire du fondement partagé de leur en-
gagement la base d’un travail politique
commun, notamment dans les syndi-
cats. »
« Aujourd’hui, la conception de l’éman-
cipation sociale comme constituant
l’horizon de l’engagement politique a
reculé de façon dramatique dans le mi-
lieu où elle est née et qui l’a longtemps
portée, à savoir le mouvement ouvrier.
Elle est sous-jacente à l’engagement de

beaucoup des participants aux Forums
sociaux mondiaux venant de pays dans
lesquels les paysans et les opprimés se
sont organisés, dans des syndicats ou-
vriers ou à leurs côtés. Mais les aspira-
tions à se donner l’émancipation socia-
le comme horizon y ont été marginali-
sées et frustrées. Le langage du “réalis-
me”, c’est-à-dire de l’adaptation au ca-
pitalisme, a prévalu. Dans les pays ca-
pitalistes impérialistes, le but de
l’émancipation sociale reste inscrit
dans le programme politique de cer-
taines organisations, de certains
groupes politiques ou de certains col-
lectifs appartenant aux courants fon-
damentaux de la pensée émancipatrice.
Mais elle l’est sous des traits formels et
desséchés. Or, ni l’émancipation sociale
ni le communisme comme objectif ulti-
me de l’engagement ne peuvent être
momifiés ou subir des formes d’accapa-
rement par des “avant-gardes” auto-
proclamées. Il faut les faire vivre, donc
les nourrir en permanence, dans un
processus d’interaction avec les expres-
sions d’auto-activité des exploité(e)s
qui ne cessent de se renouveler ; cette
auto-activité modifie les conditions du
combat et change aussi les êtres hu-
mains. »

À Nyon deux militants italiens de
l’Organizzazione communista inter-
nacionalista (OCI), qui publie le jour-
nal Che Fare, présents à titre person-
nel, et Ricardo Napuri se sont joints
aux quatre collectifs et sont interve-
nus dans les débats. La réunion s’est
déroulée en trois parties. Elle a com-
mencé par une discussion générale
d’ensemble du « texte de référence ».
Elle a été suivie d’une séance consa-
crée à la situation sociale et politique

de l’Italie, introduite par les militants
italiens présents. Il y a eu enfin une
longue séance consacrée à la guerre
dans le monde contemporain, en rap-
port avec les traits actuels de l’impé-
rialisme, ainsi qu’avec la question de
l’actualité du communisme. La ré-
union s’est close par une courte séan-
ce consacrée aux prochaines étapes
du travail. À Paris en janvier, cer-
taines idées avaient été déjà
retenues : celle d’organiser des « ate-
liers de discussion », par rédaction et
mise en discussion de textes par
échange sur Internet ; celle de créer
un site Web et de procéder au lance-
ment, à un moment donné, d’une
« revue électronique ». La décision
d’ouvrir des « ateliers de discussion »
a été concrétisée.
La discussion générale, ainsi que celle
consacrée à la guerre ont montré l’op-
portunité d’en ouvrir un sur cette
question.
L’autre thème choisi a été celui de
l’auto-activité dans le cours actuel de
la lutte des classes, ses ressorts, ses
formes, les obstacles qu’elle ren-
contre et les contre-offensives aux-
quelles elle doit faire face.
On trouvera les textes lançant ces
deux ateliers ci-après. Il a été décidé
d’attendre d’avoir une bonne réserve
de matériel à rendre public, avant
d’ouvrir un site Web. Les prochains
mois vont être consacrés au lance-
ment de la discussion dans les « ate-
liers », ainsi qu’au travail d’explica-
tion autour de la démarche. Des
voyages et des rencontres de présen-
tation des objectifs sont prévus en Eu-
rope et en Amérique du sud.
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