
Entre juillet caniculaire et août
pourri, entre autres lectures
plus distractives, j’ai enfin lu

deux livres que j’avais baptisés

« livres de vacances »… Le premier,
Le plein s’il vous plaît. La solution au
problème de l’énergie (Seuil, 2006) de
Jean-Marc Jancovici et Alain Grand-

« L’humanité est assise sur une bombe à retardement. Si l’im-
mense majorité des scientifiques du monde entier a raison,
nous avons exactement dix ans pour empêcher que notre pla-
nète ne sombre dans une catastrophe indicible : destructions
colossales, températures extrêmes, inondations, sécheresses,
épidémies, vagues de chaleur mortelles, bien au-delà de tout
ce que nous avons jamais connu. » (Texte de présentation du
DVD du film d’Al Gore, Une vérité qui dérange)
Les menaces que font peser sur la survie de l’espèce humaine
les changements climatiques à peu près unanimement prédits
par la communauté scientifique font actuellement l’objet d’un
étrange consensus, dont les données sont bien résumées par le
film d’Al Gore, « ancien futur président des États-Unis », mais
surtout ancien vice-président sous les deux mandats de Bill
Clinton.
Le sujet en est comme désamorcé, neutralisé, dépolitisé. Or, il
est éminemment politique. D’abord parce qu’il semble bien
établi que l’emballement du phénomène de réchauffement
trouve son origine dans l’anarchie folle du système capitaliste,
qui pille et met en coupe réglée l’ensemble de la planète. Mais
aussi parce que ces menaces ne sont pas étrangères à la multi-
plication des guerres de toutes sortes. Un « rapport du Penta-
gone » permet de comprendre en quoi ces dangers climatiques
deviennent des données importantes dans les dispositifs straté-
giques en préparation dans ce haut lieu des fauteurs de guerre.
Aucun consensus n’est possible : c’est de l’urgence du commu-
nisme/socialisme qu’il s’agit !

Yves Bonin
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jean, s’attache à ce qui n’est pas une
menace mais une certitude : la dispa-
rition inéluctable des énergies fos-
siles, non renouvelables (pétrole,
charbon et gaz essentiellement), à
terme très bref (quelques décennies
tout au plus). Le second, publié par
les éditions Allia (février 2006), est
intitulé Rapport secret du Pentagone
sur le changement climatique. Il n’a
pas été rédigé par Rumsfeld-Fola-
mour, mais, à sa demande, par deux
personnages dont il n’y a pas lieu de
penser qu’ils sont des fantaisistes, Pe-
ter Schwartz (un « futurologue » pré-
sent au dernier sommet de Davos) et
Doug Randall (compère du premier
dans une institution de prévision et
de conseil, Global Business Network).
Ces auteurs ont synthétisé ce que le
consensus actuel dans la communau-
té scientifique admet comme scénario
le plus vraisemblable pour l’avenir
climatique de la planète, là encore à
terme très bref (l’hypothèse retenue
montre que le type de changement
radical du climat retenu peut survenir
et se développer en quelques années,
en tout cas en moins d’une décennie).
Les livres de l’été sont devenus livres
de travail. D’innombrables ouvrages
les ont rejoints sur ces mêmes
thèmes. Le magazine Courrier inter-
national a publié un hors-série intitu-
lé « Trop chaud. Tout ce que vous
avez toujours voulu savoir sur le ré-
chauffement de la planète et com-
ment vous pouvez y remédier », qui
en offre un panorama assez exhaustif
tout à fait passionnant.
Enfin, le film d’Al Gore, Une vérité qui
dérange est sorti sur les écrans en
France.

« A L L E Z ,  Ç A  P A S S E R A » ?

Accès de catastrophisme ? Tentative
plus ou moins concertée de distraire
l’attention des « masses laborieuses »

de l’exploitation tout à fait immédiate
qu’elles subissent ? Synchronisation
des émotions, comme nous y a habi-
tué ce système, phénomène qu’analy-
se Paul Virilio, avec un effet de sidé-
ration, de paralysie des consciences
devant l’ampleur de ce qui est
évoqué ?
Au mieux, si cette dimension existe,
elle est un effet collatéral, induit, et
pour tout dire très secondaire.
Loin de nous « distraire » de la lutte
contre l’exploitation, donc contre le
capitalisme, c’est-à-dire contre la pro-
priété privée des moyens de produc-
tion, d’échange et de communication,
tous ces phénomènes nous en appro-
chent au contraire comme jamais, en
soulignent la dramatique urgence, et
ne posent guère qu’un seul problème
théorique majeur : existe-t-il encore
un sujet historique capable d’y mettre
bon ordre ? Et, inévitablement : à
quelles conditions et est-il encore
temps ?…

L A  P R É V I S I O N

E S T - E L L E  S O L I D E ?

Une bonne part du remarquable tra-
vail pédagogique des auteurs du film
d’Al Gore, mais aussi de Jancovici et
Grandjean (et d’autres) tient au soin
mis à répondre à cette question.
Galilée était l’un des très rares qui,
dans la communauté scientifique de
son époque (mi-XVIe /mi-XVIIe), sou-
tenait les thèses coperniciennes. Il
avait pourtant raison contre tous.
C’est peut-être pour cette raison que
l’équipe d’Al Gore a mis tant de soin
et d’acharnement à recenser des mil-
liers de publications scientifiques sur
le réchauffement de la planète, ses
causes humaines (émission de gaz à
effet de serre, émission de CO2 en
particulier) et ses conséquences pré-
visibles : elle n’a pas trouvé un seul
« Galilée » du « continuons de polluer,

ce n’est pas si grave ».
En revanche, si aucune publication
scientifique sur les 928 consultées ne
remet en cause le lien entre émission
de CO2 par les activités humaines et
réchauffement de la planète, son
équipe a relevé que 53 % de la presse
« populaire » continuent contre toute
honnêteté à prétendre que « rien n’est
sûr » Aux États-Unis aussi, la presse
appartient au grand capital, et là,
souvent pétrolier !
Au total, et sous cet angle, Al Gore et
son équipe ont réalisé un très beau
travail de vulgarisation.
L’affaire semble donc entendue. Nous
serons à terme bref (quelques di-
zaines d’années au mieux, en tout cas
pas au-delà de 2100) arrivés au bout
de nos ressources en énergie fossile
(pétrole, gaz, charbon). Et elles ne
sont pas renouvelables. Dans le mê-
me temps, notre activité aura com-
promis de manière fondamentale
l’équilibre de l’écosystème dans le-
quel se renouvelle la vie humaine, au
point de compromettre la survie de
notre espèce et de celles auxquelles
elle est liée par bien plus qu’un
contrat « moral ». C’est d’autant plus
facile à concevoir que cet écosystème
est très précaire, fragile, presque im-
probable.

Q U E  D I R E

D E S  « S O L U T I O N S » ?

C’est dire avec quelle impatience on
attend les solutions préconisées par
ces auteurs estimables [1]. La décep-
tion est à la hauteur des attentes sus-
citées par des tableaux aussi sombres.
• Jancovici et Grandjean ont l’im-
mense mérite d’écarter ce qu’ils ap-
pellent les « solutions d’ingénieurs ».
Non, les éoliennes ou les cellules pho-
tovoltaïques, aussi nombreuses
soient-elles, ne permettront pas de
remplacer l’énergie produite par le
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pétrole, le charbon ou le gaz, d’autant
moins que la demande ne cesse de
croître.
Non, le carburant d’origine végétale
ne pourra pas remplacer le pétrole
disparu à jamais : en couvrant toutes
les surfaces cultivables de France de
ces végétaux, on alimenterait seule-
ment les tracteurs agricoles employés
à les cultiver…
Non, le moteur à hydrogène ne rem-
placera pas le moteur à explosion
fonctionnant avec des dérivés du pé-
trole : il faut un litre de pétrole pour
fabriquer un litre d’hydrogène !
On peut certes (et l’on doit) ne pas
oublier d’éteindre la lumière en sor-
tant d’une pièce où il n’y a plus per-
sonne. Il ne faut pas aller chercher sa
baguette de pain au bout de la rue en
prenant son 4x4. Etc.
Leur solution ? Taxer le pétrole pour
le faire approcher de son « véritable »
prix, et pour en faire dès aujourd’hui
mesurer la rareté à venir, parfaite-
ment inévitable. Il faut le taxer dure-
ment pour contraindre à s’habituer à
s’en passer (Comment ? En trouvant
des « solutions d’ingénieur » ? Ils ne le
disent pas vraiment…). Il faut pour
cela un État fort, des « politiques cou-
rageux ». J’avoue avoir vu passer de-
vant mes yeux le fantôme d’une sorte
de Chevènement… et ne pas avoir pu
me retenir de sourire, attendri.
Mais s’ils ont raison d’écrire que le
prix du pétrole devrait inclure le prix
des vies humaines irakiennes et éta-
suniennes gâchées pour le conquérir,
ils omettent de préciser que, aussi
illusoire soit-elle par elle-même, leur
solution n’est pas près de prévaloir.
C’est même l’attitude exactement in-
verse qui triomphe. En atteste la dé-
claration de Georges W. Bush refu-
sant de signer le (très modéré) proto-
cole de Kyoto : « Le mode de vie améri-
cain n’est pas négociable ». Si peu né-
gociable même que son entourage a

sciemment organisé la guerre en Irak,
entre autres raisons, pour s’assurer
un pétrole à 20 dollars le baril… un
rêve pour la climatisation et les 4x4
étasuniens.

U N E  S O L U T I O N

C O M P A T I B L E  A V E C

L E  C A P I T A L I S M E ,

E T  M E M E  U N E  N O U V E L L E

S O U R C E  D E  P R O F I T ?

• Mais Al Gore ne fait pas mieux.
Après un film dense, rigoureux, sou-
vent très courageux dans la dénoncia-
tion des logiques du profit qui mè-
nent à ces ravages peut-être fatals à
l’humanité tout entière, « l’ancien fu-
tur président des États-Unis » comme il
se présente lui-même avec un sourire
entendu, mais le bien réel ancien vi-
ce-président, pendant les deux man-
dats de Bill Clinton, c’est-à-dire pen-
dant huit années, accouche… d’une
souris. Et d’un espoir, celui que, com-
me le vieux comte de Lampedusa
(dans le Guépard) « tout change pour
que rien ne change ».
Et après nous avoir lui aussi recom-
mandé de bien éteindre les lumières
en sortant, il nous dit ce qui lui tient à
cœur, et qui tend de nos jours à deve-
nir le nouveau leitmotiv, de droite
comme de gauche (les trois candidats
du PS sont, sur ce point comme sur la
plupart des autres, tout à fait d’ac-
cord) : « Il y a une solution. Profit et
protection de la nature ne sont pas in-
compatibles ! Lutte contre l’effet de ser-
re et CAC 40 peuvent être conciliés !
Mieux : dépolluer, changer notre ma-
nière de consommer, tout cela peut
constituer de nouveaux territoires d’ex-
traction de profits juteux ! »
Que ceux qui s’apprêteraient à gas-
piller leur indignation la gardent
pour de meilleures occasions :

• c’est le propre du capitalisme de
gagner de l’argent en polluant par
exemple une rivière, faute de mettre
en place les filtres qui réduiraient son
profit, et de gagner de l’argent en dé-
polluant la même rivière, si cette nou-
velle activité devient solvable, par la
décision politique par exemple de fi-
nancer par l’impôt cette activité de
salubrité publique.
• C’est le propre d’un système repo-
sant avant tout sur la propriété pri-
vée que de laisser ceux qui détiennent
les capitaux et autres moyens de pro-
duction les mettre en action là où ils
estiment pouvoir en attendre le plus
de profit.
• C’est même ce qui en fait un systè-
me (certes parfaitement cynique) es-
sentiellement (c’est-à-dire par essen-
ce) et irréductiblement anarchique.
François Chesnais consacre un article
très complet sur ce sujet dans ce nu-
méro de Carré rouge.
Toujours est-il que, après nous avoir
démontré brillamment comment un
système rendu fou par les logiques du
profit détruit la planète et l’humanité,
Al Gore nous dit son espoir que ce
même système va devenir assez rai-
sonnable pour nous sauver, et qu’il va
devenir raisonnable en mettant en jeu
les mêmes logiques qui en font un sys-
tème fou et destructeur…
Il faut certainement voir son film
pour l’ampleur et la force de sa dé-
monstration, et pour éprouver, par
contraste, l’extrême faiblesse de ses
préconisations. Ce Vice-président des
États-Unis ne s’était décidément pas
égaré à la Maison Blanche.

U N  T E R R I B L E  N O N  D I T

Mais il y a surtout dans le film d’Al
Gore un absent qui finit par envahir
la totalité du projet. Il « apparaît »
évidemment d’autant mieux qu’il
n’est heureusement pas partout ou-
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blié : les guerres, la guerre sous
toutes les formes possibles.
Ainsi, Jancovici et Grandjean ne l’ou-
blient pas lorsqu’ils expliquent que la
raréfaction progressive puis totale
des sources d’énergies fossiles en-
gendre et engendrera toujours davan-
tage de conflits et de guerres.
La bataille sans pitié pour s’accapa-
rer, garantir, « sécuriser » ces sources
a déjà commencé. Elle est menée par
les États, réduits ainsi de plus en plus
à leurs fonctions essentielles, réga-
liennes, de contention des exploités
et expropriés, et de protection des
sources ou des conditions de profit de
leurs capitalistes. Elle est menée aussi
par des entreprises privées à caractè-
re para-militaire ou para-policier. La
guerre actuelle en Irak illustre parfai-
tement tout cela.
Mais l’aggravation des conditions cli-
matiques, si bien illustrée par le film
d’Al Gore, est tellement certaine, et il
le démontre, qu’elle annonce néces-
sairement un déchaînement de vio-
lence pour l’accaparement et l’accès
assuré, non seulement aux sources
d’énergies fossiles en voie d’épuise-
ment, mais aussi aux ressources en
eau ou en nourriture, promises elles
aussi à un rétrécissement, quel que
soit le cas de figure retenu : réchauf-
fement dramatique ou glaciation bru-
tale.
Or, l’ancien colocataire de la Maison
Blanche est particulièrement bien
placé pour le savoir. De son poste, il a
dû commander des centaines de
« rapports » du type de celui évoqué
plus haut sur le changement clima-
tique. Il est certain que la plupart sont
restés « secrets ». Mais faisons bien at-
tention à l’origine de celui-ci : le Pen-
tagone, c’est-à-dire l’état-major, le
centre nerveux de l’appareil militaire,
et même militaro-industriel étasu-
nien. Pourquoi est-ce si important ?
Parce que le contenu de ce rapport

est un élément de décision straté-
gique à court et moyen termes pour
cet appareil, plus spectaculairement
que jamais lié à l’appareil politique
avec la présidence Bush, mais qui
l’était déjà à l’époque Clinton-Gore.
Or, quelle est la recommandation
contenue dans ce rapport, et qui a à
voir avec des questions stratégiques,
militaires, d’État dans ses fonctions
régaliennes essentielles ? La voici en
quelques mots :
Il y a bien réchauffement. Nul doute
que celui-ci a un rapport étroit avec
l’effet de serre, lequel est lié aux acti-
vités humaines productrices de CO2.
Ce réchauffement est par lui-même
très grave (eau, nourriture, etc.).
Il pousse déjà des populations à fuir
des régions déjà frappées par ses ef-
fets.
Mais ce n’est que le premier épisode
d’un changement plus radical. La fon-
te des eaux douces de la calotte gla-
ciaire, de la banquise et du perma-
frost sibérien vient modifier la salini-
té des eaux dans lesquelles se met en
place le Gulf Stream, lequel est un ré-
gulateur des températures, en parti-
culier dans l’hémisphère Nord, et en
particulier en Europe. Que celui-ci
s’arrête (on le compare à une sorte de
tapis roulant en « ruban de Mœ-
bius »), et c’est à une période de gla-
ciation, peut-être majeure, que l’on
assistera. Il y a des précédents dans
l’histoire de la Terre, enregistrés dans
les « carottages » des zones glaciaires
conservés et analysés au Groënland.
Cette glaciation saisirait tout le Nord
de la planète dans une gangue extrê-
mement épaisse de glace, peut-être
de plusieurs centaines de mètres.
Le film d’Al Gore s’arrête sur l’un des
effets du réchauffement parmi les
plus manifestes et inquiétants : l’inon-
dation de zones immenses, densé-
ment habitées aujourd’hui, et deve-
nant inhabitables.

L’hypothèse de la glaciation complète
le tableau, en rendant inhabitable
toute l’Europe du Nord (Scandinavie,
Pays-Bas, une bonne partie de la
France, l’Allemagne, etc.).
Mais ce qu’ont en commun ces deux
hypothèses à la fois catastrophiques
et plausibles, c’est qu’elles pousseront
à s’expatrier, à migrer des popula-
tions immenses, s’ajoutant à celles
qui sont déjà chassées de chez elles
par des conditions d’existence inhu-
maines (zone du Sahel, par exemple).
Or, les zones toujours habitables,
dans le meilleur des cas, seraient à la
fois rares et étroites. Une partie méri-
dionale et centrale des États-Unis en
ferait éventuellement partie.
Le conseil stratégique donné par le
rapport « secret » du Pentagone (et
l’on peut comprendre alors que tout
ait été fait pour qu’il le demeure) est
alors parfaitement clair et explicite : il
faut prendre des dispositions à la fois
pour sécuriser les dernières res-
sources vitales pour les populations à
protéger, et pour repousser sans pitié
les innombrables « réfugiés clima-
tiques » qui auraient tendance à dé-
ferler vers les dernières zones habi-
tables. Et cela, c’est une question mi-
litaire.
Le film d’Al Gore n’en dit rien.

O R  C E T T E  G U E R R E

A  D É J À  C O M M E N C É ,

E T  E L L E  S ’ I N T E N S I F I E

S O U S  N O S  Y E U X

Les murs poussent un peu partout,
mais surtout là où il faut maintenir la
misère à distance. Enclaves espa-
gnoles en territoire marocain, héris-
sées de barbelés en lames de rasoir ;
mur de séparation d’Israël enfermant
les Palestiniens dans des « bantous-
tans » inhabitables ; mur de 1 300 ki-
lomètres de long décidé par Bush
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pour contenir la misère mexicaine et
latino-américaine et lui interdire de
venir se répandre aux États-Unis.
Comment ne pas y voir des préfigura-
tions, probablement presque
« douces », de ce que promet ce systè-
me à l’humanité ? Et pas seulement
aux « pouilleux » habitués à ces traite-
ments réservés aux esclaves qui s’ap-
procheraient trop de la table de leurs
maîtres, mais à des Européens, Scan-
dinaves, Flamands, Teutons, Fran-
çais, hier maîtres du monde, demain
jetés gelés et désespérés sur les
routes…
Mais surtout, est-il excessif de voir,
dans la multitude des guerres « lo-
cales » ou de portée réduite, dans la
violence apparemment dispropor-
tionnée des assauts actuels (en Tchét-
chénie comme au Liban) des modali-
tés qui dépassent le rôle en quelque
sorte « traditionnel » des guerres, des
actions de portée géostratégique met-
tant en jeu des États qui se répartis-
sent le gâteau ? Ne faut-il pas y voir
désormais des signes d’une guerre
permanente de tous contre tous,
pour les approvisionnements, pour
les derniers gisements d’énergies fos-
siles, pour l’eau, en attendant les
combats féroces pour préserver un
« mode de vie », comme le dit Bush,
ou pour garder un « espace vital »
contre les « envahisseurs » ?
Il me semble que c’est à cette nou-
veauté que nous sommes confrontés
désormais, et que telle est l’ampleur
de la mutation que connaît le capita-
lisme de notre temps. Et que l’on dé-
couvre du même coup l’ampleur de la
menace qu’il fait peser sur l’existence
même de l’humanité, lorsque se
conjuguent son infinie avidité, sa cu-
pidité sans limites, son anarchie es-
sentielle et des conditions écolo-
giques relativement nouvelles, qui ne
sont certes pas entièrement des pro-
duits de l’activité humaine, mais qui

confrontent l’humanité au besoin ur-
gentissime de tendre toutes les res-
sources de son génie pour se tirer
d’une situation extrême.
C’est à cette échelle que l’on doit se-
lon moi apprécier les pitoyables bêle-
ments de ceux qui nous invitent au
consensus, et qui s’efforcent de dépo-
litiser ce problème.

U N  S A U T  Q U A L I T A T I F

D A N S  L E  D É R E G L E M E N T

G É N É R A L

Ce saut qualitatif dans le « dérègle-
ment » des guerres, dans la place que
celles-ci occupent dans le quotidien
du système nous impose au contraire
une grande clarté politique. Cette
guerre de tous contre tous, déjà plei-
nement installée dans le « manage-
ment » de la force de travail, dans
l’explosion de l’armée industrielle
mondiale de réserve, dans la mise en
concurrence sauvage des démunis est
la loi qui tend à dominer le monde
dans toutes ses dimensions.
Ce lien est apparu avec une grande
intensité dans les débats que nous
avons eus, au sein du comité de ré-
daction de Carré rouge, à la fin de cet
été.
Nous y avons tous ressenti avec acca-
blement la violence extrême de l’as-
saut déchaîné cet été par l’État Israé-
lien au Liban. Certains d’entre nous,
tout entiers portés par leurs senti-
ments de fraternité vis-à-vis de ceux
qui depuis des décennies souffrent
dans cette région, ont salué la « vic-
toire » remportée par le Hezbollah li-
banais, et sont allés jusqu’à dire qu’ils
se seraient portés aux côtés de cette
organisation s’ils avaient été en situa-
tion de le faire. Hypothèse toute gra-
tuite, mais parfaitement sincère, et
que cependant je ne partage pas.
Comme nous y invitent dans ce même

numéro les camarades iraniens, qui
savent de quel prix a été payé ce type
de confusion et d’abandon d’une posi-
tion de classe, le raisonnement selon
lequel « les ennemis de mes ennemis
sont mes amis » est à fuir comme la
peste. Et si l’on ne pouvait que se sen-
tir du côté de ceux qui résistaient, et
infligeaient une semi-défaite à l’État
d’Israël, on ne pouvait selon moi pour
autant se sentir la moindre affinité, la
moindre « sympathie » politique avec
le Hezbollah, pas plus qu’avec le FIS
hier en Algérie, ou avec le Hamas en
Palestine, fussent-ils majoritaires aux
élections.
Dans la situation mondiale nouvelle
de guerre de tous contre tous, toute
attitude « campiste » est donc plus que
jamais impossible. En quoi consistait-
elle ? Elle se traduisait par le senti-
ment (et par des choix politiques in-
diquant) que, dans le grand affronte-
ment de la Guerre froide, on pouvait,
bon an mal an, se sentir du côté du
« Bloc soviétique » contre le « Bloc
capitaliste-impérialiste ». Cette attitu-
de a toujours été assez nettement
combattue dans la tradition à laquelle
les fondateurs et animateurs de Carré
rouge ont appartenu, celle de l’OCI-
PCI en France. Pour nous, la bureau-
cratie dirigeante des pays dits « socia-
listes » n’était rien d’autre que
l’ombre portée du capitalisme sur ces
pays, et faisait pleinement partie de
ce « camp » des oppresseurs qu’il
s’agissait de balayer dans le mouve-
ment pratique de la révolution socia-
liste, anti-capitaliste et anti-impéria-
liste.
Le Mur de Berlin tombé, il n’y a tou-
jours pas de « bons » et de « mé-
chants ». Nous n’avons pas notre
« Axe du Bien » à opposer à l’« Axe du
Mal » de Bush-Blair. Et il ne suffit cer-
tainement pas que le Hezbollah, Ha-
mas ou le FIS, qui s’engouffrent dans
le vide laissé par des États soumis et
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corrompus et par la destruction déli-
bérée des organisations laïques socia-
listes, fassent figure de seuls points
de résistance (et soient même parfois
reconnus par les masses comme
tels !) pour que nous les rangions,
peu ou prou, dans le « camp » des
Amis de l’Émancipation…
Il est vital d’en revenir aux conflits
des intérêts de classes, même si tout
conspire apparemment à brouiller les
frontières de ces classes sociales.
Nous y reviendrons.

L I B A N :  D E S  T R A C E S

D ’ U N E  G U E R R E

D ’ U N  N O U V E A U  T Y P E

Il y a bien d’autres composantes dans
la guerre d’une rare brutalité menée
cet été par l’État israélien au Liban,
mais je suis convaincu qu’il faut y voir
aussi une expression de ce tournant
historique, lié à la configuration nou-
velle du capitalisme.
• Surarmement de l’État d’Israël, et
mise en action de cet armement pour
signifier à toute la région qu’il est prêt
à y assumer sa part de maintien du
« nouvel ordre mondial » (mission qui
lui a, historiquement, été internatio-
nalement confiée) ? Certainement.
Mais cette mise en action émet un
autre signal, pour l’avenir proche, et
qui explique pour une bonne part la
« disproportion » de sa réplique au Li-
ban : petit État capitaliste moderne
« blanc », et américano-européen
dans son mode de vie, faible démo-
graphiquement dans un océan de mi-
séreux, l’État israélien annonce avec
la dernière brutalité qu’il est prêt à
mater toute menace, actuelle ou à ve-
nir, qu’il s’agisse de territoire, d’ap-
provisionnement en eau ou en éner-
gie ; rappelons au passage ce fait qui
est toujours soigneusement masqué
ou « oublié » : Israël est le seul État de

la région à disposer de l’arme nucléai-
re !
• Dans le même « jeu » sinistre, cy-
nisme des ayatollahs (Iran), des po-
tentats semi-féodaux de la région
(Syrie), exploitant cette misère qu’ils
alimentent, instrumentalisant des
croyances soigneusement exploitées ;
armant et activant des groupes armés
qui ne sont jamais les bras armés de
la volonté démocratique des peuples,
et engagés dans les mêmes enjeux de
maîtrise des sources d’énergies fos-
siles, des mêmes sources d’approvi-
sionnement en eau ou en vivres.
Ce n’est pas faire preuve d’emphase
que de dire que nous ne sommes
d’aucun de ces camps, mais que nous
nous tenons dans le camp de l’huma-
nité, qui exige avec une urgence
sans précédent d’en finir avec le
système dans son ensemble.
Le saut est certainement trop grand,
et il faut trouver des médiations, des
articulations pour se faire com-
prendre et extraire le « global » de ce
« local » tragique, mais la « réponse »
à la guerre au Liban, aux dernières
exactions dans la Bande de Gaza, aux
massacres en Irak ou en Tchétchénie
est dans le projet « communiste » que
nous avons pris la responsabilité de
formuler à Paris puis à Nyon, et sur
lequel nous allons continuer de tra-
vailler en décembre à Paris.
Ce système mû par l’infinie avidité,
proprement illimitée, d’une poignée
de capitalistes précipite comme ja-
mais au cours de l’histoire l’ensemble
de la planète dans une guerre multi-
forme et permanente ; il menace
l’équilibre écologique extrêmement
précaire permettant, comme par mi-
racle, la survie des espèces vivantes,
dont l’Homme. Non seulement il ne
peut « réparer » les dommages que sa
cupidité fait peser, mais il en tire pré-
texte pour la préparation de nou-
velles exactions contre des milliards

d’êtres humains… Ce système doit
être décrit, nommé et désigné comme
l’ennemi à abattre.

À  Q U O I  P E U T - O N

Q U E L Q U E  C H O S E ?

• Celui qui pense qu’il ne suffira pas
d’éteindre la lumière en sortant d’une
pièce ou de ne pas acheter de 4x4
pour ne pas être tenté de s’en servir
pour aller acheter le pain au bout de
la rue ;
• celui qui a d’excellentes raisons de
penser que le système capitaliste ne
sera pas « raisonnable », même si ses
dirigeants les plus éminents ont com-
pris les menaces pesant sur la
planète ;
• celui qui, pour les mêmes raisons
pense qu’il n’y aura jamais, dans ce
système, de « décroissance raison-
nable » (même si le mode de calcul
du PIB se mettait à inclure enfin des
dimensions écologiques),
• celui-là a quelque difficulté à mani-
fester beaucoup d’optimisme, fût-il
celui de la raison…
D’abord parce que rien n’interdit de
penser que la puissance de la nature
est capable de déchaîner des soubre-
sauts d’une ampleur pourtant minime
à l’échelle de la planète et de son his-
toire géologique propre, mais d’une
ampleur tout de même largement suf-
fisante pour effacer l’homme de sa
surface, et avec lui la plupart des es-
pèces vivantes !
Ne peuvent le croire impossible que
ceux qui croient en une volonté divi-
ne, créatrice de toute chose, ou qui en
ont trouvé une version laïque dans le
Progrès et une sorte d’invincibilité de
l’Homme.
Si cela se produit, n’en parlons plus :
nous n’y pouvons rien, et les forces
coalisées de ces petits êtres géniaux
que sont les hommes n’y pourraient
rien, même si elles n’étaient pas fata-
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lement entravées par le capitalisme…
La seule discussion qui mérite finale-
ment d’être menée se tient dans les li-
mites d’un sursaut possible de l’hu-
manité (et à cette échelle). Et alors
deux questions se posent : quel est le
sujet historique en mesure de le réali-
ser ? À quelles conditions, s’il existe,
peut-il le faire et comment l’y aider ?

Q U E L  S U J E T  H I S T O R I Q U E

P E U T  S A U V E R

L ’ H U M A N I T É ?

Le « prolétariat », dans la stricte défini-
tion qu’en donne Le Manifeste de Marx
et Engels, de classe rassemblant ceux
qui n’ont que leur force de travail à
vendre pour survivre, convient parfai-
tement. C’est même le seul « candi-
dat » crédible, le seul concept vrai-
ment utile [2].
À condition qu’on dépouille cette no-
tion des oripeaux plus ou moins ro-
mantiques dont on l’a affublée, des lé-
gendes, de la geste « réaliste
socialiste », de l’héroïsme esthétisant à
la Eiseinstein, des postures un peu
« canailles » des Communards du type
Bruant et Jolie Môme ou, pire, à la Re-
naud. En un mot, de souvenirs un peu
embellis quand ils ne sont pas créés de
toutes pièces, et dont l’évocation nos-
talgique est aujourd’hui une entrave à
la compréhension de la situation de
cette classe sociale. [3]

À condition que l’on cesse de vouloir
vainement trouver par exemple des
« Gavroche » ou pire, là encore, des
« Poulbot » (la version « touriste de la
Place du Tertre », à Montmartre) der-
rière les jeunes relégués, les « gueux »
et les « nouvelles classes dangereuses »
qui brûlent des voitures, condition
pour voir pleinement ce qu’ils sont, et
pour y entendre le symptôme d’une
société qui, fondamentalement, n’en
peut plus.

À condition que, consciemment ou
non, on cesse d’espérer secrètement
que, si cette classe ouvrière marchant
glorieusement en rangs serrés vers un
avenir radieux semble bien avoir été
dispersée dans nos contrées occiden-
tales, elle renaît en ce moment en Chi-
ne ou en Inde, et que l’on peut conti-
nuer de jouer avec les mêmes images
idéales. Ce qui ne revient pas à déses-
pérer à l’avance des capacités de résis-
tance de ces jeunes « classes
ouvrières », dont il n’y a pas lieu de
douter, mais qui signifie que l’Histoire
ne se répètera pas à l’identique… sans
parvenir pour autant à le regretter ! 
À condition par conséquent que l’on in-
tègre (au moins intellectuellement)
l’hypothèse que l’Histoire avance sou-
vent par son côté le plus obscur ; que
les membres de cette classe sociale
porteuse d’espoir historique, au-
jourd’hui réduite à une condition que
les dépossédés n’ont jamais connue
historiquement, ni en intensité ni en
masse, imposeront peut-être une autre
organisation du monde au prix d’une
crise inimaginable (dont la compo-
sante écologique ne sera pas le
moindre aspect) et effroyable, qui
n’aura aucun trait où l’on puisse re-
connaître nos débats fort civilisés et
discrètement parlementaires…
C’est d’ailleurs une réflexion qui nous
est imposée par ce qui a été longtemps
cantonné au registre de la fiction, dans
la littérature ou au cinéma, avec les
Blade Runner ou les Mad Max, et qui
est devenu une réalité incontestable
dans nombre de régions de monde,
mais principalement dans des zones
de pays capitalistes « avancés ». Il suf-
fit de lire le très glaçant Au-delà de Bla-
de Runner. Los Angeles et l’imagination
du désastre, de Mike Davis (Allia,
2006). Nous sommes encore loin de
cela dans « nos » banlieues ? C’est
manquer de confiance dans le poten-
tiel destructeur de civilisation du capi-

talisme financiarisé que de le croire !

C O M M E N T  Y  A I D E R ?

S’il en est bien ainsi, qu’y pouvons-
nous ? En être ? Nous n’avons pas le
choix… En nous laissant porter par
les vagues, puisque, autre bilan d’ac-
tivité, toute idée de messianisme
« avant-gardiste » est à abandonner ?
Non, en faisant ce que nous seuls
peut-être pouvons faire : décrire au
scalpel les ressorts de ce monde et de
ce système ; dépouiller ses rouages
pour faire apparaître que certains y
trouvent avantage ; distinguer, dans
toute la confusion derrière laquelle
on l’a petit à petit masquée, la pro-
priété privée des moyens de produc-
tion, de communication et d’échange,
ressort ultime de ce drame ; et au pas-
sage montrer l’inhumanité de ce qui
est présenté comme inévitable, mais
qui relève en réalité de choix écono-
miques, politiques, écologiques par-
faitement « humains ».
Et sans donner de leçons à qui que ce
soit… Ne serait-ce que parce que
notre condition de « vieux militants »,
si elle a ses vertus (une certaine « cul-
ture ») a aussi ses travers : une lucidi-
té inhibitrice, une tendance à appli-
quer des schémas qui, pourtant, n’ont
pas fait leurs preuves et, du même
coup, une sorte d’incompréhension
devant les formes vivantes qu’em-
pruntent aujourd’hui les résistances ;
un décalage aussi, avec des forces
jeunes, bien vivantes, qui sont nées
dans une instabilité qui nous est pro-
fondément étrangère, qui sont des fa-
miliers de l’insécurité qui, à juste
titre, nous révulse, et qui, de ce fait,
s’engagent dans des modalités d’ac-
tion surprenantes…
Or, s’il doit y avoir auto-activité et au-
to-émancipation (et il n’y a pas
d’autre voie), elle prendra les formes
que la vie lui donnera, ou plutôt que
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ses protagonistes (dont nous ne
sommes évidemment pas le modèle
ni même la référence !) lui donne-
ront.
Il me semble que le projet lancé à Pa-
ris et à Nyon l’an dernier, et qui « re-
bondit » en décembre à Paris tient en
grande partie à la volonté de tra-
vailler sur l’ensemble de ces sujets.

nn

Notes

1- Au passage, on ne peut être que stupé-
fait qu’un Al Gore ait pu être battu par un
Georges W. Bush. Voyez le film : c’est sai-
sissant !
2- C’est d’ailleurs un « chantier » à ouvrir
dans le travail entrepris à Paris et à Nyon,
et qui supposerait que nous entreprenions
sérieusement de discuter dans Carré rouge

et au-delà de la « multitude » de Negri et
Hardt, par exemple.
3- Compréhension dont on se rapprochera
infiniment plus en lisant le formidable ou-
vrage réalisé sous la direction de Stéphane
Beaud, Joseph Confavreux et Jade Lind-
gaard, La France invisible (La Découverte,
2006), dont l’ampleur est comparable à La
Misère du Monde réalisé en 1993 (Seuil)
sous la direction de Pierre Bourdieu.
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N O T R E  C A M A R A D E  E T  A M I  D O M I N I Q U E  L A R C H E T  E S T  D É C É D É
L E  1 3 S E P T E M B R E  2 0 0 6  D A N S  S A  C I N Q U A N T E  E T  U N I E M E  A N N É E
D ’ U N  C A N C E R  Q U ’ I L  A  C O M B A T T U  P E N D A N T  2  A N S .

Dominique était comme beaucoup de ces militants qui, après avoir constaté la faillite de la social-démocratie et du sta-
linisme, réfléchissent sur la façon dont la continuité du mouvement révolutionnaire peut se réaliser. C’est la raison
pour laquelle il a côtoyé de nombreuses organisations trotskistes. Lutte ouvrière d’abord dont il s’était éloigné en même
temps que les militants qui ont quitté cette organisation pour constituer « Voix des travailleurs ». Il a très peu fréquenté
le PCI qui l’a classé parmi ses ennemis parce qu’il avait diffusé… Carré Rouge ! Il a participé à quelques réunions de cet-
te revue, lors de sa fondation.

Il avait depuis peu de temps rejoint la LCR, en considérant que cette organisation pouvait être un point d’appui.

Toute sa vie, toute son énergie ont été consacrées au militantisme. Dans le domaine politique évidemment, qu’il consi-
dérait comme décisif. Dans le domaine syndical aussi, puisqu’il avait fait partie de la direction nationale de la fédéra-
tion FO des cheminots.
Dirigeant, à Austerlitz, de la grève de novembre-décembre 1995, il était de tous les mouvements sociaux, de toutes les
mobilisations.
Une de ses toutes dernières paroles a été de nous inviter à « Continuer la lutte »

Ce parcours nécessitait des qualités humaines : tolérance, sens de l’écoute, sens du compromis et non de la compromis-
sion, sens de la polémique et non de l’invective, respect de la parole donnée qui sont des qualités aussi rares que pré-
cieuses et qui faisaient que pour moi Dominique était plus qu’un camarade : un ami

Philippe SAUGET

                


