
Ce numéro de Carré Rouge est
largement consacré à la prépara-

tion des journées d’études des 23 et
24 janvier 1998, qui vont porter sur
ce qui pourrait être le contenu d’un
programme anti-capitaliste pour la
France, entendu comme composan-
te d’un combat pour les Etats-Unis
démocratiques et socialistes d’Euro-
pe.
L’enjeu de ces journées d’étude, de
leur préparation, mais aussi du tra-
vail théorique et politique que les or-
ganisations et les militants indivi-
duels poursuivront dans le prolonge-
ment des 23 et 24 janvier, a été défi-
ni, d’une certaine manière, par Serge
Halimi dans le Monde Diplomatique
de décembre 1998 : «La liquéfaction
de la droite européenne aurait pu fa-
voriser une autre politique écono-
mique et sociale. Elle est utilisée par
la gauche de gouvernement pour
s’installer dans le rôle de gérant de
l’ordre néo-libéral. Comment ne pas
relever les résistances que cet ordre
suscite désormais. Cependant, une
volonté de contestation ne fait pas un
mouvement, un mouvement ne fait
pas un programme, un programme
ne fait pas une politique. C’est le re-
tour à la dialectique de la fin et des
moyens. Cette fois avec de nou-
veaux acteurs ?».
Derrière l’interrogation perce le défi.
Celui-ci est légitime et il est lancé à
point nommé, d’autant plus que Ser-
ge Halimi, nous en sommes convain-

cus, s’inclut au nombre de ceux aux-
quels il est adressé. Comment com-
prendre une nouvelle «dialectique de
la fin et des moyens» dont la néces-
sité s’impose si on veut que surgis-
sent de «nouveaux acteurs» décidés
à rendre à la politique sa noblesse ? 
Pour les organisations politiques ou-
vrières qui n’ont pas renoncé au
combat pour le socialisme, pour les
militants organisés sans être «encar-
tés» et pour les intellectuels radicaux
engagés, la tâche est d’accélérer le
travail d’élaboration du programme
économique et politique qu’ils propo-
sent comme issue à la crise sociale
«par le haut». Mais elle est aussi de
rendre deux choses parfaitement
claires. D’abord qu’ils ne représen-
tent pas, comme certains continuent
à la prétendre (1) «la gauche de la
gauche» ; de même que le fait de
s’engager dans la lutte des sans-pa-
piers et contre les lois Pasqua, De-
bré, Chevènement ne fait pas d’eux
une composante de ce qui a été bap-
tisé «la gauche morale». Ensuite
qu’ils ont engagé entre eux, dans
leurs propres rangs, mais aussi dans
leurs rapports avec les secteurs de la
classe ouvrière au travail, des chô-
meurs et de la jeunesse avec les-
quels ils ont noué les liens les plus
étroits, le travail politique fondamen-
tal consistant à s’apprêter à dire : «le
programme que nous défendons de-
vant vous et pour lequel nous de-
mandons d’être élus, est celui que
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Le défi qu’il nous faut relever



nous sommes prêts à appliquer avec
les travailleurs, les salariés, les chô-
meurs, les jeunes, dans une relation
politique de gouvernement d’un type
nouveau». 
Dans le même numéro du Monde Di-
plomatique, à la même page, après
avoir énuméré un certain nombre de
mesures clefs d’un programme d’ur-
gence contre le chômage et la pau-
périsation, Daniel Bensaïd écrit : «Il
ne s’agit plus de potions purement
économiques ou de techniques de
gestion, mais de choix politiques. De
telles mesures provoqueraient des
fuites de capitaux, un étranglement
par les banques, une terrible colère
des irascibles marchés financiers.
Qu’opposer au chantage du patronat
et des “social killers” ? Pour appli-
quer une ambitieuse politique de re-
lance de l’emploi et de développe-
ment social, il faudrait oser opposer
au patronat une mobilisation d’am-
pleur ; opposer la force à la force, les
citoyens aux marchés !». Depuis le
mouvement et les manifestations ly-
céens jusqu’aux grèves dont l’enjeu
est l’emploi et le statut égal pour
tous, tout indique que plusieurs mil-
lions de citoyens, salariés, chômeurs
et jeunes sont prêts à cet affronte-
ment. Ils ne se reconnaissent plus
dans une politique qui, loin d’affron-
ter, se soumet aux diktats des inté-
rêts financiers et du capital interna-
tionalisé, français aussi bien
qu’étranger. Le Parti Socialiste,
toutes tendances et tous dirigeants
nationaux confondus, n’étant pas
prêt à un quelconque affrontement,
pas plus que ne l’est un PCF qui a
perdu toute orientation propre et dont
les militants ont toujours plus de mal
à saisir l’identité, seules les organi-
sations politiques ouvrières se récla-
mant du combat pour le socialisme
en sont capables. Le moment est ve-
nu pour elles de dire qu’elles y sont

prêtes.
Une longue période historique est
close. Elle est celle où les organisa-
tions politiques ouvrières révolution-
naires pouvaient se limiter à un tra-
vail théorique et politique de critique
et de protestation des politiques de
défense du capitalisme et de l’impé-
rialisme. Dans le cas des organisa-
tions politiques les mieux armées
théoriquement, ce travail se doublait
de l’élaboration de positions pro-
grammatiques parfois très com-
plètes, mais dont il était entendu que
la mise en œuvre ne pourrait résulter
que de la pression exercée sur
d’autres partis pour qu’ils en appli-
quent au moins une partie. Cela don-
nait lieu soit à des campagnes poli-
tiques essentiellement propagan-
distes, soit à l’application d’une
orientation, qui était censée puiser
son inspiration chez Trotsky, mais
qui est devenue au fil des années
stérile et même perverse. Les mili-
tants qui ont fondé Carré Rouge en
ont bien connu l’une des variantes,
consistant à élaborer des revendica-
tions dont on réclamait l’application
par les partis mêmes (le PCF et le
Parti socialiste), dont par à ailleurs et
à juste titre on stigmatisait l’orienta-
tion sur la base de caractérisations
politiques des plus sévères. L’exi-
gence adressée à ces partis d’appli-
quer un type de programme renié par
eux depuis très longtemps, s’est
donc  transformée avec le temps,
soit en démonstration de plus en plus
stérile de quelque chose dont la di-
rection de ces partis avaient apporté
la preuve à satiété, soit en pure poli-
tique de pression. 
Que ce soit par une dénonciation es-
sentiellement propagandiste ou par
la politique de pression, dans toutes
ses variantes, les organisations ré-
volutionnaires faisaient acte de su-
bordination, au PCF d’abord et plus

tard au Parti socialiste ; elles s’incli-
naient devant eux. Il ne s’est jamais
agi seulement de raisons de supério-
rité de ces partis en nombre, en
moyens matériels, en surface électo-
rale et politique, mais d’une légitimité
qu’ils auraient tirée de leurs origines
historiques et de leur «nature» de
«partis ouvriers traditionnels». Fon-
dée dans le cas du PS sur l’existence
supposée d’un lien encore tant soit
peu réel entre le parti de Vaillant et
de Jaurès et le parti du congrès
d’Epinay, et dans celui du PCF sur
l’acquiescement à la captation par ce
parti de l’immense espoir né de la
Révolution d’Octobre, mais ensuite
totalement dominé par le stalinisme,
cette caractérisation a trop tardé à
être soumise à un examen critique
sérieux. Nié par certains au PS, le la-
bel de «parti ouvrier» n’a jamais fait
défaut au PCF, qui bénéficie encore
de ce «plus» qui a été refusé plus tôt
et plus systématiquement au PS. 
Ce sont là des problèmes qui traver-
sent Carré Rouge, au même titre que
tous les autres lieux où se discutent
les orientations du combat anti-capi-
taliste et les voies de renouvellement
de la lutte pour le socialisme. Nous
avons cherché à en accélérer la dis-
cussion, mais des lecteurs nous re-
prochent de ne pas la mener assez
vite et de ne pas encore avoir com-
plètement rompu avec les caractéri-
sations passées, sur la question de
l’URSS notamment. On est certain
de retrouver cette question au cours
des journées d’études des 23 et 24
janvier.
L’heure des vraies ruptures poli-
tiques s’approche. Le capital finan-
cier et ses porte-parole ne cessent
de déclarer (Raymond Barre vient de
le faire encore récemment) que le
gouvernement à majorité PS dirigé
par Lionel Jospin passera à la posté-
rité comme celui qui a appliqué la po-
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litique annoncée par son prédéces-
seur Alain Juppé. Quant au PCF, l’ef-
fondrement de l’URSS, suivi de la
large compréhension de ce que le
stalinisme avait fait et de ce qu’il lais-
sait comme héritage, a réduit celui-ci
à un appareil croupion qui ne perdu-
re que parce que la voie suivie en Ita-
lie de sa transformation en parti de
gestion du capitalisme à l’ère néo-li-
bérale est fermée par l’existence en
France du Parti socialiste, qui remplit
cette tâche à merveille. 
Dans certains journaux, il a été ques-
tion ces derniers temps de «l’impuis-
sance des trotskystes» (2), autre ma-
nière d’énoncer le défi auxquels ils
sont confrontés et de s’interroger sur
leur capacité à le relever. Le défi
peut et doit être relevé. Depuis l’étu-
de de la brochure La catastrophe im-
minente et les moyens de la conjurer
de Lénine, qui a fait partie de notre
formation, de même que les pro-
grammes d’action des années 1930,
sans parler du Programme de transi-
tion lui-même, nous avons appris à
formuler des programmes simples et
clairs. Forts de cette expérience,
nous allons nous y remettre collecti-
vement. Le travail préparatoire aux
journées d’études, mené par les
groupes de travail où les organisa-
tions et courants membres du «comi-
té de pilotage» (Carré Rouge, VDT,
LCR, La Commune, Gauche révolu-
tionnaire, Gauche communiste), a
représenté un premier pas dans cet-
te voie. D’ores et déjà, les progrès ef-
fectués exigent que le travail soit
poursuivi et un nouveau rendez-vous
fixé pour début mai. 
L’autre dimension du défi qui nous
est lancé («nous» désignant ici tous
ceux qui défendent, qu’ils soient ou
non «trotskystes», la nécessité de
combattre le capitalisme et de le
remplacer par un autre système so-

cial, fondé sur d’autres rapports de
propriété) est celle d’accepter de re-
connaître, au plan politique aussi
bien que subjectivement, qu’il n’y a
désormais aucune autre force qui
puisse prendre l’initiative, non seule-
ment de proposer le programme que
la situation des masses exige, mais
aussi de dire clair et haut que c’est
elle qui est prête à l’appliquer, c’est-
à-dire prête à gouverner.
«Gouverner» désignant la réalité
que le langage courant donne au ter-
me, mais exprimant aussi une rela-
tion politique nouvelle. Elle consiste-
rait à appeler de façon permanente
les salariés, les exploités et les oppri-
més à se saisir des mesures édic-
tées par loi ou par décret, pour qu’ils
en assurent eux-mêmes l’applica-
tion, celle-ci n’ayant aucune chance
de se faire sans l’intervention active
de ceux «d’en bas». C’est là une
idée que nous ne pouvons exprimer
ici que parce qu’elle se manifeste de
nouveau, de façon certes embryon-
naire mais régulière, dans les com-
bats que mènent des secteurs des
salariés, des chômeurs et de la jeu-
nesse. 
Tous les militants qui s’engagent
dans ces combats, ceux que mènent
aujourd’hui les chômeurs, les sans-
logis et les sans-papiers, comme
ceux qui se sont engagés avec les ly-
céens, qui aident à structurer les
luttes et qui se heurtent, aux côtés de
ceux qui les mènent, au refus caté-
gorique d’un gouvernement mû par
la détermination de «respecter les
critères de Maastricht et
d’Amsterdam» et de «préserver le
rang de la France» au sein des ins-
tances du capital financier mondial,
quel qu’en soit le coût social et hu-
main, comprennent que l’hypothèse
qu’une politique de pression pourrait
donner des fruits a atteint ses limites.

Le processus est donc engagé, au
terme duquel la clarté sera faite sur
la relation à la «gauche», dont Daniel
Bensaïd rappelle, dans l’article que
l’on pourra lire dans ce numéro,
qu’elle est uniquement une catégorie
parlementaire et électorale, en mê-
me temps que le dos sera tourné à
une illustration simplement «propa-
gandiste» de nos solutions à la crise.
Puisque ces solutions portent attein-
te aux intérêts de ceux qui sont
riches et puissants du fait de la pro-
priété des moyens de production et
du monopole des décisions d’inves-
tissement et d’embauche, le jour où
ce tournant aura été pris, ce n’est
plus d’impuissance dont il sera ques-
tion dans les médias, mais de résur-
gence en France et en Europe du
«spectre du communisme».
Telle est la démarche qui a sous-ten-
du la préparation des journées
d’études à mesure que nous avons
progressé dans les discussions. Par-
tout où cela a été possible, les propo-
sitions programmatiques qui sont
faites ont été rendues aussi
concrètes que possible, et accompa-
gnées de l’indication des instruments
politiques et juridiques que leur appli-
cation exigerait, tout en sachant que
«l’émancipation des travailleurs sera
[c’est-à-dire ne peut être que…]
l’œuvre des travailleurs eux-mêmes
». 

Notes

1 C’est ce que Ariane Chemin tente encore
de faire dans son article du Monde du sa-
medi 19 décembre, «Lionel Jospin, la
gauche au singulier».
2 C’est le thème du reportage d’Elisabeth
Levy dans Marianne, 23 novembre 1998.
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