
portante de ce numéro à ce qui se
passe aujourd’hui dans les Balkans
parce que c’est l’essence même de la
situation mondiale, qui ne se résoud
certainement pas à l’opposition entre
coalition OTANesque et nationalistes
barbares, mais est l’expression la plus
aiguë de l’urgence absolue de re-
mettre à l’ordre du jour et de rendre
tout son tranchant à la lutte pour en fi-
nir avec le capitalisme.
On nous dit : « Allons, un peu de sé-
rieux ! Milosevic est un barbare assoif-
fé de sang, un nationaliste féroce et
quasi-dément. Voyez les Kosovars
chassés de chez eux, les femmes vio-
lées, les hommes assassinés. Il faut
bien l’arrêter. Je n’aime pas les
moyens qui sont employés pour cela.
Mais on ne peut pas le laisser faire.
Aucun rapport avec le capitalisme.
Nous sommes dans une nouvelle
configuration : à la lutte des classes a
désormais succédé la lutte humanitai-
re, le devoir d’ingérence contre la bar-
barie… »
Nous persistons pourtant à prétendre
qu’il s’agit bien de définir une position
de classe, aussi minoritaire, aussi iso-
lée qu’elle puisse sembler (à tort
d’ailleurs). Nous nous acharnons à dé-
gager les causes premières et à poser
le problème de leur éradication. Faute
de quoi, le même «vieux fatras» re-
commencera.
n Nous sommes inconditionnellement
contre Milosevic, contre ses compères
en nationalisme, les présidents de Slo-
vénie, de Croatie, de Bosnie, du Mon-
ténégro, mais aussi d’Albanie et du
Kosovo. Ils ont en commun d’avoir été
des hiérarques de l’appareil stalinien,
dans sa version certes relativement
«douce», le titisme, mais, en tant que
staliniens, tout entiers dévoués au
maintien de l’ordre capitaliste mondial,
condition de leur propre survie. Ils ont
été ceux qui ont réduit les peuples
yougoslaves à la misère, aux fourches
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hacun ses références. Lorsque
se déchaîne de nouveau la bar-
barie guerrière, nous disons

avec Jean Jaurès que «le capitalisme
porte la guerre comme la nuée porte
l’orage». Lorsque se répand de nou-
veau l’Union sacrée, nous nous retrou-
vons avec ceux de Zimmerwald qui,
en septembre 1915, brandissent le
drapeau de l’internationalisme proléta-
rien, engagent la lutte contre la guerre
par les moyens de classe, et refusent
catégoriquement l’adhésion à l’union
sacrée. Il ne s’agit pas pour nous
d’une «posture» : il y en a déjà tant… .
Mais s’il est un parallèle entre cette
époque et la nôtre, c’est bien celui des
choix qui sont proposés aux militants
internationalistes et révolutionnaires
lorsqu’ils sont confrontés, en 1914
comme aujourd’hui, au déferlement de
l’Union sacrée, et à l’arc-en-ciel infini-
ment nuancé des adhésions à la co-
horte des guerriers : de ceux qui pré-
conisent d’y aller franchement (et s’il le
faut à la baïonnette), à ceux qui se font
une raison tout en rappelant qu’ils dé-
testent vraiment la guerre («mais en-
fin, celle-là, on est bien obligé d’ad-
mettre, hein…»). Il y a même une ca-
tégorie qui aura traversé le siècle, cel-
le qui parle d’autre chose. Non que
ceux-là soient indifférents, mais, va-
guement teintés de marxisme, ils esti-
ment que cette guerre oppose des sa-
lauds entre eux, et qu’elle est là pour
détourner l’attention des vrais pro-
blèmes, ceux des «revendications ou-
vrières».
Ceux de Zimmerwald auront été une
poignée (36 délégués de 19 pays, 4
voitures !), à naviguer entre ces
écueils et à garder le cap de l’analyse
jaurésienne, à préparer la révolution
pour supprimer le terreau de ces
guerres : la propriété privée des
moyens de production et les Etats qui
la protègent.
Carré rouge consacre une partie im-

Caudines du FMI. Ils ont été ceux qui,
pour conserver leur pouvoir, lorsque
cette formule était la meilleure pour
eux, ont dénié le droit démocratique
des peuples à disposer d’eux-mêmes,
et les ont contraints, par la force sou-
vent, à rester dans la fédération you-
goslave. Ils ont été ceux qui, le Mur de
Berlin effondré, Tito disparu, se sont
taillés des territoires, des chasses gar-
dées. Qui, pour y parvenir, ont excité
les fureurs nationalistes pour détour-
ner la revendication des masses
contre leurs privilèges de potentats,
passés directement du statut de no-
menklatura à celui de chefs mafieux. 
Projections monstrueuses de la domi-
nation capitaliste du monde ils étaient ;
expressions monstrueuses de la bar-
barie capitaliste sous sa classique va-
riante nationaliste (ou xénophobe, ou
raciste) ils demeurent.
n Nous sommes inconditionnellement,
contre l’OTAN et tous ceux qui la com-
posent, car nous ne saurions oublier
un instant la nature de classe, les mis-
sions essentielles de cette coalition ar-
mée, qui ne prétend même pas repré-
senter l’ensemble des peuples (ce que
feint d’être l’ONU), mais a toujours été
et demeure la force de frappe militaire,
sous direction américaine, d’un systè-
me capitaliste bien décidé à défendre
la propriété privée des moyens de pro-
duction et les Etats, et dont le leader,
le donneur de tempo, le cœur battant
sont les Etats-Unis. 
Nous sommes pour la dissolution de
cette coalition, qui intervient en meute
lorsque la situation l’exige, c’est-à-dire
lorsque les Etats eux-mêmes ne sont
pas en mesure de juguler une crise
(comprendre : le soulèvement d’un
peuple qui secoue le joug), mais laisse
les Turcs «traiter» les Kurdes (la Tur-
quie est une des bases opération-
nelles essentielles de l’OTAN), ou les
Israëliens les Palestiniens (Israël exis-
tant sous perfusion de capitaux améri-
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cains, comme base avancée de leurs
intérêts dans la région).
C’est-à-dire que nous sommes pour
l’arrêt immédiat des bombardements,
pour le retrait des troupes de l’OTAN
des Balkans, des troupes de Milosevic
du Kosovo, pour le droit absolu à l’au-
todétermination et donc à l’indépen-
dance du peuple kosovar, pour la dis-
solution de l’OTAN.
Notre position n’est pas un bricolage a
minima, entre humanitaire et pacifis-
me. Elle est tout entière une position
de classe, anti-capitaliste et internatio-
naliste. Elle est l’exact prolongement
de ce que nous nous efforçons depuis
le début de Carré rouge de clarifier et
de promouvoir, et elle est l’expression
la plus aiguë de la position que nous
avons adoptée dans la tenue des
Journées d’étude de janvier 1999.
Soyons clairs : «Quelle connerie la
guerre» est une position charmante
mais débile. Ce n’est pas la nôtre. Pas
plus que nous ne nous joignons au
chœur des pleureuses en nous excla-
mant «Quelle horreur, ce chômage et
cette misère». La guerre militaire,
comme la guerre économique, celle
qui vise à exploiter et surexploiter des
centaines de millions de gens sont
bien une horreur, mais elles ne sont
pas une fatalité. Elles ne sont pas non
plus une erreur, une «connerie», mais
le quotidien d’un système que l’on
peut identifier, analyser et projeter de
balayer. Jaurès avait raison, et avec lui
Lénine, Trostki, Rosa Luxembourg,
mais aussi Monate, Rosmer.
Mais une autre remarque est tout aus-
si préoccupante de faiblesse politique :
«Quel dommage, cette guerre, en plei-
ne période de campagne électorale».
Dans la bouche du militant révolution-
naire convaincu de la LCR en cam-
pagne, qui, la veille de ce 1er mai, ve-
nait probablement de coller dans les
rues de Paris, capitale d’un pays en
guerre depuis un mois, des affiches

pour «les vraies 35 heures» et «la
priorité aux services publics», ce cri du
cœur doit être discuté et analysé.
Il est la marque d’une conception élec-
toraliste de la campagne des euro-
péennes, et il en révèle impitoyable-
ment le cours et la nature. L’élection
européenne, la seule à la proportion-
nelle, est une occasion de proclamer
publiquement qu’il y a une solution à la
crise de l’humanité, à la barbarie du
chômage, de la misère, des petits bou-
lots ; elle est l’occasion de prendre à
bras-le-corps la réflexion collective sur
un programme anti-capitaliste et inter-
nationaliste, sur des mesures à
prendre immédiatement pour enrayer
la marche à la catastrophe. C’est le
principal intérêt d’une liste.
Loin d’être une «trouble-fête» dans
une discussion polie et bien ordonnée,
la guerre des Balkans est une expres-
sion aiguë, l’expression même devrait-
on dire de l’urgence de ces mesures,
de leur caractère inévitable et incon-
tournable si l’on ne veut pas que ce
système entraîne jusqu’au bout l’hu-
manité à sa perte.
Il n’est pas dans nos objectifs de prati-
quer à bon compte les effets de tribu-
ne, les fleurs de rhétorique qui ont fait
l’essentiel des débats sur le marché
des petites organisations depuis des
décennies. Nous n’entrons pas dans
la querelle des parts de marché, ni
dans celle des frontières groupuscu-
laires. Nous entendons exercer libre-
ment un droit de critique claire et sans
diplomatie.
Il est encore temps de lancer un «vrai»
mouvement anti-guerre contre l’OTAN
et tous les gouvernements (et toutes
les composantes de ces gouverne-
ments) qui la soutiennent, contre Milo-
sevic et ses semblables, pour le droit à
l’autodétermination et à l’indépendan-
ce du peuple kosovar et de tous les
peuples. Ce mouvement ne serait pas
un pas de côté, une concession inévi-

table mais fâcheuse par rapport au
combat contre l’Europe de Maastricht
et d’Amsterdam : il en serait le prolon-
gement indispensable, inséparable.
La lutte contre cette guerre ne peut
être qu’une lutte contre son essence
même, qui est la propriété privée des
moyens de production et les Etats qui
la protègent. Elle est un élément fon-
damental d’un programme anti-capita-
liste, pour une Europe socialiste et dé-
mocratique. Plus : cette lutte est, à
notre modeste échelle, un acte fonda-
teur dans le combat pour la construc-
tion d’une organisation anti-capitaliste
des salariés (ce qui inclut les chô-
meurs et les jeunes, cela va de soi), in-
ternationaliste et démocratique.
Qu’en diront les sondages ? Les inten-
tions de vote pour la liste LO-LCR, la
seule qui, même trop peu, même trop
mal, se prononce contre le capitalisme
et contre cette guerre, en seront-elles
plus nombreuses ou non ? Qui sait ?
Et qu’importe ? Ce qui est détermi-
nant, c’est de donner un cadre d’action
et de réflexion à des millions de tra-
vailleurs (actifs ou non) et de jeunes
pour une issue politique à la crise, dont
cette guerre est une expression, com-
me toutes les guerres, particulière-
ment aiguë.
C’est en tout cas ce que Carré rouge
se propose de mettre au centre de la
réflexion lors de la journée d’étude qui
se tiendra le 27 juin à Paris, espace
Voltaire. Il ne s’agit pas d’y « tenir sa-
lon ». Nos pays ont pu apparaître com-
me un lieu de paix relative dans un
monde mis au pillage par l’impérialis-
me. Cette guerre signale que cette
époque se termine. C’est au rassem-
blement des énergies que nous vou-
lons œuvrer et, dans l’immédiat, à la
guerre contre les fauteurs de guerre, à
la guerre contre l’impérialisme et
contre le capitalisme, à la guerre
contre les gouvernements qui sèment
la mort.Voix des Travailleurs, La Com-
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mune, La Gauche révolutionnaire, La
Gauche communiste ont déjà répondu
favorablement. La porte est grande
ouverte à qui veut lutter sur ces posi-
tons de classe.
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