
marquerait l’échec pour avancer vers
le socialisme.

S U R  L A  S I T U A T I O N  

É C O N O M I Q U E ,  

O U  E N  S O M M E S - N O U S  ?

La crise financière, partie de l’Asie
du sud-est, a révélé et provoqué la
crise économique sur toute l’Asie, le
Japon et le Brésil, a retenti en une
succession de baisses boursières
importantes constituant le crack de
1998. Le plus fort après celui de
1987. Ces cracks provoquent-ils
l’amorce de la dislocation générale
des échanges commerciaux
lorsqu’ils entraînent la faillite de
grandes banques connues au Japon,
ou de fonds de pension comme aux
Etats-Unis ? Ou bien accentuent-ils
les crises économiques de tel ou tel
pays par le retrait de masses impor-
tantes de capital financier, à la re-
cherche de places boursières plus
rémunératrices. Dans le crack bour-
sier de 1998, 2327 milliards de dol-
lars sont partis en fumée (12,87 % de
la capitalisation boursière mondiale
selon une estimation).
Pourtant les bourses sont reparties à
la hausse, alimentées en partie par
les fonds de pension, c’est-à-dire
une fraction des revenus des sala-
riés. Ce capital financier se rémunè-
re autant de la hausse des cours,

L
a discussion ouverte par Carré
Rouge a l’avantage de mettre
en chantier une réflexion collec-

tive sur nombre de points qu’il est de-
venu nécessaire de réapprécier,
comme il est nécessaire de se réar-
mer politiquement. J’ai repris, à partir
des textes, les points sur lesquels je
suis d’accord et prêt à joindre mon
action avec ceux qui partagent la
même position. J’ai pointé aussi mes
désaccords pour aider à clarifier ce
qui fait problème, les difficultés à ré-
soudre pour avancer en commun.
Je suis d’accord avec les camarades
iraniens qui affirment : «le program-
me socialiste se définit par les buts
socialistes», c’est le socialisme qu’il
faut définir. Il ne peut pas être une
simple revanche sociale où les ex-
ploités deviennent les puissants. Si
cela peut satisfaire moralement cer-
tains, cela ne suffit pas pour construi-
re un système économique et social
supérieur au capitalisme, capable de
développer les forces productives,
réellement, pas seulement dans les
intentions. C’est même sa seule jus-
tification historique. L’affirmation des
camarades de la Tendance Révolu-
tion («Il faudra rompre avec le pro-
ductivisme») me laisse perplexe. S’il
faut instaurer la limitation de la pro-
duction, qui décidera de ce que doi-
vent consommer ou pas les masses
? Cela signifierait l’impuissance à dé-
velopper les forces productives et

nourrie par un apport constant de la
masse financière venue de ces
fonds, que du paiement de coupons.
Et c’est elle, comme bulle spéculati-
ve, qui explose régulièrement.
Lorsque ces masses financières se
retirent dans la panique d’une ou plu-
sieurs places financières, ces fonds
doivent forcément à un moment ou
un autre se reporter, se placer sur
d’autres bourses. L’effet d’un krach
sur la crise économique proprement
dite en Europe et aux Etats-Unis, la
baisse de la production des mar-
chandises, des services par la mé-
vente est induite par la crainte que,
par contamination psychologique, la
croissance soit moindre et explique
pourquoi elle se traduit par une crois-
sance ralentie.
Le mouvement a commencé en 1973
avec un fort ralentissement marqué
lors du déclenchement de la guerre
contre l’Irak en 1991. Ce que nous
appelons la crise n’est pas l’effondre-
ment et la régression économique
comme celle qui ravage la Russie à
la suite de l’effondrement du stalinis-
me. Elle est due à une relative satu-
ration du marché solvable.
Sommes-nous ou pas dans une pé-
riode où continue, même ralenti, le
développement des forces produc-
tives ?Je crois que oui. C’est pour-
quoi tant que le capitalisme, à travers
ses crises financières successives,
ses crises de ralentissement écono-

C’est avec retard (et nous nous en excusons) que nous publions
la contribution à la discussion  élaborée par un camarade pour
les journées d’études de janvier 99.
Les problèmes abordés conservent toutefois toute leur actuali-
té...
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mique, parvient à développer les
forces productives, accroître la pro-
duction matérielle des richesses, se-
lon son mode propre, c’est-à-dire à
un seul pôle de la société, et le déve-
loppement de poches de misères so-
ciales à l’autre, il est difficile de mobi-
liser des forces sociales assez
vastes et assez fortes pour faire le
saut de la révolution socialiste. Fon-
damentalement, lorsque l’on cherche
les causes matérielles, le soubasse-
ment économique de l’effondrement
du stalinisme, de la dégénérescence
générale des organisations révolu-
tionnaires, au-delà des occasions
historiques mal utilisées, du compor-
tement désastreux de tel ou tel, il n’y
a pas d’autres causes.
La décision du passage à l’euro com-
me monnaie unique des principaux
pays capitalistes d’Europe est d’im-
portance sur le plan de l’histoire. Il y
a 80 ans, Lénine rejetait la possibilité
que soient réalisés les Etats unis de
l’Europe capitaliste. Trotsky écrivait :
«Une union économique par en haut,
suite à une entente entre gouverne-
ments capitalistes, est une utopie.
L’union économique de l’Europe pro-
mettant d’énormes avantages au
producteur et au consommateur, ain-
si qu’en général à tout le développe-
ment de la culture, devient la tâche
révolutionnaire du prolétariat euro-
péen luttant contre le protectionnis-
me impérialiste et son instrument, le
militarisme.» Avec le traité de Maas-
tricht, les bourgeoisies d’Europe ten-
tent par en haut une construction qui
correspond à ses besoins d’unifier
son marché. Ici je reprends une par-
tie de l’article sur les Etats unis so-
cialistes d’Europe : ce mouvement
entraîne une modification des rap-
ports à l’échelle internationale et met
l’Europe dans la même position vis-
à-vis des USA que l’était l’Allemagne
morcelée vis-à-vis de l’Angleterre

avant 1871. Ce mouvement jouera
puissamment  pour réduire relative-
ment la place et le rôle des Etats-
Unis d’Amérique, modifiera la domi-
nation du dollar, attisant la rivalité
économique pour les parts du mar-
ché mondial. En attestent les tenta-
tives de créer des unités politiques
continentales en réplique aux Etats
unis d’Europe. Il crée en même
temps les conditions de son dépas-
sement par les prolétariats d’Europe.
Les bourgeoisies étant incapables
d’aller jusqu’au bout, incapables de
se passer de leurs appareils d’Etat
pour nombre de ses fonctions : poli-
ce, impôts, justice, école. Ce mouve-
ment s’accompagne de fusions, de
concentrations d’entreprises, avec
des suppressions d’emplois qui me-
nacent des secteurs de la popula-
tion, qui créent des conditions de
crises sociales et politiques.
Si nous sommes encore dans une
phase de développement des forces
productives, cela ne modifie pas la
direction de notre programme ni son
objectif, mais plutôt sa forme et son
rythme pour la transformation socia-
liste de la société. Un camarade écrit
: «s’intégrer à ce processus illusoire
de la construction européenne, n’est-
ce pas reconnaître au capitalisme la
capacité de développer les forces
productives ?» Reconnaître ou non
ne change rien à la réalité, et nous
n’avons pas à nier les faits pour des
théories consolatrices qui contredi-
sent les faits. Cela ne serait pas une
démarche rationnelle. Nous n’avons
pas à nous intégrer aux initiatives de
la bourgeoisie. Notre combat reste
sur notre propre terrain, celui du so-
cialisme, même s’il est élargi à
l’échelle de l’Europe. Nous combat-
tons sur le terrain national, là où
nous sommes, et nous devons aussi
mettre en avant les revendications,
le programme pour les Etats-unis so-

cialistes d’Europe qui unifient les
classes ouvrières d’Europe.
Etre dans une période où le capitalis-
me développe encore les forces pro-
ductives, même ralenties, n’est pas
une perspective porteuse pour ceux
qui pensent qu’il n’y a rien à faire
dans ce cas. Les camarades qui se
situent sur une perspective catastro-
phiste (là je m’adresse à mes an-
ciens camarades du groupe politique
dont je suis issu), attendent l’effon-
drement économique à court terme,
croyant que la vague de l’histoire va
nous mener aux portes de la révolu-
tion ; ils se tiennent dans cette atten-
te sur des positions défensives des
acquis. Cela se traduit bien souvent
à ne faire qu’un travail propagandiste
et à abandonner aux appareils toutes
les interventions pratiques, puisque,
au mieux, elles sont réformistes si-
non contre-révolutionnaires. Ce qui
d’ailleurs ne les empêche pas de
nouer parfois des liens personnels
avec les bureaucrates. Dire non à la
réalité qui bat en brèche les schémas
du passé devient du socialisme doc-
trinaire, subordonnant l’ensemble du
mouvement à l’une de ses phases
souvent dépassée.
Cela revient à prêcher des positions
sans trouver d’enracinement social,
donc à rester entre «initiés». Dénier
la qualité révolutionnaire à tous ceux
qui ne reprennent pas à la lettre la
phraséologie du groupe, ne leur
confère pas de vertus révolution-
naires supplémentaires.
Si la situation économique n’ouvre
pas la perspective immédiate de la
révolution socialiste, elle ouvre un
champ d’intervention offensive pour
la satisfaction de nombre de revendi-
cations.
Pour caractériser la nouvelle pério-
de, les camarades de la tendance
Révolution donnent des éléments
d’appréciation que je reprends large-
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ment : économiquement, la période
ouverte avec la fin de la Seconde
Guerre mondiale prend un nouveau
cours avec la construction de l’Euro-
pe. Politiquement, elle commence
avec l’effondrement du stalinisme en
1989, clôturant l’ère ouverte par la
guerre de 1924.
Dans les pays capitalistes, toutes les
crises révolutionnaires ont été réso-
lues en faveur de la bourgeoisie. La
social-démocratie a été, ou est au
gouvernement dans la plupart des
pays européens. La nouvelle période
n’est encore qu’embryonnaire, l’état
d’esprit de l’ancienne période retarde
sur la situation : restructuration du
capitalisme, de son mode de domi-
nation, son extension et la pénétra-
tion dans nombre de domaines de la
vie sociale.
Les crises sociales profondes dues
aux mutations économiques et le
désespoir de larges couches so-
ciales, la jeunesse, les poches de mi-
sère, provoquent des mouvements
sociaux qui ouvrent un champ d’in-
tervention offensive pour la satisfac-
tion de nombre de revendications.
Ces restructurations industrielles
sont accomplies par les Partis so-
ciaux-démocrates, qui entreprennent
ce que ne peut pas faire directement
la bourgeoisie.
Pour cette période, il faut prendre en
compte les modifications intervenues
dans le poids social de la classe ou-
vrière, qui a diminué. Le chômage se
développe en même temps que le
nombre de salariés augmente. Le
nombre de producteurs de plus-va-
lue dans les économies développées
est en diminution corrélativement à
la croissance du secteur des ser-
vices.
Les secteurs professionnels qui
structuraient la classe ouvrière, qui
constituaient autant de bastions,
sont devenus en partie obsolètes, si-

nistrés, abandonnés, restructurés ou
disparus, tels les mines, la sidérur-
gie, la construction navale, la métal-
lurgie, le bâtiment, l’automobile, le
textile, les transports maritimes ou
fluviaux.
La place traditionnelle de la classe
ouvrière est largement occupée par
les immigrés. Ils sont au sens propre
les prolétaires, c’est-à-dire proprié-
taires seulement de leurs enfants.
Par la situation qui leur est faite, les
jeunes se révoltent, cassent à l’occa-
sion tout ce qui est le symbole de
l’Etat, s’en prennent à ses salariés,
même modestes. Cette destruction
exprime l’émergence de ceux qui
n’ont rien, doublement rejetés, socia-
lement et racialement. Leurs fa-
milles, dans leur grande majorité,
cherchent seulement à s’intégrer.
Elles n’ont pas les mêmes traditions
de luttes et d’organisation que le pro-
létariat traditionnel qui, en grande
partie aujourd’hui, se regroupe dans
le secteur public et nationalisé. Notre
intervention doit être aussi sur le ter-
rain de ces nouvelles couches, pour
les regrouper et les organiser au-
delà des acquis, puisque eux n’en
n’ont pas. Tous ces éléments
concourent à un affaiblissement de
l’intervention collective de la classe
ouvrière, des salariés et se conju-
guent avec le recul du syndicalisme,
du militantisme politique.
Le sentiment d’impuissance se ren-
force du fait que le pouvoir de déci-
sion de la bourgeoisie semble passé,
pour partie, du cadre national, à celui
plus diffus de l’Europe.
Les luttes actuelles, la grève du sec-
teur public en 1995, qui est restée li-
mitée au secteur public, sont celles
de secteurs menacés de disparition
ou de réorganisation, ou qui subis-
sent des privatisations directes ou
rampantes ; elles se mènent contre
les suppressions d’emploi ou la me-

nace d’être ramené au niveau des
salariés du privé.
Le mouvement des chômeurs, des
sans-papiers, des sans-logis, sont
autant de luttes sectorielles dont la
prise en charge est assurée par des
organisations spécifiques apparues
ces dernières années : AC, DAL,
Ras le Front, Droit Devant, dont la
caractéristique est leur indépendan-
ce par rapport aux organisations tra-
ditionnelles.
Cette indépendance s’exprime sur-
tout par son cadre de mobilisation en
dehors du mouvement ouvrier tradi-
tionnel. La capacité à faire reprendre
ses revendications plus largement
par celui-ci est faible, limitée. Le
mouvement des chômeurs, l’année
dernière,  n’a pris un peu d’ampleur
que lorsque la CGT de Marseille l’a
appuyé, sur une ligne limitée (l’attri-
bution d’une prime lorsque fut
connue l’existence d’un excédent fi-
nancier de la Caisse des ASSEDIC).
Notre combat doit prendre appui sur
les chômeurs, les exclus pour les-
quels l’absence d’espoir est le seul
horizon ; ils doivent être réinsérés
dans le combat de classe. Prendre
appui aussi sur la fonction publique,
sa crainte d’être ramenée au niveau
du privé. Mais son combat ne peut
déboucher que si elle se fait porteu-
se des intérêts généraux de la clas-
se, dont les laissés-pour-compte.
Le texte de la commission chôma-
ge/programme économique [dans le
cadre de la préparation des Jour-
nées d’étude de Carré rouge, en jan-
vier 1999] formule une politique des
premières mesures à prendre, avec
le pouvoir comme programme anti-
capitaliste s’appuyant sur les sala-
riés, les jeunes, les chômeurs, les
exclus. Aucune solution durable
n’étant possible en dehors de la prise
du pouvoir. Programme qui ne peut
être appliqué que par les masses et
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se situant dans le combat pour les
Etats-unis socialistes d’Europe.
Ce programme se situe dans la pers-
pective que nous pouvons, dans un
délai proche, mobiliser suffisamment
pour rompre avec le capital, entre-
prendre la socialisation de la société.
Un tel programme de rupture avec le
capital et l’amorce de la révolution
sociale est un programme de transi-
tion s’il est capable d’assurer la mobili-
sation des masses. Il doit alors, com-
me le rappelle un camarade, englober
bien d’autres questions. La méthode
transitoire est exactement la méthode
qui permet de regrouper, à partir des
luttes, les couches qui accèdent à la
conscience politique. Ces mesures,
ce programme vers la transition au so-
cialisme, n’est pas l’équivalent des
mesures d’urgence contre le chômage
et la paupérisation qui s’inscrivent
aussi dans cette perspective, mais
elles n’attendent pas la prise de
conscience et la mobilisation de larges
couches du prolétariat. Elles se mè-
nent immédiatement à partir des sec-
teurs concernés et chaque fois que
l’urgence est ressentie comme telle.
Actuellement, ce sont surtout les
couches des exclus qui ressentent,
qui mènent des combats, même par-
tiels et limités. Il faut mener ces com-
bats et les aider à s’organiser. Cette
lutte politique n’est encore que contre
les effets du capital. Les luttes ac-
tuelles ne débouchent pas tout de sui-
te sur l’abolition du capitalisme ; elles
se heurtent aux forces du capital, au
gouvernement du PS soutenu par le
PCF.
Ces mesures s’inscrivent dans la réali-
té sociale, dès que, ressenties comme
telles, elles deviennent des objectifs
immédiats pour les démunis autour
desquels ils s’organisent.
Ces mesures d’urgence devraient
comprendre :
n un emploi pour tous. Un statut pour

tous lié à un revenu.
n un logement pour tous
n couverture médicale de qualité éga-
le pour tous
n diminution individuelle du temps de
travail. La semaine de 4 jours
n libre circulation des personnes
Un tel programme ne se confond pas
avec un programme de transition plus
large, ni celui-ci avec un programme
socialiste qui, selon les camarades
iraniens, se définit par son objectif,
qu’il faut définir. Un programme d’ur-
gence signifie que nous n’attendons
pas la prise du pouvoir, ou sa possibili-
té immédiate. Organiser autour de ces
mesures permet de rassembler les
forces de ceux qui combattent pour le
socialisme, de la même façon que
nous combattons pour les revendica-
tions des salariés.
Ceux qui veulent combattre pour le
socialisme ont le devoir de se regrou-
per sur la base idéologique du pro-
gramme. 

S E  R E G R O U P E R  E T  A G I R  

S O U S  N O T R E  P R O P R E  

D R A P E A U .  

La question du parti à construire est
peu abordée.Sur la question de nos
rapports avec les autres courants poli-
tiques, le rôle du PS et des partis so-
ciaux-démocrates pose la question :
sont-ils encore des partis ouvriers ?
De  leur caractérisation de «parti ou-
vrier-bourgeois», ont-ils perdu la par-
tie «ouvrière» ?. Oui, dans leur direc-
tion intégrée à l’appareil d’ Etat bour-
geois. Non, dans leur base électora-
le… Si leur lien organisationnel avec
la classe est ténu, il n’empêche pas
qu’ils soient électoralement majori-
taires, bien qu’accrochés à la gestion
du capitalisme. Ces partis prospèrent
tant que leur base économique, ali-
mentée par le capital via l’impôt, ne se

réduit pas. Les syndicats bureaucrati-
sés, les partis gestionnaires dépen-
dent de la prospérité économique
qu’ils gèrent. Le PS n’entre en crise
que lorsqu’il perd sa place gouverne-
mentale ou qu’il est sur le point de la
perdre.
Je suis donc d’accord : pas d’alliance
électorale. Pour le PC, la crise histo-
rique due à la chute du stalinisme est
irrémédiable. Mais l’appareil ne peut
que chercher à prolonger sa survie.
Cette crise libère l’espace politique
qu’il tenait et qu’il ne peut plus occu-
per.

S U R  L A  Q U E S T I O N  D U  F U  

Je ne suis pas de ceux qui rejettent le
front unique, le taxant de creux. Sim-
plement, cette stratégie ne doit pas
être l’illusion que ce sont ceux qui
s’opposent à la centralisation des
luttes, à la marche au socialisme, qui
doivent diriger et mener ce combat.
Attendre cela d’eux, c’est propager les
pires illusions et c’est attendre long-
temps.
Le Front unique est de démontrer,
mais aussi de capter les forces mili-
tantes et de se construire comme di-
rection. Pas d’exiger de ceux qui s’y
opposent  qu’ils fassent le travail à
notre place.

CENTRALISME 

DÉMOCRATIQUE
Son utilisation manipulatrice dans les
organisations qui s’en réclament pour
leur fonctionnement, exige une atten-
tion accrue sur son usage, sur son
contrôle. Nous sommes tous des vic-
times, peu ou prou, de ce mécanisme
de direction et je ne suis pas pressé
de me retrouver soumis à un organis-
me dans lequel j’aurai peu de prise et
sur la réflexion et sur les décisions.
Peut-on s’en passer ? Oui, à certains

76 / CARRÉ ROUGE N° 12 / OCTOBRE 1999

C O U R R I E R



Les journées d’étude des 23 et 24
janvier se tenaient dans la perspecti-
ve des élections européennes du 13
juin. Les articles du n° 10 de Carré
rouge répondaient aux interrogations
de nombreuses personnes, notam-
ment : «Pour qui voter ?» J’ai réussi
à vendre sans difficulté et pour la
première fois cinq Carré rouge.
J’ai assisté aux journées d’étude les
samedi et dimanche après-midi. La
salle était pleine : 200 personnes en-
viron. Des jeunes, des «anciens»,
venus de plusieurs départements,
tous militants. Les intervenants
étaient appelés à la tribune par leur
nom, parfois par leur prénom seule-
ment. Pour l’auditoire, il ignorait si ce
dernier parlait en son nom propre ou
au nom d’une organisation. Je de-
mandais à mes voisins : «Qui est-ce
? D’où vient-il ?»
Les interventions étaient toutes re-
marquables, passionnantes, fruit
d’un travail politique approfondi.
J’attendais donc avec impatience le
n° 11 de Carré rouge, sûre d’y trou-
ver un compte-rendu. Carré rouge
avait réussi à «relever le défi» (voir le
titre du premier article du n° 10 :
«Journées d’étude : le défi qu’il nous
faut relever»).
Ces journées d’étude auraient dû
permettre, dans un compte-rendu in-
séré dans le n° 11, de montrer que
Carré rouge n’est pas seulement la
revue dans laquelle on trouve des

analyses justes, mais qu’elle a été
capable de faire se rencontrer des
hommes, des femmes, souvent por-
teurs d’une mémoire, d’une expé-
rience militante, y compris trots-
kystes (nombre de jeunes posent la
question : «Qui était Trostky ?
Qu’est-ce que le trotskysme ? Et le
marxisme ?»). Après l’effondrement
de l’URSS, du stalinisme, les idées
qualifiées d’archaïques, ringardes,
dépassées, reprennent vie, corps…
Mai 68 redevient un événement poli-
tique.
Carré rouge a été capable de réunir
dans une même salle des militants
de Voix des Travailleurs, de la Ligue
communiste révolutionnaire, de la
Gauche communiste.
Pour un lecteur de Carré rouge non
averti, le compte-rendu aurait pu lui
permettre de savoir d’une part ce
que représente le signe VDT, par
exemple, d’autre part, ce qui me
semble plus important, ce qui unit et
sépare ces différentes organisations.
Je n’ai vendu qu’un seul numéro 11.
Dans le n° 12 de Carré rouge, je pen-
se qu’il faut revenir sur les points sui-
vants :
n compte-rendu des journées d’étu-
de de janvier
n compte-rendu de la journée d’étu-
de du 27 juin
n Bilan positif, bilan négatif, là où on
a avancé dans la discussion, dans
les rencontres nationales, internatio-

nales.
n un  point sur le nombre de numéros
vendus, points de vente en France,
numéros vendus à l’étranger (les
pays cités)
n demander aux auteurs des articles,
s’ils sont d’accord, d’indiquer leur ap-
partenance à telle organisation poli-
tique.
Par ailleurs, le «quatre pages» sur le
Kosovo aurait pu être inséré dans le
n° 11 ; la précision donnée «ce
quatre pages a été diffusé sur le par-
cours de la manifestation du 1er mai
par x camarades». La discussion sur
le Kosovo doit, à mon avis, être pour-
suivie. Pour beaucoup de gens, y
compris des militants, l’intervention
de l’OTAN a permis que la guerre
cesse. Le «Quatre pages» ne devait
pas être une déclaration de principe,
mais le déclencheur d’une mobilisa-
tion réelle. Il faut tirer les leçons.
Les journées d’étude de janvier ont
permis de montrer que, derrière la
revue, il y a des militants qui n’ont
pas abandonné le combat, qui veu-
lent le continuer sans «maître à pen-
ser».
La vente de la revue augmentera
non par un volontarisme militant,
mais parce que les lecteurs se senti-
ront impliqués dans le combat collec-
tif théorique et pratique, nécessaire
aujourd’hui plus que jamais, dans le-
quel ils considéreront que Carré rou-
ge a toute sa place.
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Lettre d’une lectrice à Carré rouge

Quelques éléments de réponse
La lettre que nous a adressée Eva
pose clairement un certain nombre
de problèmes auxquels nous

n’avons pas encore su répondre de
manière ordonnée. Le présent nu-
méro de Carré rouge ne la satisfera

que très partiellement. Nous espé-
rons toutefois que les problèmes qui
y sont abordés lui apparaîtront utiles,
et qu’elle aura l’envie de les diffuser
autour d’elle, d’inviter les militants à



en débattre avec elle, avec nous. Il
n’en demeure pas moins vrai que le
n° 11 ne rendait pas compte des
journées d’étude de janvier de ma-
nière satisfaisante, et que ce
manque de continuité a sans doute
nui à la journée que nous avons or-
ganisée en juin, comme à la vente de
ce n° 11 (Eva n’est pas la seule à
avoir enregistré ce phénomène !).
On peut l’expliquer par la pression
exercée sur nos discussions par la
guerre au Kosovo. C’est sans doute
une explication recevable. Elle est
pourtant paradoxale. Nous n’avons
eu de cesse de dire qu’il y avait une
continuité parfaite entre cette guerre
et celle que le gouvernement de Jos-
pin, de Chevènement, de Gayssot et
de Voynet mène contre les tra-
vailleurs et la jeunesse…
Le présent n° 12 ne répondra donc
pas entièrement aux questions et
aux demandes qu’Eva formule. Mais
il contient tout de même des élé-
ments de réponse, et des proposi-
tions de discussions et d’action qui
devraient l’intéresser. La discussion
qui s’est développée autour de la
manifestation convoquée par le PCF
le 16 octobre met au centre les ques-
tions abordées en janvier : faire la
clarté, lever le voile, c’est déjà agir.
C’est peut-être même la seule condi-
tion de l’action de classe (action

qu’elle seule peut mener, d’ailleurs).
C’est de ce point de vue que nous
déplorons dans ces pages la valse-
hésitation, les cinq pas en arrière de
la LCR qui suivent le pas en avant
réalisé lors des élections euro-
péennes. Nous sommes dans la
continuité absolue avec les journées
de janvier, et nous y revenons après
les avoir un peu laissées de côté.
La publication du livre de François
Chesnais, de Tania Noctiummes et
de Jean-Pierre Page, dont nous pu-
blions ici quelques «bonnes pages»,
devrait convaincre Eva que nous ne
nous rendrons pas coupables du mê-
me défaut de continuité à propos de
la guerre du Kosovo.Et comme il ne
s’agit pas seulement de «principes»
(même si Eva conviendra que c’est
essentiel), nous ferons état, dans le
numéro 13, de l’activité que mènent
des militants, proches de Carré rou-
ge, dans le cadre syndical ou asso-
ciatif, pour organiser concrètement la
solidarité de classe avec les tra-
vailleurs kosovars.
Quant aux demandes d’Eva concer-
nant la publication dans Carré rouge
des résultats de la revue, de sa diffu-
sion (combien, mais aussi où), elles
ne font que nous rappeler que nous
en avions pris l’engagement en
créant cette revue, en affirmant que
nous voulions ainsi rompre avec

l’opacité, les trucages, les men-
songes qui ont contribué à ronger les
organisations révolutionnaires. Les
comptes de Carré rouge sont très
scrupuleusement tenus. Ils sont à la
disposition de chacun de ceux qui
contribuent à la vie de la revue. Mais
cela ne suffit pas. Nous publierons
donc dans le numéro 13 les chiffres
et les données qui permettront à cha-
cun, à la fois de voir où nous en
sommes, et de mesurer combien
l’impact de Carré rouge est dispro-
portionné à sa surface et à son volu-
me de vente. Ce sera un excellent
appel à corriger cet écart, à terme
malsain et même mortel…

Y.B.
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moments comme aujourd’hui où la
diaspora trotskiste n’a plus que des
liens distendus, ce qui ne gêne pas la
réflexion théorique même si les lieux
de débats n’existent que de façon par-
tielle. A d’autres moments historiques,
en particulier celui qui précède la prise
du pouvoir politique, la centralisation
des mesures tant économiques que
politiques éventuellement militaires
est nécessaire. Je me prononce pour
le centralisme démocratique : sa
condition est l’application stricte de la
démocratie.

CARRÉ ROUGE N° 12 / OCTOBRE 1999 / 79

C O U R R I E R



Eva Blumenfeld (Paris)
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