
entre les rédacteurs de Carré Rouge
correspondent d’un côté à une
conviction majeure et de l’autre à
une préoccupation qui est devenue
toujours plus sérieuse et pressante.
La conviction, c’est que les années
quatre-vingt et quatre-vingt-dix ont
vu la fin d’une période (longue phase
de la lutte des classes, période histo-
rique aux traits reconnaissables) et
que c’est maintenant dans des
conditions politiques, mais aussi
«sociologiques» nouvelles, peut-être
même tout à fait nouvelles, en tout
cas très différentes de celles des
quatre-vingt dernières années, que
la lutte des classes va se poursuivre.
Car nous en revenons à l’essentiel :
«La lutte de classes ne connaît pas
d’interruption», car elle a sa genèse
dans l’antagonisme insurmontable
entre le capital et le travail. Les sala-
riés organisés politiquement sont le
pivot de la lutte que la société tout
entière doit mener contre les agres-
sions sans cesse renouvelées qui
viennent du patronat, mais aussi de
partis politiques et de gouverne-
ments qui ont fait leur la religion de
l’argent et de la marchandise, de la
propriété privée des moyens de pro-
duction et de tous les rapports so-
ciaux qu’elle suppose. Mais cette lut-
te des classes ne sera plus la même
: parce que l’effondrement de l’URSS
n’a pas été marqué par une révolu-
tion politique dirigée par les ouvriers,
mais a conduit immédiatement à une
restauration capitaliste qui a mis fin à
la période ouverte par la révolution
d’Octobre ; parce que le capitalisme,
sans changer de nature (car il ne le
peut pas) a néanmoins transformé
ses formes d’extraction et de centra-
lisation de la plus-value, et a mis au
point des méthodes de domination
internationale qui ne sont plus iden-
tiques en tout point aux précédentes,

et qui appellent des réponses nou-
velles. La fin de tout espoir en une
sortie du «socialisme réel» «vers le
haut», historiquement progressive,
tout autant que la mondialisation du
capital à dominante rentière et la
mainmise toujours plus étroite du ca-
pitalisme sur les résultats de l’activité
scientifique et technologique, créent,
pris ensemble, une période nouvelle.
C’est là une réalité dont les ouvriers
de Peugeot à Sochaux ont pris
conscience parce qu’ils en ont déjà
lourdement subi les effets. C’est là
une réalité à laquelle les enseignants
sont confrontés quotidiennement et
dont le ministre Allègre exploite
toutes les possibilités avec une mi-
nutie cynique, en tablant sur le
désarroi de toute une profession for-
mée pour l’essentiel dans une pério-
de très différente de la nôtre. Appré-
cier tout cela, chercher à le com-
prendre au moins partiellement et
commencer à en dégager des axes
de réflexion : telle est la raison d’être
de beaucoup d’articles qui se fon-
dent sur des travaux qui peuvent
nourrir le processus d’appropriation
de la nouveauté sociale.
Venons-en à cette préoccupation,
devenue toujours plus sérieuse et
pressante, dont nous avons parlé
plus haut. Elle concerne le stalinis-
me. Il est mort avec l’URSS, mais
ses effets sont omniprésents. Parce
qu’il semble avoir disparu avec
l’URSS, la réaction assez répandue
est de ne plus en parler dans les
rangs de la gauche révolutionnaire.
L’adversaire de classe et ceux qui se
sont rangés de son côté ne se pri-
vent pas. Ils créent des situations où
pour ne pas paraître faire son jeu, on
remet la discussion à plus tard, c’est-
à-dire aux calendes grecques …
Mais on ne peut se dérober : la crise
du PCF, qui n’en finit pas de som-
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Ce numéro de Carré Rouge est un
peu différent de la plupart de ceux
qui l’ont précédé, notamment depuis
un an. A très peu d’exceptions près
(l’article de Jean-Philippe Dives sur
Seatle, celui de Pierre Sauve sur AT-
TAC et la courte contribution de Ber-
nard Friot qui met les points sur les i
à propos de la nature de l’épargne
salariale) les articles de ce numéro
ne portent pas sur l’actualité immé-
diate, encore moins sur la situation
politique actuelle en France. Plu-
sieurs articles (ceux de Cyril Soler et
de Janos Borovi notamment) pour-
suivent la discussion sur des ques-
tions relatives à la démocratie et aux
relations entre la forme parti et le
mouvement autonome des tra-
vailleurs, qui ont été entamées dans
des numéros antérieurs de Carré
Rouge ou exposées lors des Jour-
nées d’étude organisées en 1999. 
Beaucoup d’articles, d’autre part, ne
dissimulent pas leur caractère de ré-
flexion suscitée par des lectures.
Dans certains cas il s’agit de livres
qui viennent d’être publiés (le livre
sur les ouvriers de Peugeot et leurs
enfants à Sochaux-Montbéliard de
Stéphane Beaud et de Michel Pial-
loux, celui de Loïc Wacquant sur le
système carcéral américain, celui
d’Eric Hobsbawn présentant sa syn-
thèse de l’histoire du court XXe

siècle. Dans d’autres cas, il s’agit de
livres un peu plus anciens qui n’ont
pas fait l’objet de discussion dans les
organisations dont nous venons les
uns et les autres lors de leur parution
(c’est le cas pour Les origine du tota-
litarisme d’Hannah Arendt et en par-
ticulier pour sa troisième partie, Le
système totalitaire qui porte sur le
nazisme, mais aussi sur le stalinis-
me).
Ces lectures et les discussions
qu’elles ont commencé à susciter



brer, sa situation d’ectoplasme de
plus en plus réduit à sa nature histo-
rique d’homme de main du capitalis-
me, les liens que nous avons dans
l’activité militante avec les militants
de la gauche révolutionnaire (dans
toutes ses composantes), tout cela
nous impose d’affronter avec la plus
grande précision la question du stali-
nisme.
Nous l’avons dit ici à propos du 16
octobre et de ses suites. Vincent
Présumey nous renvoie la balle en
montrant qu’un manque de clarté sur
le stalinisme affaiblit, sinon obère, le
livre écrit en collaboration par Jean-
Pierre Page, seul membre du Comité
national du PCF à avoir pris très clai-
rement position contre la guerre de
l’OTAN et François Chesnais. Présu-
mey écrit ce que d’autres proches de
Carré Rouge ont dit oralement.
L’avertissement est clair et nous en
prenons acte.
Mais il y a des raisons plus fonda-
mentales de ne pas faire l’impasse
sur le stalinisme. C’est à cette dicta-
ture sur la classe ouvrière et contre
elle que nous devons de vivre la pé-
riode nouvelle comme que nous la vi-
vons. C’est l’ampleur de ses ravages
en URSS, le degré difficilement me-
surable de sa nocivité, qui expliquent
que la révolution politique, qui s’est
effectivement manifestée à Berlin, à
Budapest, à Varsovie et à Gdansk, à
Prague, n’a pas pu se manifester en
URSS. La dictature stalinienne y
avait accompli un travail contre-révo-

lutionnaire, destructeur, d’une am-
pleur telle que la société soviétique
ne s’en est jamais relevée. La guerre
en Tchétchénie est celle d’un gou-
vernement aux relents staliniens. El-
le est presque ouvertement autori-
sée par les banques internationales
et les puissances membres de
l’OTAN, au nom du travail que les
cliques au pouvoir ont fait et vont fai-
re pour soumettre encore plus étroi-
tement la société russe au capital fi-
nancier mondial.
Mais la situation politique française
est aussi marquée par l’action des
héritiers du stalinisme. L’essence du
stalinisme en France, c’est le rôle
joué à chaque moment par le PCF
pour stopper les luttes, en certaines
occasions en se dressant contre
elles frontalement, en toutes occa-
sions en les affaiblissant, en les
désorganisant. Il n’y aurait pas de
gouvernement Jospin sans Robert
Hue et Robert Hue est l’héritier de
Maurice Thorez, n’en déplaise à
ceux qui se dressent contre le pre-
mier au nom du second. Son «je
n’aurais pas fait grève si j’étais che-
minot» du mois de juin dernier fait in-
déniablement écho, de façon pi-
toyable sans doute, au «la grève, ar-
me des trusts» lancé par Maurice
Thorez contre les mineurs en 1946.
C’est notre devoir de le rappeler au-
jourd’hui aux militants des fédéra-
tions du PCF du Pas-de-Calais et du
Nord. C’est la condition préalable de
toute réflexion sérieuse pour avan-

cer. Sans la présence des ministres
du PCF dans le gouvernement Jos-
pin, les lois Aubry, la poursuite rigou-
reuse de la politique Juppé dans la
santé, les attaques contre le système
des retraites n’auraient pas pu être
menées comme elles le sont. La par-
ticipation de la France à la guerre de
l’OTAN aurait été infiniment plus diffi-
cile.
Mais la lutte des classes ne connaît
pas d’interruption… Et si les lois Au-
bry ont organisé comme jamais
l’émiettement des salariés entreprise
par entreprise, si elles n’ont pu le fai-
re qu’avec l’appui du PCF (Gremetz
compris), leur application dans la
Fonction publique (avec les mêmes
objectifs d’y faire progresser la flexi-
bilité, l’annualisation, la précarisation
dans tous les secteurs, Education
nationale comprise) risque de se
heurter, comme en 1995, au fait que
ce secteur n’a pas pu encore être
complètement démantelé… 
Ceux qui s’intéressent à Carré rou-
ge en seront, d’autant plus efficace-
ment qu’ils affronteront, dans un
même mouvement, la réflexion sur
les conditions dans lesquelles ce
combat inévitable peut déboucher
sur une issue politique aujourd’hui
complètement obscurcie par les ca-
davres et les fantômes de ce siècle
terrible.
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