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es associations pullulent, drai-
nant des milliers d’adhérents.
ATTAC déborde ; Seattle voit

converger groupes, associations, ini-
tiatives. Les regroupements les plus
divers s’activent à contester la
«mondialisation». Les « grands »
partis se sont si complètement pla-
cés du côté de la défense de l’ordre
établi que la désaffection qui les frap-
pe n’a jamais été aussi forte. Les
«grands» syndicats ne se portent
pas mieux, en France au moins : les
résultats des consultations du per-
sonnel montrent des SUD qui, à la
SNCF, dans les Douanes, dans
l’Education nationale, mais aussi à la
FNAC, émergent, s’affirment, en-
grangent les suffrages. Partout, des
milliers de salariés s’en emparent
pour dire leur refus des accords
pourris, des compromissions dont
crèvent le code du travail et les droits
des salariés.
Des luttes extrêmement âpres voient
des salariés, au plus près du lieu de
travail, obtenir des reculs significa-
tifs. Des corporations entières, ados-
sées au dernier carré des protections
statutaires de la Fonction publique,
engagent des combats acharnés. En
quelques semaines, les salariés des
impôts et ceux de l’enseignement
professionnel parviennent même à
provoquer une crise politique gou-
vernementale dont on n’a pas encore
apprécié toute la profondeur.
Tout va bien ? Il suffit de se jeter
dans la bataille, de redoubler d’ef-
forts, de «continuer le combat» ? 
Pas si simple.
E T R A N G E  S I T U A T I O N …  

Ce regain d’activité et de combativi-
té, cette émergence de nouvelles

formes de regroupements et de
luttes traduisent la disponibilité de
couches importantes de salariés, de
jeunes et de militants au combat
contre un système qui nous entraîne
au gouffre, et en même temps un
certain nombre de fragilités potentiel-
lement tragiques, qui les impuissan-
teront très vite complètement.
Quelles sont-elles ? Deux exemples,
sur deux plans très différents, mais
finalement pas étrangers l’un à
l’autre.
n LO et la LCR ont capté, dans les
conditions les plus défavorables,
celles des élections européennes, le
rejet historique du PCF par des mil-
liers de militants. Quelques mois plus
tard, le 16 octobre, ces deux organi-
sations repoussaient les militants qui
avaient voté pour elles dans les bras
du PCF. «Circulez ! Nous ne pou-
vons rien pour vous. Nous ne
sommes pas une issue politique. Il
est hors de question que nous en
construisions une ensemble, vous
qui avez quitté la zone d’influence du
PS ou du PCF, vous qui vous dres-
sez contre la direction de la CGT ou
de la CFDT, vous qui vous affrontez
chaque jour plus fort contre le gou-
vernement de la Gauche plurielle, et
nous, qui vous expliquons depuis si
longtemps qu’il n’y a rien à attendre
de ces directions traîtresses. Finale-
ment, soyons réalistes, on ne peut
guère que les presser de “changer
de politique”». Si ce cours politique
n’est pas redressé (au congrès de la
LCR, dans le cadre des élections
municipales de 2001), le capital de
sympathie, le mouvement significatif
vers la gauche des militants et des
salariés, qui les ont portés vers la lis-
te LO-LCR aux européennes seront
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dilapidés.
n Les syndicats SUD connaissent
une série de succès électoraux par-
fois spectaculaires. Lorsque dans le
propre dépôt SNCF de Bernard Thi-
baut, la CGT n’a aucun élu, tandis
que SUD-Rail en obtient 6 sur 10, le
message ne peut être plus clair. Les
militants, et plus largement les sala-
riés s’en emparent pour dire leur re-
fus des accords inacceptables, des
discussions menées dans les
cadres définis par le MEDEF (dont
Nicole Notat avoue dans un cri : «il
nous vole toutes nos idées !»). Mais
ces syndicats sont regroupés dans
l’Union syndicale-Solidaires-Groupe
des Dix, qui peine aujourd’hui à
prendre toute la place que lui confè-
re une amorce sensible de recom-
position syndicale, qui tarde à ré-
pondre à l’aspiration des militants et
des salariés à en découdre sur les
retraites, sur le droit au travail, à
l’éducation, à la santé, au salaire. Si
le débat politique n’est pas mené en
son sein, si cette union syndicale ne
proclame pas qu’elle entend être le
pôle de rassemblement contre le
démantèlement du salariat, elle per-
dra ce capital de sympathie, elle re-
poussera ceux qui cherchent à s’en
saisir, fût-ce par leur simple vote
aux élections professionnelles.
Le trait commun de ces deux situa-
tions tient  au fait qu’elles mettent en
jeu un même groupe de militants. Il
tient surtout au fait que la discussion
politique est plus que jamais au
centre, et que l’on peut moins que
jamais s’en remettre à l’activisme,
aux incantations, aux appels au
«tous ensemble», à la «lutte» tous
azimuts.
A L O R S ,  

P A R L O N S  P O L I T I Q U E .
Et parlons-en sans craindre de répé-
ter (ou de repenser) deux ou trois af-

firmations élémentaires, au risque de
passer tout à la fois pour d’indécrot-
tables archaïques et pour de redou-
tables utopistes.
n Le système social que nous
connaissons n’a rien de «naturel».
Pas plus que ne sont «naturels» le
chômage de masse, la précarisation
générale de l’emploi, la ghettoïsation
des plus pauvres, les invraisem-
blables inégalités de revenus et de
condition. Rien de tout cela n’est un
fait de nature (Minc : «Le marché est
aussi naturel que la marée»). Il s’agit
des manifestations les plus visibles
d’un système que l’on peut nommer,
circonscrire, décrire, démonter : le
système fondé sur la propriété privée
des capitaux, des moyens de pro-
duction et d’échange, qu’on l’appelle
capitaliste, néo-libéral, néo-capitalis-
te ou autrement. C’est un système
que les hommes ont créé, et que les
hommes peuvent démonter et boule-
verser, remplacer par un autre. C’est
sans doute là l’objet même de l’ac-
tion politique.

n Pour les exploités, le choix n’est
pas entre «politique» et «action so-
ciale», où la politique se réduit à une
alternative Juppé/Jospin (pour la
France), Berlusconi/D’Alema (pour
l’Italie), Kohl/Shroeder (pour l’Alle-
magne) ou Thatcher/Blair (pour le
Royaume Uni), tandis que sur le ter-
rain «social» quotidien, la seule am-
bition offerte à l’activité militante se-
rait d’agir dans une ou plusieurs as-
sociations aux objectifs d’emblée li-
mités (logement, emploi, écologie,
etc.), avec l’espoir qu’un jour, tous
ces micro-combats convergeront
dans un «grand combat»…
Pour les exploités, comme pour l’en-
semble de la société, le choix est
entre le maintien de ce système, en
s’efforçant d’en amenuiser les effets
les plus insupportables, ou la remise

en cause de ce système, la recons-
truction de la société autour de nou-
veaux principes, de nouveaux rap-
ports de propriété et de distribution
des richesses.
Il s’agit en somme d’un choix poli-
tique.
L’émiettement du salariat, sa précari-
sation et sa fragilisation extrêmes, le
démantèlement de ses bases de ré-
sistance, qu’il s’agisse des statuts
conquis au fil des décennies, de sa
concentration physique, de son orga-
nisation interne, posent le problème
d’une véritable bataille pour sa re-
construction, sa réorganisation, sa
ré-institution en force unie sur des in-
térêts et des objectifs communs.
Le mode d’existence même du capi-
talisme actuel (dont l’AMI et l’OMC
sont des manifestations criantes), sa
financiarisation à peu près complète
; le rôle international qu’y jouent les
fonds de pension sont un fait. Le rôle
des Etats nationaux y devient histori-
quement limité aux fonctions essen-
tielles des Etats bourgeois : conten-
tion, répression, «brancardage» so-
cial pour éviter les explosions,
contrôle social par tous les moyens.
L’espoir (et la revendication) d’en
«revenir» à une souveraineté natio-
nale, à un «Etat national fort et bien-
veillant» (-«Providence») est vain et
trompeur. Comme est illusoire et
trompeur l’espoir de «revenir» à un
soi-disant état de «civilisation» qui
aurait été celui des « services
publics».

Q U E L L E  S O C I E T E  ?

Ce dont il s’agit, c’est bien d’aller de
l’avant vers une société fondée sur le
droit au salaire (assorti des protec-
tions sociales comme sécurité socia-
le, prestations familiales et retraites
par répartition), sur le droit au travail
et à la santé, à l’instruction, au loge-
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ment, aux libertés individuelles et
collectives les plus larges. C’est d’al-
ler vers une société qui ne marque
aucune différence entre origine na-
tionale ou ethnique, et qui proclame
et rende effective l’égalité entre les
sexes.
Cette société peut moins que jamais
se construire dans le cadre des vieux
Etats nationaux, parce que ce sont
des «prisons des peuples» (avec un
caractère plus ou moins dramatique
selon les pays), des cadres d’exclu-
sion et d’interdit (sans-papiers, ac-
cords de Schengen/Maastricht). Fa-
ce au capital financier, les Etats et
leurs gouvernements (et les partis de
tous bords qui limitent leur action au
cadre de leur propre Etat) se mon-
trent désormais à peu près impuis-
sants vis-à-vis de la maîtrise des le-
viers essentiels de l’économie (et de
toutes les conséquences sociétales
de l’économie). Les gouvernements
acceptent d’appliquer ses diktats, et
de relayer ses exigences contre les
salariés.
L’Europe est encore objectivement
un lieu géographique où les forces
dislocatrices du salariat n’ont pas en-
core complètement achevé leur
œuvre (au contraire, dans une large
mesure, du continent américain, de
l’Asie et de l’Amérique latine, pour ne
rien dire de l’Afrique, continent litté-
ralement rayé de la carte du monde)
; c’est encore un continent où l’on
continue de se référer aux statuts et
aux acquis (même si c’est pour dé-
plorer leur situation menacée et leur
quasi-disparition parfois). Des liens
historiques s’y sont noués entre tra-
vailleurs et organisations, en particu-
lier sous la forme des Marches euro-
péennes contre le chômage de ces
dernières années. Des relations
entre militants y existent, se sont ré-
animées ou créées.

D E B A T T R E  

E N T R E  M I L I T A N T S

En somme, nous ne pouvons plus
tourner autour du pot : la discussion
doit se mener entre militants du
«mouvement social», et elle ne peut
rien écarter du champs des débats. 
L’appel «pour l’autonomie du mou-
vement social », publié il y a
quelques mois, avant les Euro-
péennes, souffrait d’en chasser le
«politique», au nom d’une méfiance
légitime vis-à-vis des partis et organi-
sations présents sur le «marché».
Du coup, il laissait à ces partis la légi-
timité du soin d’occuper ce terrain. 
Plus récemment, un autre appel, pré-
senté comme l’appel «de Bourdieu»,
proposait la tenue d’«Etats généraux
du mouvement social européen».
C’est une aspiration sans cesse plus
pressante, et le niveau européen est
le seul pertinent. Mais une fois enco-
re, cet appel évite de désigner le ca-
pitalisme par son vrai nom (alors que
Pierre Bourdieu et Loïc Vaquant criti-
quent, dans le Monde diplomatique,
ceux qui ont adopté une telle posi-
tion). Et il escamote le problème en
se centrant sur la seule social-démo-
cratie, en refusant de se prononcer
sur la nécessaire mobilisation poli-
tique contre les «Gauches de gou-
vernement», pour une rupture claire
avec les gauches plurielles de tous
les pays, toutes composantes
confondues.
Carré rouge ne détient aucune véri-
té. Chacun s’y exprime avec ses
propres mots, sa propre sensibilité,
et c’est vrai de l’éditorial comme de
tous les autres articles. C’est une
des raisons pour lesquelles ceux qui
ont fondé cette revue n’ont pas voulu
fonder une énième organisation, in-
évitablement détentrice d’une pré-
tendue «vérité», irréductible et indé-
passable, sur un terrain où elles pul-

lulent déjà.
Carré rouge ne veut qu’une chose :
remettre au centre ce débat poli-
tique, contribuer à en éclairer les
données.
Il devient urgent que se discute clai-
rement le glissement vers une sorte
de «réformisme humanitaire», qui
empoisonne et impuissante les com-
battants de la lutte des classes, en
émoussant systématiquement le
tranchant des actions qui se multi-
plient contre le système capitaliste
mondial. Il devient urgent que, sans
pour autant être d’accord en toute
chose sur l’analyse des événements
marquant du XXe siècle, sans faire
une condition d’un accord préalable
sur tout ce qui a pu (et peut encore)
nous séparer, des militants d’accord
sur ce point essentiel, d’une impor-
tance vitale jusque dans les combats
quotidiens, se réunissent pour re-
donner tout le tranchant nécessaire
au combat contre le capitalisme, et
pour ouvrir de nouveau une perspec-
tive «socialiste» à ce combat.
Carré rouge est prêt à agir dans ce
sens, et à prêter ses colonnes à ce
débat. Nous proposons à tous les mi-
litants d’en formuler ensemble l’ap-
pel, d’en organiser la réunion. Nous
appelons tous ceux qui veulent me-
ner ce débat à s’abonner à Carré
rouge et à abonner les militants au-
tour d’eux. Nous les appelons à s’en
emparer pour discuter de ce «contrat
politique» entre militants, mais aussi
pour poursuivre une discussion déjà
engagée entre militants d’origines di-
verses, autrefois séparés par des
«murailles de papier à cigarettes» et
qui découvrent aujourd’hui qu’ils ont
l’essentiel en commun : la volonté de
ne pas laisser ce monde courir à sa
perte, la conscience que ce système,
tout à fait humain et pas du tout «na-
turel», peut être combattu, défait,
remplacé.
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