
féodal fanatique. Il est de la plus ex-
trême importance de refuser d’y voir
la moindre circonstance atténuante.
D’autre part, et c’est le plus impor-
tant, il s’agit de faire la clarté complè-
te sur le fait que terrorisme islamique
et terrorisme d’État sont, chacun à
leur manière, des facettes d’un même
phénomène, où figurent dans une
même continuité les ravages de la
mondialisation capitaliste, les guerres
incessantes, l’oppression des
peuples à qui est refusé le droit de
disposer de leur sort. Les témoi-
gnages sur le caractère étroit et inin-
terrompu des rapports entre la CIA et
le FBI et les réseaux islamistes ne
sont que l’expression, par ailleurs pu-
rement anecdotique, de cette réalité
politique. Y compris si les conditions
historiques actuelles (que les « notes
de réflexion » qui suivent cherchent à
définir) favorisent leur recrutement et
le soutien dont ils bénéficient dans
certains pays, les réseaux islamistes
armés ne sont pas une expression,
même « déformée », d’un combat an-
ti-impérialiste. Ils sont une forme riva-
le, tout aussi totalitaire dans ses vi-
sées, de domination féroce des
peuples.
Cet effort de clarté est d’une impor-
tance vitale pour tout militant dési-
reux de poursuivre le combat émanci-
pateur, quel que soit le cadre dans le-
quel il mène ce combat. Depuis le
11 septembre, l’ensemble de la situa-
tion politique est soumise à un effet
d’écrasement. Si la grande masse
des salariés et des jeunes sait résis-
ter à la version grossière proposée
par Bush de la théorie des « camps »
(on est du côté du Bien ou du côté du
Mal…), le matraquage sur la
« guerre » tend à interdire toute pen-
sée, toute réaction.
Il est d’ailleurs important de réfléchir
brièvement sur cette fameuse « guer-
re ». Pour l’heure, elle prend deux as-

pects parfaitement tangibles. Le pre-
mier, classiquement tragique, voit un
peuple déjà incroyablement martyrisé
et broyé par le jeu cynique des
« grands » de ce monde subir une
fois encore le déluge de fer et de feu
des bombardements, en vérité
aveugles, des aviations américaine et
britannique. Le second aspect, tout
aussi tangible, est celui que les sala-
riés et les jeunes vivent ici même. Au
nom des conséquences mondiales
inévitables des attentats du 11 sep-
tembre, on a assisté en quelques se-
maines à une accélération fantas-
tique des annonces de licenciements.
Au nom de la part que « la France
doit jouer dans la lutte internationale
contre le terrorisme », de la place
qu’elle doit occuper dans la « croisa-
de du Bien contre le Mal », le gouver-
nement français et l’Union européen-
ne (dont il est l’un des moteurs) ont
accéléré la mise en œuvre de toute
une série d’atteintes juridiques très
graves (préparées depuis longtemps)
contre les libertés individuelles et pu-
bliques.
Rappeler que pendant les bombarde-
ments la lutte des classes continue ;
montrer que, sous couvert de « guer-
re », la bourgeoisie, dans tous les
pays, engage une offensive d’une ex-
trême violence contre les salariés, les
jeunes, les immigrés, en un mot, les
plus faibles ; combattre cet inique ap-
pel au « patriotisme économique »
que les directions syndicales se sont
bien gardées de dénoncer, ce n’est
pas dire « Passons à autre chose ; la
vie continue ! ». Au contraire, c’est
l’une des façons de mener le combat
ici contre notre propre impérialisme.
C’est affirmer clairement qu’on ne
saurait renoncer à un aspect (la lutte
contre le patronat et le gouverne-
ment) au nom de l’autre (la lutte
contre la guerre en Afghanistan). Les
deux sont indissociablement liés. Il

Yves Bonin

CARRÉ ROUGE N° 19 / AUTOMNE 2001 / 1

E D I T O R I A L

Éditorial
Carré rouge a tenu deux réunions
successives après le 11 septembre.
Parce que c’est sa vocation, notre re-
vue a ainsi offert le cadre d’une ré-
flexion collective, d’un effort pour
évaluer la portée, la nature et l’impact
des événements.
Personne n’attend le « communi-
qué » de Carré rouge. Mais les mili-
tants qui le conçoivent et le fabri-
quent, tout comme les lecteurs qui s’y
intéressent, éprouvent au quotidien le
besoin pressant de comprendre,
d’échapper à la pression de l’événe-
ment afin de s’orienter dans leur com-
bat. Ces deux réunions ont reflété la
difficulté de cet exercice essentiel.
Les analyses des uns et des autres
en ont porté la marque.
L’unanimité s’est évidemment faite
sur la condamnation des bombarde-
ments massifs en Afghanistan, de
même que sur les buts de la nouvelle
Sainte Alliance contre-révolutionnaire
à laquelle est venue se joindre la Chi-
ne. La question fondamentale qui a
occupé une bonne part du temps de
ces deux réunions a été la suivante :
faut-il condamner avec la même force
les attentats de New York et Wa-
shington ? Si oui, sur quoi doit porter
notre condamnation ? Peut-on peu ou
prou « justifier » le terrorisme intégris-
te islamique au nom de la réaction à
certains égards « légitime » au terro-
risme d’État qui s’abat depuis des dé-
cennies sur les peuples ? En somme,
l’Irak et la Palestine se vengent-elles
dans l’effondrement des Twin Towers
de New York ?
Il ne s’agit pas d’un débat acadé-
mique, mais d’une mise au point es-
sentielle. Il s’agit d’abord d’éliminer
toute incertitude sur le caractère tota-
lement réactionnaire de l’entreprise
Ben Laden, qui se moque éperdu-
ment du peuple irakien ou du peuple
palestinien et s’en sert comme d’un
cache-sexe de ses propres visées de



serait désastreux que les militants se
laissent mener à un activisme « anti-
guerre ». Celui-ci les déporterait com-
plètement et occulterait la nécessaire
réflexion et l’action indispensable
contre la sauvagerie des coups qui
sont portés aux salariés, aux jeunes
et aux immigrés sous couvert de « la
lutte contre le terrorisme ».
Si ce numéro de Carré rouge peut
avoir une utilité, c’est d’établir ce lien.
Et les militants sont contraints d’envi-
sager leur action à la fois contre les
bombardements impérialistes et
contre les effets de la mondialisation
capitaliste, contre l’armada
Bush/Blair, contre le gouvernement
Jospin dont la connivence avec Chi-
rac et son camp sur l’orientation poli-
tique de fond est toujours plus étroite,
contre les licenciements et contre la
remise en cause des libertés indivi-
duelles et collectives.
La réflexion sur le mouvement anti-
mondialisation et ses mobilisations
dont Gênes fut cet été le point culmi-
nant, comme sur le mouvement, au-
jourd’hui figé, d’auto-organisation qui
s’est engagé avec la manifestation du
9 juin à l’appel de l’intersyndicale de
LU-Danone, ne peut être interrom-
pue. Mieux : cette réflexion sur la ma-
nière de reprendre la mobilisation et
de faire des pas de plus dans l’orga-
nisation sont au cœur des questions
essentielles posées par les attentats.
La bourgeoisie et les États ont très vi-
te pris la mesure des possibilités of-
fertes par cette situation. La presse a
rapporté le « faux pas » commis par
la chargée de communication du mi-
nistre des transports britanniques : el-
le a été vertement rappelée à l’ordre
pour avoir aussitôt adressé une note
à ses collaborateurs les invitant à
profiter de la situation pour faire pas-
ser toute une série de mesures qui
n’avaient pu être imposées aupara-
vant. La presse britannique estime

qu’elle porte ainsi le chapeau pour
une note « maladroite » qui émane en
fait du ministre lui-même… C’est en
effet plus que probable. Et ce qui lui a
été reproché n’est pas de l’avoir
conçue ou pensée, mais de s’être fait
prendre. Ce n’est qu’une anecdote.
Elle est significative.
Mais il n’est pas besoin de ces in-
dices pour constater combien immé-
diatement la bourgeoisie et les États
ont entrepris de « purger » la crise
rampante en se saisissant de ce nou-
veau climat. Sous le titre « Après les
délires boursiers, les coupes
franches. Rarement les annonces ont
été d’une aussi grande brutalité. », Li-
bération rapporte les propos d’un
« économiste » proche du MEDEF :
« On est dans un paysage noir. Ça li-
bère un peu les entreprises. » Et
d’expliquer que, sous couvert de ce
paysage brouillé, les entreprises peu-
vent assez tranquillement annoncer
une avalanche de licenciements qui,
dans le climat créé en particulier par
la manifestation du 9 juin, n’auraient
pas manqué de se résoudre en crise
sociale et politique majeure.
L’épisode Swissair mérite qu’on s’y
arrête très brièvement. Le gouverne-
ment de Jospin avait déployé une ac-
tivité fébrile pour contenir la catas-
trophe AOM-Air Liberté. Gayssot, en
pompier inlassable du capitalisme,
avait monté une procédure bancale
pour faire passer le plus en « dou-
ceur » possible les licenciements de
la compagnie du baron Seillière et de
Swissair. Au prix de mensonges
éhontés (Air France n’avait nullement
l’intention d’embaucher les salariés
d’AOM, mais, dans le cadre d’em-
bauches prévues, de leur donner une
sorte de priorité, ce qui se serait donc
traduit, n’importe comment, par un
manque d’embauches de deman-
deurs d’emploi étrangers à ce sec-
teur…), il avait enfermé les salariés

d’AOM et leurs syndicats dans une
logique où ces syndicats « choisis-
saient » qui devait être repris. Ce sa-
vant ravaudage s’est effondré aussi-
tôt après le 11 septembre. La faillite
crapuleuse de Swissair, immédiate-
ment couverte par l’État confédéral
suisse, le fait éclater. On pourrait
multiplier jusqu’au vertige les
exemples de cette sorte. Moulinex y
occuperait une place symbolique.
L’arsenal répressif, la brutalité poli-
cière, les mesures législatives prises
dans la hâte complètent le dispositif.
Il s’agit d’assommer la résistance, de
quadriller la société, de réduire les
possibilités légales de s’organiser et
de résister. La « guerre » a, entre
autres, cette fonction.
Le voile se déchirera. Assommée par
ces coups d’une incroyable brutalité,
bridée par le matraquage sur la « si-
tuation d’urgence » de la « guerre »,
la réflexion et l’action nouées par l’in-
tersyndicale LU-Danone et la mani-
festation du 9 juin reprendront. À
nous d’y travailler. Ce numéro de
Carré rouge veut y contribuer.
Il le fait en particulier en établissant
un lien entre les différents éléments
de cette situation, en mettant en lu-
mière la parfaite continuité entre les
attentats et des phénomènes comme
celui de Toulouse, en démontrant
que ce sont des expressions d’un
système anarchique, barbare, géné-
rateur d’insécurité : le système de la
propriété privée des moyens de pro-
duction. La lecture du livre d’Alain
Bihr, la discussion avec l’ouvrage
d’Yves Salesse s’inscrivent dans la
continuité de l’effort de renouveau
programmatique que Carré rouge a
ouvert.
Il le fait également en reprenant la ré-
flexion sur la mobilisation de Gênes,
ou en cherchant à évaluer le plus pré-
cisément possible la portée des évé-
nements de Kabilie, dont l’importance
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avait été soulignée dans le précédent
éditorial, ou encore en permettant
d’apprécier la portée exacte des élec-
tions argentines.
Discutons de tout cela.
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