
C
ommençons par présenter à
tous, lectrices et lecteurs, nos
meilleurs vœux pour 2002. La

parution rapide du n° 20 surprendra
ceux qui ont parfois dû attendre long-
temps entre deux livraisons. L’arri-
vée en temps et en heure d’un pour-
centage élevé des articles promis,
ainsi que le dévouement d’un auteur
qui a préparé en toute urgence le
nouveau dossier sur l’Argentine, tout
cela explique que ce numéro succè-
de aussi rapidement au précédent.
Nous avons ainsi rattrapé le retard
pris à l’automne, lorsqu’il a fallu
prendre le temps de présenter une
appréciation réfléchie et argumentée
des attentats du 11 septembre et de
la situation créée par le début de la
guerre en Afghanistan.
Dans ce numéro, le projecteur est
braqué sur la Palestine, sur l’Argenti-
ne et sur la France. C’est en Palesti-
ne que la radicalisation ultra réac-
tionnaire qui a suivi les attentats du
11 septembre a eu les consé-
quences politiques directes les plus
graves, du point de vue du combat
pour les droits des opprimés, la dé-
mocratie et la liberté. Deux cultures
de mort y sont à l’œuvre : celle de
Sharon, de ses ministres et de ses
généraux, à qui G.W. Bush a donné
le feu vert pour « combattre le terro-
risme » en s’inspirant des méthodes
américaines contre le réseau Al-Qai-
da ; celle des chefs de l’Islam poli-
tique, qui enferment les Palestiniens
dans l’impasse des attentats sui-
cides, qui ne vaut pas mieux que
n’importe quelle autre politique d’at-
tentats de masse contre des popula-
tions civiles.
Nous avions déjà parlé longuement
de l’Argentine dans le précédent nu-
méro. Un article avait analysé la cri-
se économique et sociale ; un autre
les résultats des élections, l’ampleur
de l’abstention et la montée du vote

pour les organisations d’extrême
gauche. Les événements de dé-
cembre ont montré l’ampleur et la
détermination du soulèvement popu-
laire d’un côté, et de l’autre révélé la
profondeur de l’implosion des struc-
tures économiques mais aussi poli-
tiques sous les coups de boutoir des
mesures de libéralisation et de déré-
glementation débridées. Ici, la lectu-
re de l’article sur la faillite du groupe
texan Enron est importante, car elle
montre l’ampleur des effets écono-
miques et sociaux déstabilisateurs
(les retraites privées, l’emploi), mê-
me dans les bases arrières du capi-
talisme néolibéral.
La lecture des articles venus d’Ar-
gentine paraît dire que le pays est
entré dans une période de type pré-
révolutionnaire, où les salariés et les
chômeurs cherchent des issues à
leurs problèmes, et posent ouverte-
ment la question du contrôle social
effectif, et donc de la propriété des
entreprises comme de celle du sys-
tème bancaire et financier. Face à la
crise, les salariés et les chômeurs
s’étaient engagés, pour des besoins
de défense élémentaire et de survie,
dans la construction de certains
types d’organisations autonomes. Le
soulèvement contre le gouverne-
ment de De la Rua et contre celui de
son successeur péroniste a supposé
aussi des formes d’organisation ori-
ginales. Seront-elles les unes et les
autres les fondements d’organes po-
litiques indépendants dans lesquels
les salariés et les chômeurs élabore-
ront le projet social et le programme
politique correspondant à leurs aspi-
rations ? Les organisations d’extrê-
me gauche aideront-elles à la
construction d’organes politiques in-
dépendants ? Telles sont les ques-
tions de l’heure.
Un article de Jean-Philippe Dives
élargit cette discussion. Il vient rap-
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peler que la politique de « budget
participatif » mis en œuvre par le
gouvernement de l’État du Rio Gran-
de do Sul et par la municipalité de
Porto Alegre, sous direction du Parti
des travailleurs (PT), exige d’être
soumise à une analyse plus serrée et
beaucoup plus critique que cela n’a
été généralement le cas.
La discussion sur la situation poli-
tique française comprend deux ar-
ticles (un article d’ensemble, et un
autre centré sur la fronde de la gen-
darmerie) et un dossier. Les articles
cherchent à prendre la mesure de la
nature et de l’ampleur de la dégrada-
tion sociale, mais aussi du degré
d’affaiblissement des structures poli-
tiques en France, provoqué par la li-
béralisation, les privatisations et la
déréglementation à tous crins, ainsi
que par le ralliement de plus en plus
complet des partis dits de la
« gauche plurielle » au néolibéralis-
me et au projet impérial américain.
Le dossier consacré à l’enseigne-
ment technique et professionnel dé-
taille les effets terribles de cet aligne-
ment sur le libéralisme sur l’éduca-
tion et sur les perspectives offertes
aux jeunes, en tant que futurs sala-
riés.
Nous sommes par ailleurs au début
d’une campagne électorale où Lionel
Jospin et Jacques Chirac (mais aussi
Jean-Pierre Chevènement, même
s’il cherche à le masquer) vont dé-
fendre, à quelques nuances près, la
même politique : une version françai-
se de la litanie « aucune autre poli-

tique n’est possible » inaugurée par
Margaret Thatcher et poursuivie par
Tony Blair. Le rejet électoral de cette
politique et de ce chantage existen-
tiel qui leur est fait, par les salariés,
les chômeurs, les jeunes, ne fait au-
cun doute. Il sera massif et il attein-
dra en premier lieu Lionel Jospin.
Dans ce contexte, l’article de Charles
Jérémie soutient deux positions.
D’abord, que l’enjeu des candida-
tures d’extrême gauche est impor-
tant. Les candidats de LO, de la LCR
et du PT, peuvent être utiles aux sa-
lariés, pour peu qu’ils mettent au
centre de leur bataille politique et de
leur campagne électorale la prépara-
tion d'une mobilisation d'ensemble
des salariés, des chômeurs et des
jeunes (la même chose vaut bien en-
tendu pour les candidatures de mili-
tants en rupture réelle avec Rober
Hue et son appareil). Cette mobilisa-
tion devrait prendre la forme de la
préparation à la grève générale. Tel-
le est la seconde position défendue
par Charles Jérémie. Son article
inaugure une discussion au sein de
Carré Rouge, où tout le monde ne
partage pas cette position. D’autres
articles viendront donc très vite nour-
rir la discussion, que nous souhai-
tons la plus large possible.
On trouvera également dans ce nu-
méro une étude substantielle sur
l’histoire de l’Afghanistan, qui permet
de mieux comprendre la portée
exacte des événements, de dissiper
quelque peu le voile de fumée répan-
du à loisir depuis le 11 septembre.

Enfin, au cours des dernières se-
maines, nous avons eu à déplorer la
disparition de deux hommes qui ont
chacun accompagné un moment de
la naissance et du développement
de notre revue : Jean-Pierre Hirou en
novembre, auquel Samuel Holder
rend hommage dans ce numéro, et
Pierre Bleibtreu, qui vient juste de
nous quitter. Nous lui rendrons hom-
mage dans le prochain numéro.

Le « passage à l’euro » provoque
une légère hausse du prix de Carré
Rouge, resté inchangé depuis le dé-
but de notre parution en 1995. Nous
avons eu recours au fameux « arron-
di », en espérant qu’il sera mieux ac-
cepté par nos lecteurs que celui qui
peut être constaté sur la quasi totali-
té des produits de première nécessi-
té… Le numéro passe à 5 euros,
l’abonnement annuel à 20 euros.
L’augmentation est de 6 % (tout de
même !), et elle devrait nous per-
mettre de continuer à équilibrer le
budget de la revue.
Signalons pour terminer que notre
période de nomadisme est terminée.
Nous avons enfin trouvé un local à la
fois très central, conforme à nos be-
soins et qui reste dans nos prix. Il est
situé au 7 de la rue Oberkampf, tout
de suite à droite après le porche,
dans la première cour. Dans le pro-
chain numéro nous indiquerons les
jours de réunion du comité de rédac-
tion, évidemment ouvertes à tous
ceux qui voudraient y participer.
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Précision
Le témoignage de Serge Quadruppani sur la manifestation de Gênes publié dans Carré rouge
n°19 a choqué plusieurs membres de notre revue. Ces camarades estiment en particulier que les
références qui y sont faites à la LCR, s’agissant tant de son intervention à Gênes que de sa trajec-
toire plus générale, sont inadmissibles dans la forme et dans le fond, dans la mesure où elles sor-
tent du champ d’une polémique acceptable sur des différences d’appréciation légitimes. En tout
état de cause, il va de soi que la rédaction de Carré rouge laisse à l’auteur de ce témoignage l’en-
tière responsabilité de ses propos.


