
T
rois blocs d’articles composent
ce numéro. Le premier ras-
semble quatre articles, dont le

propos est d’aider éclairer la situa-
tion internationale. Deux articles pré-
sentent le contexte économique de
la décision prise par l’Administration
Bush d’engager les préparatifs poli-
tiques et militaires d’une guerre
contre l’Irak. Le premier traite ce su-
jet sous l’angle des relations entre
impérialisme et militarisme, le se-
cond sous l’angle, complémentaire,
des implications du krach boursier
rampant.
A ces articles s’ajoute une contribu-
tion conçue pour combattre la désin-
formation considérable qui règne ac-
tuellement quant à l’état de la lutte
des classes aux États-Unis. Cette
désinformation, dont l’effet est de
conforter une forme d’anti-impérialis-
me frisant l’anti-américanisme, est
partie constitutive d’une campagne
qui faire la part belle aux positions
prises sur l’Irak par Chirac avec l’ap-
pui du PS et du PCF, partisans eux
aussi d’une solution « civilisée » qui
aurait l’aval de l’ONU. Cet article ap-
porte des éléments permettant de
comprendre les racines lointaines et
le contexte actuel du mouvement an-
ti-guerre né à l’initiative du collectif
« Not in Our Name » (« Pas en notre
nom »). On trouvera enfin dans cette
première partie un article sur la Rus-
sie de Poutine. Il démontre, à partir
de nombreux faits précis, qu’il est
illusoire d’espérer trouver dans les
héritiers de la bureaucratie stalinien-
ne, bénéficiaires d’un gigantesque
transfert de propriété et adeptes d’un
capitalisme mafieux, une opposition
à la politique de Bush, en Irak ou sur
le terrain des effets de la crise capita-
liste mondiale.
Il n’a malheureusement pas été pos-
sible d’inclure dans ce numéro un ar-
ticle sur le Brésil qui fournisse un dé-

but de réponse aux questions que
nous nous posons au comité de ré-
daction. L’élection attendue de Lula
à la présidence de la République au
second tour des élections, de même
que les résultats déjà obtenus lors du
premier (notamment aux charges de
gouverneurs des États de la Fédéra-
tion) marquent un rejet très fort de la
politique d’adaptation à la mondiali-
sation du capital. Ces résultats sont
déjà l’expression d’un tournant à
gauche. La direction du Parti des
Travailleurs a passé des alliances
avec des partis de droite et a rencon-
tré à plusieurs reprises les représen-
tants du FMI. Elle a multiplié les si-
gnaux en direction des États-Unis et
des groupes capitalistes de tous les
pays (dont la France). Les masses
populaires, celles des campagnes
comme celles des villes, vont-elles
se mobiliser de façon autonome pour
obtenir satisfaction à leurs revendi-
cations pressantes ? Peuvent-elles
déborder la direction du Parti des
Travailleurs, transformant alors le ré-
sultat des élections en un séisme po-
litique radical dont les répercussions
seraient mondiales ? Nous espérons
avoir des éléments de réponse à ces
questions, afin que le prochain nu-
méro puisse traiter du Brésil et faire
le point sur la situation en Argentine.
Nous reviendrons aussi de nouveau
sur la Palestine (voir les numéros 20,
21 et 22 de Carré Rouge) dont le
martyr s’aggrave de semaine en se-
maine à la faveur de l’alliance entre
l’Administration Bush et le gouverne-
ment Sharon, tous les autres États
laissant faire.

Le second bloc d’articles de ce nu-
méro portent sur la France. Deux
thèmes les traversent. Le premier a
trait au Parti socialiste, aux raisons,
politiques et sociologiques, de la dé-
route du 21 avril et à ses consé-
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quences. Quel est l’avenir du PS
lorsque les salariés montrent massi-
vement qu’ils ne se reconnaissent
plus en lui (pas plus qu’en son allié,
le PCF), de sorte il n’y a plus de
« gauche plurielle » et que l’alternan-
ce cesse d’être une perspective cré-
dible ? Plus fondamentalement, en
cessant de se prononcer contre le
capitalisme, en quoi ces partis res-
tent-ils « de gauche ». Le second
thème poursuit la discussion, com-
mencée dans le n° 22 de Carré Rou-
ge, sur la signification et les consé-
quences politiques de l’appel au se-
cond tour des élections présiden-
tielles, soit en donnant la consigne
de voter pour Chirac, soit en appe-
lant à « battre Le Pen dans les urnes
et dans la rue ».

Tout en se référant constamment à
la situation politique française, les ar-
ticles de ce second bloc ne « col-
lent » pas à l’actualité. Ils s’interro-
gent plutôt sur le bien-fondé de la
problématique politique des « deux
gauches », la première, qui a mis en
œuvre une politique sociale-libérale
au gouvernement et qui continue à la
défendre dans l’opposition, l’autre,
qui est incarnée dans les organisa-
tions d’extrême gauche et préconise
une politique anti-capitaliste. Parler

de « deux gauches », n’est-ce pas
suggérer qu’elles auraient quelque
chose en commun et pourrait encore
se retrouver ? Cette question traver-
se les organisations d’extrême
gauche, mais aussi de nombreux
syndicats et toutes les associations
qui sont confrontées aux ravages du
capitalisme et aux politiques dont le
sens est de défendre les intérêts des
possédants. Il est donc inévitable
qu’elle soit au centre des discussions
qui se sont ouvertes entre la LCR et
les membres du comité de rédaction
de Carré Rouge.

Au terme d’un débat sérieux, Carré
Rouge a en effet décidé en juin de
répondre en tant que revue à l’appel
de la LCR pour la constitution d’une
« nouvelle force politique radicale et
anticapitaliste » (on trouvera la lettre
de la rédaction de Carré rouge en
page 76). Une prise de contact a eu
lieu en juillet, et une première longue
discussion s’est tenue le 11 octobre.
Par ailleurs, des membres de Carré
Rouge ont participé fin août à l’Uni-
versité d’été de la LCR. A l’issue de
la discussion, lors de la seconde ren-
contre, il a été décidé que chacune
des deux parties préparerait des do-
cuments de discussion. Les articles
rédigés par deux membres du comité

de rédaction de Carré rouge dans le
présent numéro peuvent être consi-
dérés comme des contributions à
cette discussion : dans quel esprit
doit-on la mener, et quelle apprécia-
tion peut-on avoir de la situation poli-
tique, de la situation du PS et du
PCF, ou du désarroi des militants
syndicaux.

Le troisième « bloc » est composé de
deux articles consacrés au combat
des nouvelles catégories de jeunes
salariés à statut précaire. Dans son
n° 21, Carré Rouge avait présenté un
article sur le combat des travailleurs
de McDo. Ici on trouvera un article
sur la grève à la FNAC et un autre
sur le début d’organisation des sala-
riés en contrat « emplois-jeunes » de
l’Éducation nationale.
Nous dédions ce numéro à la mé-
moire de notre camarade Maurice
Rothnemer.
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