
F
rance et Brésil : les développe-
ments politiques dans ces deux
pays si différents constituent,

comme en juin, l’axe éditorial central
de ce numéro. Lorsque les affronte-
ments entre les classes s’aiguisent,
surgissent de nouveaux militants,
des porte-parole, improvisés, des lut-
teurs, des meneurs qui n’ont en gé-
néral pas été sélectionnés… par des
votes de congrès. C’est le cas dans
chacun des pays concernés.
En France, cahin caha, dans les lo-
calités, les entreprises, les meilleurs
combattants de la grève de mai-juin
comme du combat des intermittents
du spectacle continuent à débattre, à
réfléchir, élaborant les éléments pro-
grammatiques d’une « autre socié-
té ». Les dizaines de milliers de
femmes et d’hommes qui se sont
rassemblés au Larzac ont signifié
leur disponibilité politique. Ces
femmes et ces hommes, « ano-
nymes », dont les journalistes décou-

vrent avec étonnement et souvent in-
quiétude les opinions, commencent
à bâtir les bases d’une nouvelle légi-
timité démocratique. En mai-juin, les
enseignants sont allés dans les as-
semblées des cheminots, des trami-
nots ou des agents de la RATP et in-
versement. Plus tard ils ont participé
nombreux aux assemblées des inter-
mittents. Un texte dans ce numéro
est l’expression de ce travail de pré-
paration théorique politique.
C’est à partir de ces regroupements,
ainsi que de la prise de conscience
de la nécessité de briser les cadres
corporatistes étroits, puisque le fond
des problèmes est partout le même,
que l’alternative gouvernementale
contre Chirac et Raffarin se prépare.
De là peut venir un gouvernement
anti-capitaliste démocratique. Le blo-
cage politique institutionnel créé par
le rejet de la gauche plurielle et la cri-
se profonde de chacune des forma-
tions, ensemble avec la montée des
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problèmes quotidiens des salariés et
de leurs familles crée une situation
politique où couvent les conditions
de la rupture. Comment accepter un
horizon sans aucune autre possibilité
de gouvernement qu’une combinai-
son dirigée par l’UMP ou par la dé-
mocratie-chrétienne de François
Bayrou, complétée en cas de crise
grave par des membres du Parti so-
cialiste ? La situation en gestation est
de celles qui suscitent l’action poli-
tique propre des salariés. Ils ne pour-
ront pas subir les agressions du capi-
tal dans un contexte où il n’y a pas
d’alternative de gouvernement. Ils
chercheront à la créer eux-mêmes.
Au Brésil, quelques mois après la
victoire de Lula, le peuple brésilien
se frotte les yeux : Lula, leur prési-
dent, décide que l’urgence des ur-
gences est de s’attaquer au système
de retraites des agents de la fonction
publique et des enseignants, de les
réduire, de les rendre imposables et
d’en fixer le plafond de telle façon
qu’ils seront très nombreux à être
soumis à un système de retraite par
capitalisation. En créant des fonds
de pension de marché financier pour
la fonction publique, Lula se fait
agent du capital financier national et
étranger. En décrétant une austérité
budgétaire accrue alors que le pays
est en récession, il se fait l’agent em-
pressé du FMI. En désignant les en-
seignants et les fonctionnaires com-
me des « privilégiés », dans un pays
qui figure au rang des tout premiers
au monde pour la concentration de la
richesse, un pays où les riches (qui

sont vraiment très, très riches)
échappent à l’impôt et font passer
une large partie de leur argent à New
York et dans les paradis fiscaux, Lula
se range dans le camp des ennemis
de ceux qui ont construit le Parti des
Travailleurs et lui ont donné leurs
voix. Sa décision de continuer la poli-
tique de son prédécesseur haï Fer-
nando Enrique Cardoso dans les
campagnes l’a conduit à se dresser
contre les occupations des terres in-
cultes pour imposer une « réforme
agraire » avec indemnisation et ra-
chat, dont le rythme est déterminé
par le budget, donc par le FMI. Ici en-
core Lula se situe dans le camp des
ennemis des exploités et permet à la
très grande propriété foncière (le lati-
fundium) de perdurer et de continuer
à être l’un des piliers de la domina-
tion bourgeoise et impérialiste au
Brésil.
Les élus du Parti des Travailleurs qui
refusent cette trahison sont en voie
d’exclusion. Lorsqu’en 1917 Karl
Liebnecht refusait de voter les cré-
dits de guerre, dénonçait l’union sa-
crée, au-delà de l’Allemagne, il re-
présentait les intérêts des opprimés
du monde entier. La sénatrice Héloi-
sa Helena, les députés Luciana Gen-
ro, Joao Fontes et Baba, qui se dres-
sent avec courage et fierté contre Lu-
la et son gouvernement, portent
l’honneur, l’avenir du combat pour
l’émancipation, au Brésil comme au
plan international.
Ceux qui sont en France les amis et
associés des dirigeants pourris du
PT, qui s’apprêtent à prononcer ces

exclusions, sont ceux qui, au Parti
socialiste, depuis vingt ans, ont gou-
verné au service du capitalisme, en
partenariat avec les partis de « droi-
te » et avec Jacques Chirac. Le sou-
tien aux exclus du PT n’est pas seu-
lement une affaire de solidarité mili-
tante. C’est une orientation straté-
gique. Socialisme démocratique ou
social-capitalisme. C’est dire que la
question de la démocratie est au
cœur des articles de notre revue.
Dans notre prochain numéro, nous
poursuivrons la discussion engagée
à propos de l’invasion de l’Irak. L’en-
lisement des États-Unis et de leur al-
lié Tony Blair, leurs pertes en tant
qu’armées d’occupation, la décision
de jeter encore plus d’huile sur le feu
en engageant la Turquie comme
mercenaire, sont autant d’éléments
qui appuient l’idée d’une fuite en
avant, d’une politique fondée sur la
force dans un environnement poli-
tique non maîtrisé et même très mal
connu. Nous ferons le point sur la ré-
cession ou quasi récession mondiale
et sur l’impasse des médecines néo-
libérales.
Le site internet (carre-rouge. org)
maintenant bien ouvert connaît un
réel succès. Depuis plus de sept ans,
notre revue est un outil d’élaboration,
d’analyses, de débats. Il nous faut
faire plus, mieux.
Une nouvelle période politique est en
gestation. Nous préparons collecti-
vement un manifeste de re-fondation
de Carré Rouge, intégrant ces élé-
ments, fixant de nouveaux objectifs.
Joignez-vous à nous. Vendez, faites
circuler Carré Rouge.

Le Comité de rédaction
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