
par ta méthode et tes insinuations
qu’on a pu croire reléguées dans les
combles d’un passé. Par exemple
pourquoi tu mets entre guillemets le
mot amendement quand il s’agit de
celui de Vinay ? Veux-tu suggérer
que ses amendements ne sont pas
des vrais amendements, qu’ils ne
sont pas légitimes ? Je ne peux pas
le croire. De la même manière pour-
quoi tu mets entre guillemets le mot
coordination quand tu parles de
celles de 1986, celle des cheminots ?
Elles ne seraient pas des vraies co-
ordinations, elles ne seraient pas lé-
gitimes, non plus, à ton sens ?
Ce ton me gêne, car tu suggères des
choses sans aller jusqu’au bout, je
suis d’autant plus perturbé par tes
non-dits, moitié-dits et insinuations
qu’ils arrivent dans une situation
pour le moins très malsaine où, suite
à une scission organisée par la LCR,
avec des méthodes inadmissibles,
dans l’École Émancipée, Olivier et
les autres animateurs de l’École
Émancipée non LCR sont l’objet de
toute une campagne de dénigre-
ment. Et les auteurs de ces dénigre-
ments sont justement certains mili-
tants de la Ligue, des militants qui
sont justement bien installés à la di-
rection de la FSU, du SNES, du
SNUIPP…
Alors s’il faut chercher des militants
qui s’opposeraient au mouvement,
aux jeunes qui ont joué un rôle déter-
minant dans la grève, c’est plutôt du
côté de ces gens qu’il faut chercher
et pas du côté d’Olivier.
François Chesnais insiste, dans son
article, sur la nécessité de « se doter
de formes d’organisation et de com-
bat » qui assurent la « représentation
indépendante des appareils intégrés
à l’État. » (page 6). Justement, ton
offensive contre Olivier est d’autant
plus incompréhensible qu’il était par-

Paris, le 14 juillet 2003

Cher Yves,
Je viens de recevoir le numéro 26,
juin 2003, de Carré Rouge. J’ai lu
avec beaucoup d’intérêt les contribu-
tions, analyses sur le mouvement de
grève de mai-juin. Différentes sensi-
bilités, compréhensions s’y expri-
ment, je m’y retrouve parfois, parfois
pas, c’est normal, c’est la vie, le dé-
bat continue.
Si je me prend mon clavier
aujourd’hui c’est pour exprimer mon
étonnement et désapprobation par
rapport à la conclusion de ton article
(pages 11-16). Dans toute la partie
consacrée à la grève, 27 pages
grand format de la revue, il n’y a au-
cune critique, sans parler d’attaques
nominatives, personnelles contre qui
que ce soit, on se contente d’analy-
ser et d’ouvrir des pistes. Et c’est
bien comme ça.
C’est seulement toi qui déroges à ce
comportement, en mettant en cause
(page 14 et page 15) nominalement
Olivier Vinay, militant de l’École
Émancipée dans le SNES. Tu le dé-
cris comme une « figure préhisto-
rique de l’École Émancipée dans le
93 », représentant des « vieux mili-
tants qui ont été élevés en politique
dans l’intériorisation de leur illégitimi-
té », puis tu reproduit le texte de
Rouen et la version adoptée par la
Coordination nationale, réunie à Pa-
ris le 21 juin 2003, en invitant le lec-
teur à « jouer le jeu des 7 erreurs »,
c’est-à-dire comparer le texte adopté
avec « le texte original, avant “amen-
dement” Vinay ! ».
Si je t’écris (et j’aimerais bien que
cette lettre soit publiée dans le pro-
chain numéro de Carré Rouge) ce
n’est pas pour défendre Olivier Vi-
nay. Il ne se débrouille pas mal tout
seul. C’est parce que je suis choqué

mi ceux, qui de coordinations en co-
ordination, ont mené la bagarre pour
constituer une représentativité dé-
mocratique de la grève, en toute in-
dépendance des appareils bureau-
cratiques.
Je précise, pour éviter tout polé-
mique inutile, que je ne suis pas
membre de l’EE, que j’ai considéré et
que je considère encore que les ten-
tatives des camarades de l’EE pour
influencer la FSU, notamment le
SNES par la construction d’une ten-
dance EE est une perte d’énergie,
donc sur ce point je suis en désac-
cord avec Olivier V., c’est pour cette
raison que, pour ma part, je suis syn-
diqué à SUD-Education, encore que
je ne considère pas que la construc-
tion de SUD – E, et celle des autres
SUD puisse constituer, en elle-mê-
me, une solution suffisante à la crise
du syndicalisme et/ou celle du mou-
vement ouvrier.
Cela dit, j’ai toujours connu Olivier
Vinay comme un militant (sans les
guillemets, SVP !) de l’indépendance
syndicale, promoteur de l’auto-orga-
nisation, animateur de la lutte contre
la précarité, pour la titularisation
sans condition de tous les précaires.
Pour finir, la preuve de l’opposition,
selon toi, entre les vieux militants,
qu’Olivier est censé incarner à tes
yeux et les jeunes serait la transfor-
mation du texte de Rouen lue à la co-
ordination nationale du 14 juin par
les amendements d’Olivier. Franche-
ment, j’ai cherché les « 7 erreurs »
que tu proposes aux lecteurs de Car-
ré rouge et je ne les ai pas trouvées.
On peut dire qu’il aurait fallu dire ici
et là ceci et cela mieux, mais je trou-
ve les deux textes bons en ce qui
concerne leur ligne générale, ils se
valent. Je ne vois pas dans les
amendements d’Olivier la preuve de
son « illégitimité ». Tu aurais été plus
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convaincant si, au lieu de lancer le
lecteur dans un jeu d’oie, tu nous
avait précisé quels sont les « “amen-
dements” Vinay » qui justifiaient, à
ton sens, une telle caractérisation.
Tu ne l’as pas fait. C’est dommage.
J’ai vécu cette grève, avec des mil-
liers d’autres, comme un moment de
la « vraie vie », un moment de démo-
cratie directe, de joie, avec le senti-
ment d’avoir pu agir enfin, ensemble
avec mes camarades de l’EN, che-
minots, postiers, communaux, ou-
vriers d’usine…, en tant qu’être so-
cial. Par la conclusion de ton article,

tu veux nous ramener en arrière,
vers les combats de sectes. C’est
dommage.
Bien sincèrement, Jànos Borovi
(militant de SUD-Education 92)

Cher Janos,

Comme j’ai le privilège d’avoir sur le
numéro en cours une vision d’en-
semble, je me permets de te renvoyer
(et de renvoyer tous les lecteurs) à
l’excellent article de Samuel Holder
(page 20). J’en partage chaque as-
pect, mais je suis surtout absolument
d’accord avec le développement qu’il
consacre aux « militants ». Sa ré-
flexion va au cœur de l’un des pro-
blèmes selon moi les plus essentiels
du combat pour l’émancipation. Je
croyais y avoir contribué dans un ar-
ticle du numéro 23 de Carré rouge
(10/02). Je ne m’étais pas bien fait
comprendre. Son article fait, sur un
ton plus serein, le point sur cette
question.
Nous avons vécu dans le XIIIe arron-
dissement de Paris, en mai-juin, une

expérience, qui se poursuit, qui
illustre tout à fait ce problème. La grè-
ve y a été menée par une représenta-
tion démocratique des grévistes. Petit
à petit s’est créée une assemblée qui
a traduit au plus juste la nature poli-
tique de ce mouvement, une sorte
d’embryon (ne nous emballons pas)
d’« assemblée populaire », où l’« in-
terprofessionnel », loin d’être une
construction artificielle et bureaucra-
tique, a pris toute sa signification : une
population qui comprend à un haut ni-
veau la menace civilisationnelle que
fait peser ce système sur tous, et qui
commence à se poser le problème de
ce que voudrait dire « gouverner à
partir du bas ». Les militants y ont pris
leur place, sans brandir leur étiquette,
sans partir des « intérêts » de leur
groupe, mais en contribuant (et de
manière irremplaçable) à la réflexion,
au débat. Parmi les meilleures contri-
butions, celles de militants FO et PT
(eh oui !), en quelque sorte « anony-
mement » Or, c’est l’une des caracté-
ristiques de ce mouvement, et l’une
des raisons d’espérer les plus fortes :
si les dirigeants, les « orgas », ont
souvent été en retard sur le mouve-
ment (ce que relève de son côté Mi-
chel Martin, voir page 38, à propos du
Larzac), les militants, eux, dans la
configuration du XIIIe (et évidemment
ailleurs aussi) n’ont pas été en retard,
ont animé, contribué, alimenté ce
mouvement.
Nous continuons dans le XIIIe. Nous
travaillons sur la perspective d’une ré-
union locale (qui peut alors donner
tout son sens au Forum social local)
qui aurait pour objectif d’élaborer ce
que serait un « système de santé réel-
lement démocratique » (le grand hôpi-
tal de La Pitié-Salpétrière est sur
« nos terres »), réunion « populaire »,
à caractère programmatique : on ne
peut plus confier à quiconque le soin
de s’en occuper à notre place. C’est

cela « France année zéro ». Il va sans
dire que l’apport des « militants » sera
essentiel pour que cela se fasse (ils
sont en quelque sorte les « perma-
nents » du combat, au bon sens du
terme), mais aussi pour l’alimenter. Et
là, l’article de Chesnais dans ce nu-
méro va nous permettre de réfléchir,
d’aider, d’argumenter. A vrai dire, tout
ce numéro de Carré rouge. C’est à
cela que sert notre revue.
Voilà ce que j’ai très maladroitement
voulu résumer par « militants » avec
des guillemets très malheureux. Met-
tons cela sur le compte de la fatigue.
Les « moments de vie » sont cre-
vants, surtout qu’ils sont rares. Tu as
confié à Libération cet été que tu étais
toi aussi très fatigué après avoir tant
vécu. Tu comprendras…
Les guillemets, à propos, sont vrai-
ment à utiliser avec prudence et parci-
monie. Ceux que je mettais à « mili-
tant » étaient donc porteurs d’une in-
tention politique. Heureusement Sa-
muel les explicite mieux que je ne
l’aurais fait. Ceux que je mettais à
« amendement » n’avaient en re-
vanche aucun sens particulier. Mea
culpa : je n’aurais pas dû. Ils étaient
même anodins. Il ne fallait donc pas
les mettre…
Il faut d’ailleurs que tu te méfies toi
aussi : en en ajoutant à « illégitimité »
(3e colonne en bas), tu me fais dire
que je doute de celle d’O.V. ! C’est
l’inverse que je veux souligner : je dé-
plore que toute une génération de mi-
litants (sans guillemets) ait été élevé
dans le sentiment de sa « propre »
illégitimité comme direction alternati-
ve, ait intériorisé le statut auquel le
stalinisme les a condamnés, celui
d’aiguillons sans véritable espoir.
Nous faisons partie de ces militants-
là. Mais nous nous soignons. Tout ce
numéro l’atteste. Quant à « préhisto-
rique «, tu as raison : ce n’est pas gen-
til et c’est gratuit. Je retire. D’autant
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qu’il est fondé à penser la même cho-
se de moi…
En revanche, je reviendrai paisible-
ment sur la question de l’« amende-
ment » (sans malice) dans le prochain
numéro. Elle le mérite.

Amicalement, Yves.
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