
Dans la semaine qui a suivi les
résultats des élections régio-
nales, et à vrai dire dès le lun-

di, un échange de textes très riches a
eu lieu entre lecteurs de Carré rouge.
L’ensemble de ces textes peuvent être
consultés sur le site www.carre-rou-
ge.org. La première partie de ce nu-
méro 29 n’est rien d’autre qu’un pro-
longement de ce premier échange. Ce
qui le caractérise, c’est la volonté
d’apprécier très vite l’ampleur de
l’événement. Il est bien sûr tout à fait
considérable. Mais c’est aussi l’aptitu-
de à évaluer sans complaisance la
pertinence des réflexions et des ana-
lyses que nous avons faites tout au
long de cette campagne. La discussion
qui naît ainsi de l’utilisation très mas-
sive par les salariés (et, fait notable,
par les jeunes) du vote PS pour évin-
cer Raffarin n’a rien d’académique.
Elle n’est en rien l’effet d’une sorte de
« rage polémique », d’un goût inépui-
sable pour les cheveux coupés en

quatre… Pas plus qu’elle n’est le fait
de militants « hors partis », pour tout
dire proprement « irresponsables »,
qui passeraient leur temps à « criti-
quer » ceux qui, bravement, « sur le
terrain », agissent, certes de manière
imparfaite. La critique que nous exer-
çons à l’endroit en particulier de la
campagne de la LCR, la sévérité dont
nous faisons preuve à son égard sont
celles de militants, qui avaient, dans
le cours même de cette campagne,
formulé leur appui aux candidatures
communes LO-LCR, mais aussi leurs
suggestions et leurs mises en garde.
Sans la moindre « extériorité ».
C’est à partir de la même position que
nous discutons en toute liberté et en
toute fraternité de la suite de cet évé-
nement. La tendance que nous enten-
dons dans les propos d’Olivier Besan-
cenot rapportés par Le Monde
(22 avril) à « banaliser » l’échec bien
réel de LO et de la LCR, et à s’en re-
mettre à un « troisième tour social »
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pour poursuivre la bataille contre
Chirac-Raffarin nous inquiète.
D’abord parce qu’elle constitue pour
la LCR une sorte de « fuite en avant »
dont les effets seront ravageurs à ter-
me bref. Mais aussi parce que cette
sorte de désinvolture embarrassée
n’aide en rien les salariés dans leur
combat. L’analyse sans concession des
conditions et des caractéristiques de
ce qu’il faut bien considérer comme
une « victoire » des salariés de toute
condition fait apparaître que celle-ci
n’a pas été obtenue grâce à l’extrême
gauche, qu’elle y a même été, par sa
propre faute, inaudible. C’est un pre-
mier point. Mais il en est un autre que
l’appel incantatoire à un « troisième
tour social » aboutit à occulter : on ne
peut contribuer à augmenter la
confiance des travailleurs en leur
propre force qu’à la condition d’éta-
blir clairement combien cette victoire
proprement « politique » est considé-
rable. L’exemple des ATOSS peut per-
mettre de le comprendre.
La décision de les « décentraliser » dès
l’an prochain avait fait de leur problè-
me l’un des ferments et l’une des com-
posantes de la grève de mai-juin
2003. Faute d’avoir pu imposer la
grève générale, la rentrée 2003 s’est
faite avec le sentiment que rien ne
pouvait enrayer la volonté destructri-
ce du gouvernement Raffarin. Il pou-
vait sembler que ses prochains objec-
tifs seraient atteints sans coup férir, et
en particulier ceux concernant la Sé-
curité sociale. Or, l’ampleur de sa dé-
faite électorale est telle que la décen-
tralisation des ATOSS pourrait bien
ne tout simplement pas avoir lieu. On
peut déplorer que ce résultat n’ait pas
été obtenu par la lutte directe des sa-
lariés. C’est à la fois vrai… et parfaite-
ment inutile. Ce qui compte, c’est la
totale continuité entre mai 2003 et
mars 2004 (comme l’établit très clai-
rement l’article de Charles Jérémie).

Ce qui compte, c’est que la capacité
de lutte future est directement nour-
rie, dans un cadre radicalement chan-
gé, par le résultat de mars. S’en re-
mettre à l’espoir d’un « troisième tour
social », c’est gommer cette continui-
té, et c’est se dispenser d’en éclairer
l’activité des salariés. Paradoxale-
ment, c’est raviver le sentiment qu’on
n’y peut rien… Alors même que cette
« grève générale sur le terrain
électoral » comme le dit Mélenchon
conclut en partie la grève générale
que les salariés n’ont pas pu imposer
aux appareils en mai 2003. Et marque
de son sceau toutes les luttes à venir.
Mais ce souci de précision, qui n’a
rien d’une polémique « gratuite »,
nous nous l’appliquons à nous-
mêmes.
C’est ainsi que nous avions conclu des
élections présidentielles que toute
« alternance » était désormais inenvi-
sageable, et que le PS avait cessé
d’être un instrument dont les masses
pouvaient se saisir pour porter des
coups à la bourgeoisie. Les résultats
des 21 et 28 mars nous contraignent à
ouvrir de nouveau ce chantier théo-
rique. Nous nous y employons dès ce
numéro (en particulier avec l’article
d’Eustache Kouvélakis).
Et cette précision est plus que jamais
nécessaire. Les élections européennes
vont marquer une nouvelle étape
dans la crise politique dans ce pays,
laquelle nourrira à son tour l’activité
directe des masses salariées. Com-
ment faire pour que cela se réalise
dans les meilleures conditions ?
Contrairement aux élections régio-
nales, celles-ci se dérouleront sur un
seul tour. C’est l’occasion de donner
aux analyses et aux propositions leur
tranchant maximum. C’est l’occasion
de mener, face aux salariés et aux
jeunes, et avec eux, une discussion sur
l’Europe sans faux-fuyants, sans for-
mules vagues. Le travail très pédago-

gique de François Chesnais dans ce
numéro de Carré rouge a cet objectif.
Oui, il faut combattre contre la
« Constitution » rédigée par Giscard
avec l’aide de Moscovici et de Cohn-
Bendit. Mais cela ne suffit pas. Pas
plus que ne peuvent suffire des for-
mule aussi vides que celles d’« autre
Europe » ou d’« Europe sociale ». Cette
discussion traverse le PS, mais aussi
la LCR. Nous y prenons place. Nous la
proposons, nous y sommes totale-
ment disponibles.
Dans le cours de la campagne des ré-
gionales et immédiatement après,
nous nous sommes interrogés sur ce
que nous étions, nous, « petite » re-
vue. La richesse de la discussion reflé-
tée par le site et par ce numéro 29, les
origines et les engagements très di-
vers de ceux qui se sont servis de Car-
ré rouge pour la mener sont un début
de réponse. Charles Jérémie rapporte
dans son article ce que l’un des parti-
cipants à une réunion de Carré rouge
à Blois disait attendre de notre revue :
« rassembler les dissidents, qu’ils soient
ou non membres d’un parti, d’un syndi-
cat ». C’est une excellente définition.
Je ne suis pour ma part pas convaincu
qu’un agglomérat de petits regroupe-
ments, qu’un « cartel » de petites re-
vues soient par eux-mêmes d’un quel-
conque intérêt. Je suis en revanche
persuadé que le souci de pousser ana-
lyses et discussions donne à chacun,
où qu’il ait choisi de militer, les
moyens de faire avancer la recherche
commune de l’efficacité dans le com-
bat contre ce système désastreux et
générateur de chaos.
C’est la raison pour laquelle chacun
des articles qui suivent doivent être
entendus comme des contributions
aux innombrables débats qui se mè-
nent un peu partout, à la LCR, au PS,
dans les syndicats ou dans les regrou-
pements nés de mai-juin 2004.
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