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Le texte qui suit est une version abrégée et amendée de celui qui a été présenté par François 
et discuté à la réunion plénière du 19 juin. Il a été révisé par lui à la suite de cette réunion. 
 
Après le résultat des deux échéances électorales, quels débats, quel 

travail politique pour Carré Rouge ? 
 
Cette note n’est pas une analyse du résultat des élections européennes et de la situation politique 
française en juin 2004. Elle inclut des appréciations partielles sur ces questions en relation avec son 
objet qui est autre : proposer un agenda de travail pour Carré Rouge pour les prochains mois. 
 
La proposition qui est faite est celle en particulier de réengager, aussi bien entre nous qu’autour de 
Carré Rouge, un travail en vue de la vérification et du renouvellement des bases théoriques pour une 
activité politique révolutionnaire. Ce dont il s’agit est de pouvoir dire avec la clarté nécessaire le 
contenu que nous donnons aujourd’hui au mot socialisme. Le fait que « la lutte des classes ne 
connaisse pas d’interruption » ne suffit pas à fonder la nécessité et la possibilité de la destruction-
dépassement du capitalisme. Au terme d’un long cycle historique et après l’ensemble des 
événements du XXe siècle, la nécessité et la possibilité du socialisme doivent être réétablies, 
reconfirmées et les objectifs révolutionnaires traduits en langage contemporain. Un travail dans ce 
sens a été entamé il y a quelques années, puis interrompu, mais son besoin impératif se fait de 
nouveau sentir très fortement. Le mener ne signifie aucunement arrêter les formes d’intervention 
politique que nous avons utilisées, mais ne plus leur consacrer la totalité de notre énergie. 
L’expérience des dernières années, notamment les deux dernières, est venue montrer à quel point le 
militantisme devient une activité superficielle et creuse lorsque les buts, les voies et les moyens n’en 
sont pas clairs 
 
Le travail qu’il faut entreprendre ne sera un vrai travail politique que pour autant qu’il tente 1/ 
d’échapper au pragmatisme pour revenir à une théorie nourrie d’une analyse de faits, et 2/ qu’il 
cherche à être, autant que possible, internationaliste dans sa méthode, même en l’absence d’une 
activité internationaliste importante ou de liens internationaux forts. 
La nécessité de nous libérer au maximum des entraves idéologiques qui continuent à obstruer la 
réflexion (idée qu’il y aurait des « limites à ne pas franchir » [mais alors lesquelles ?] dans la 
« révision » d’anciens postulats théoriques transformés peu ou prou en dogmes paralysants) suppose 
que nos discussions soient nourries par un vrai travail de collecte et d’analyse de faits, mais aussi que 
chacun cherche à dire, même imparfaitement, les postulats théoriques qui fondent ses positions dans 
ses appréciations de la situations comme dans les débats que nous menons. 
D’autre part, nous ne contribuerons à la re-fondation politique du projet émancipateur énoncé à 
l’aide du terme socialisme que pour autant que nous tenterons à chaque moment de restituer nos 
réflexions dans le cadre des relations économiques et politiques mondiales. Le contexte social et 
politique dans lequel nous baignons est celui d’un pays qui a contribué de façon centrale à une 
domination coloniale et impérialiste dont toute la société française reste profondément marquée. Ce 
pays est aussi à la fois un pays riche, voire très riche, et un pays qui bénéficie encore d’institutions 
qui sont des entraves à la liberté d’action totale du capital. Trouver la manière de contrecarrer les 
effets de tout ce contexte sur notre façon de saisir le contenu du socialisme est un défit considérable. 
Notre courant a combattu le « socialisme dans un seul pays ». Nous devons être conscients qu’il 
existe aussi le danger de contracter un autre virus, celui d’un « socialisme à usage de pays riche », 
portant atteinte aux bases mêmes du projet émancipateur. 
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1. Un retour rapide sur les axes de l’activité récente de Carré Rouge 
 
Au cours des 18 derniers mois (en gros de janvier 2003 à mars 2004), l’activité de Carré Rouge a 
eu presque exclusivement comme axe de gravité : 1/ une forme déterminée d’intervention politique 
dans la situation française – forme assez particulière sur laquelle on revient dans un instant – et 2/ une 
attention très poussée aux événements du Brésil, tant à la politique du gouvernement Lula da Silva 
qu’à la manière dont les courants politiques d’extrême gauche se sont opposés ou, au contraire, se 
sont adaptés au cours suivi par la direction du PT. Les deux tiers des articles de Carré Rouge ont 
porté sur ces deux pays, faisant de la revue et de son comité de rédaction des entités marquées par 
des préoccupations assez fortement « franco-françaises ». Car le grand intérêt que nous avons porté 
à la situation brésilienne a été marqué clairement par la volonté de comprendre les enseignements 
que le Brésil pouvait fournir à certaines des questions auxquelles nous sommes confrontés en France, 
à commencer par celles que le cours des organisations françaises d’origine trotskiste rend si 
lancinante : « les organisations d’extrême gauche peuvent-elles encore jouer au début du XXIe siècle 
un rôle dans le combat pour l’émancipation ? », et si oui, alors « à quelles conditions et en opérant 
quelles ruptures ? » 
 
2. Une appréciation à bien mieux fonder et une hypothèse à abandonner totalement 
 
L’intervention politique de Carré Rouge dans la situation française a reposé sur une appréciation et 
une hypothèse qui ont couru comme un fil rouge dans tous nos articles et toutes nos initiatives. Une 
appréciation sur la situation politique française « en général » et une appréciation (plutôt un espoir) 
plus spécifique fondée sur une analyse très optimiste des prolongements politiques possibles du vote 
du 21 avril 2002, avec les 3 millions de voix pour les candidats de l’extrême gauche. 
 
La première appréciation (que nous avons été, et restons toujours les seuls à défendre « à l’extrême 
gauche ») disait (et continue à dire) que la France est un pays marqué par une crise politique 
endémique très forte, possédant la plupart des traits de situations qui ont vu l’irruption, au moins 
dans le passé, des salariés et des exploités sur le devant de la scène politique. L’appréciation d’une 
fragilité politique systémique, dont certains traits sont communs à toute l’Europe, mais d’autres 
spécifiques à la France et plus forts ici que partout ailleurs en Europe, sort renforcée des événements 
des derniers mois, ou au moins semble en être renforcée. Pour en être plus sûrs, il faut que nous 
puissions fonder nos appréciations théoriquement et par écrit. On trouve des situations de crise 
politique endémique dans d’autres pays d’Europe, mais celle-ci paraît particulièrement profonde en 
France, où elle est faite d’un ensemble de facteurs tenant aussi bien aux faiblesses congénitales et aux 
impasses de la bourgeoisie française, aux rigidités du système politique de la Ve république qu’aux 
capacités politiques particulières de résistance des salariés. 
 
Aussi bien les combats sociaux presque continus de l’année 2004 (même si aucun n’a vraiment 
abouti et si plusieurs ont été défaits) que les résultats des deux scrutins de mars et de juin, sont 
venus, au moins a priori, conforter l’appréciation d’une très forte crise politique française endémique. 
Il est d’autant plus urgent qu’il y ait de notre part un effort pour centrer la discussion sur des 
problèmes politiques actuels qui pourraient se trouver occultés par une projection trop facile et 
rapide des situations passées dans l’avenir. En 1981, la victoire de Mitterrand et du Programme 
commun ne s’est pas accompagnée d’un grand mouvement du type de juin 1936. Au printemps 
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2003, alors qu’il n’existait plus de parti stalinien et que les salariés se trouvaient face à des appareils 
syndicaux très affaiblis, les travailleurs de la fonction publique ont fait seulement des tentatives 
limitées pour vraiment les déborder et imposer la grève générale. Que leur manquait-il pour le faire ? 
Le débat est ouvert. Il faut qu’il se poursuive par écrit et qu’il soit nourri par des analyses qui 
dépassent le cadre français et qui apportent des éléments de réponse tirés du contexte international, 
européen et mondial. 
 
Pendant près de deux ans, le second axe de nos initiatives a reposé sur une hypothèse extrêmement 
optimiste quant aux prolongements politiques possibles des bons résultats des organisations 
d’extrême gauche lors du vote du 21 avril 2002. Nous avons cru cependant à la possibilité qu’elles 
répondent tant soit peu à l’attente créée par ce vote, et nous avons pris au sérieux en particulier 
l’annonce de la LCR selon laquelle elle s’engageait dans la construction d’un parti anticapitaliste dont 
elle ne serait qu’une composante. C’était en fait attendre un miracle et celui-ci ne s’est pas produit. 
Sur le plan de l’attente d’une « offre politique » novatrice des organisations d’extrême gauche, la 
période ouverte le 21 avril 2002 est terminée. Aux élections régionales, et encore plus 
dramatiquement aux élections européennes, les salariés et la fraction de la jeunesse qui va aux urnes, 
ont même infligé à LO-LCR une variante anticapitaliste de « vote sanction », tant le refus de ces 
organisations de sortir de leur rôle d’oppositionnels éternels et d’ouvrir une perspective 
indépendante a été patent. 
 
La période ouverte le 21 avril 2002 n’est pas close quant aux paramètres essentiels de la situation 
française et aux traits généraux des rapports politiques (nouveaux mais inachevés) entre « masses et 
appareils », dont le vote de 2002 a été fugitivement une expression (ou plus exactement, elle ne 
paraît pas l’être, car c’est précisément l’un des points qu’il faut maintenant fonder théoriquement 
autrement plus solidement que cela a été fait pour l’instant). Mais elle est close quant à l’hypothèse 
que ces organisations, à commencer la LCR en qui le plus d’espoir a été mis, puissent vraiment faire 
des pas dans la voie de la formation d’un pôle politique où se combineraient les acquis du combat 
historique politique et programmatique des trotskistes avec le renouveau de combativité et de 
créativité politiques des salariés. 
 
La réaction de la direction de la LCR relève d’un pur réflexe de protection de l’appareil contre les 
critiques. Pour Sabado (Rouge n° 2069 du 17 juin), le score désastreux de la liste LO-LCR 
(432 000 voix, soit une perte de plus de 500 000 par rapport aux régionales, 5,8 % des votants) n’a 
selon lui rien à voir avec la teneur de la campagne menée, ni la grève perlée d’une partie très élevée 
des militants. La faute en est aux salariés : « C’est la traduction déformée des rapports de forces 
sociaux et politiques […] la succession de luttes qui se terminent sans victoire ou par des 
défaites a pesé sur le moral et la conscience de milliers de salariés. Ils s’abstiennent ou 
préfèrent comme moindre mal voter pour la gauche sociale libérale ». En somme ils voteraient 
pour LO-LCR seulement quand les choses vont bien. 
 
Il y a beaucoup d’aspects et de causes à la sanction infligée aux deux organisations (et sur son plan 
propre au PT). Ici nous n’en retiendrons qu’une seule : leur orientation programmatique inconsistante 
et couarde. Chez LO, c’est le repli frileux sur un programme datant d'un autre âge, déclaré à peu 
près immuable. Dans le cas de la LCR, le centre de l’appareil a cru s’en tirer avec un bricolage 
théorique dont la forme même de l’ouvrage de Besancenot et Sabado Révolution a exprimé 
l’extrême faiblesse. Le refus d’engager le moindre travail théorique collectif digne de ce nom et le 
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retrait des intellectuels de l’organisation pour cultiver chacun son petit jardin a conduit la LCR à un 
écartèlement entre des orientations politiques incompatibles. Certaines, comme celle de la 
République, ou celle du keynésianisme « rénové », ont des fondements théoriques connus (et peu 
originaux… !), d’autres n’ont que le bricolage comme fondement. 
 
Dépasser à propos de la grève générale, les appréciations subjectives et les actes de foi 
 
Au terme des élections régionales et européennes, le gouvernement Raffarin III se trouve toujours en 
place. Les salariés sont confrontés plus que jamais à un gouvernement qui a l’intention, aussi affaibli 
qu’il soit, de poursuivre les privatisations et les réformes. Tout en se disposant pour répondre à toute 
éventualité en cas de radicalisation de la lutte des classes, le PS est bien décidé à attendre 2007. 
Tous ses dirigeants font le calcul que les mesures que Chirac sera parvenu à imposer d’ici là 
allégeront d’autant le train de « réformes » néolibérales qu’ils auront eux-mêmes à mener. La 
situation politique et constitutionnelle « légale » est donc bloquée. Le vote PS est venu modifier un 
peu la configuration exacte de ce blocage, puisqu’il a rouvert la perspective de l’alternance pour 
2007, mais il ne l’a pas éliminé. 
 
Il va donc nous falloir reprendre, en en clarifiant mieux les termes, la discussion esquissée lors du 
n° 27 de Carré Rouge où l’article de François Chesnais s’interrogeait sur l’hypothèse que viendrait 
peut-être un jour « où une fraction significative des travailleurs français [prendraient] 
conscience que s’ils veulent un “autre gouvernement” il faudra qu’ils en créent les conditions 
eux-mêmes » (souligné dans l’original). Les voies politiques « normales » sont bel et bien bloquées, 
si bien que pour les salariés, par exemple ceux de EDF-GDF, « la barre est placée très haute » : 
seules des formes « extra-parlementaires » de combat s’offrent à eux. A EDF-GDF, la 
démonstration a été faite que des manifestations et de courtes coupures de courant, souvent lancées 
par l’appareil de la CGT lui-même, n’ont aucun résultat. Quelles sont les conditions de débordement 
de l’obstacle des appareils, apparemment si faibles et pourtant encore capables de contenir les 
mouvements ? Puisque ceux-ci jouent sur les hésitations des salariés, y compris des militants, que 
faut-il pour que ces hésitations soient surmontées ? Bien avant que la question d’EDF-GDF n’entre 
dans la phase critique du mois de juin, l’un de nous a parlé de « frein interne » ou plus précisément 
du poids pouvant peser une couche charnière de militants comme legs non encore surmonté du 
stalinisme. Ce sont eux qui servent de relais aux « utopies réactionnaires » relatives à la re-régulation 
possible du capital mondialisé, qui dominent au sein mouvement anti-mondialiste. 
 
N’ayant aucune intervention ou « responsabilité » politiques directes, Carré Rouge pourrait se 
dire que « les faits trancheront » et laisser chacun des rédacteurs et des lecteurs libres de se disposer 
subjectivement selon les expériences qu’il a vécues et l’optimisme ou le pessimisme qui le 
caractérise. Ce serait une abdication politique pure et simple. Même simplement regroupé autour 
d’une revue, un collectif marxiste confronté à de telles questions doit prendre les mesures en son 
pouvoir qui lui permettent d’essayer de fonder une position politique commune sur quelque chose de 
plus consistant que des intuitions, voire de purs « paris » (au sens fort, pascalien, du terme). Ces 
mesures se résument à une hiérarchisation des questions politiques exigeant des réponses théoriques 
et factuelles qui semblent les plus urgentes, et à la mobilisation ensuite de l’unique « ressource » que 
nous possédions : le travail « intellectuel » des militants. 
 
Travailler sur tout ce qui pousse vers l’autonomie dans l’action de classe 
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Pour ce qui est de la hiérarchisation des questions, elle paraît être commandée, si on accepte 
l’analyse précédente, par tout ce qui peut influer sur la décision qu’un groupe de salariés (une ou 
plusieurs corporations, une ou plusieurs usines de groupes industriels symboliques) de s’engager ou 
non dans la grève générale et d’appeler ou non les salariés de tout le pays, mais assez vite aussi ceux 
au-delà des frontières, de s’y joindre. Ce sont, placés dans le cadre de ce que sont exactement les 
rapports politiques entre les classes au stade actuel de la mondialisation du capital et de la 
transformation de « l’Europe » en champ de concurrence sauvage entre salariés, les éléments qui 
sont susceptibles de nourrir et de renforcer la conviction des travailleurs sur quatre points :  
 
1/ que « ceux d’en haut » n’en peuvent plus et sont épuisés historiquement, qu’ils n’ont rien à 
proposer autre que l’aggravation de l’exploitation, dans le contexte d’une fuite en avant éperdue 
dans la libéralisation et la déréglementation (la libéralisation-privatisation du secteur de l’électricité en 
est l’exemple même) et que cet épuisement historique ne vaut pas seulement dans le cadre national 
mais aussi au plan international, notamment celui de « l’Europe » ; 
 
2/ que le degré d’aggravation de l’exploitation subie quotidiennement a atteint des niveaux jugés 
intolérables pour soi et pour ses enfants ; 
 
3/ qu’une certaine expérience de l’auto-organisation et des résultats qu’elle peut obtenir ait été faite 
et soit connue (aussi bien l’expérience directe faite par des catégories de travailleurs que celle dont 
ils peuvent prendre connaissance par la divulgation de ce que d’autres prolétaires ont fait, dans le 
même pays ou à l’étranger [en Russie, en Amérique latine et pas simplement en Europe], de telle 
façon que cela puisse aider le moment venu à réduire les hésitations quant au besoin que les 
travailleurs auraient des syndicats, c’est-à-dire d’appareils existants, pour entreprendre la grève 
générale ; 
 
enfin 4/ qu’il existe au moins des esquisses des mesures constitutives du « programme politique de la 
grève générale ». 
 
Sur ces quatre plans, il s’agirait aussi bien d’aider au renforcement de la conviction qu’il n’y a pas 
d’issue en dehors de l’auto-organisation que de chercher à en mesurer la progression. Les numéros 
prochains de la revue pourraient être ordonnés autour de ces thèmes, et des réunions de débat 
programmées à des échéances à déterminer en commençant en novembre. 
 
Auto-organisation, auto-émancipation et parti 
 
Dire que les capacités de combat effectif des salariés face aux bourgeoisies liguées entre elles, 
notamment à Bruxelles, dépendent étroitement de leur capacité à progresser dans la voie de l’auto-
organisation laisse entière la question des rapports entre l’auto-organisation et l’auto-émancipation. 
Pour le Manifeste du Parti communiste, « l’émancipation des travailleurs sera l’œuvre des 
travailleurs eux-mêmes », dans des conditions où la culmination du processus voit les travailleurs 
« se constituer en classe, donc en parti ». Il n’en reste pas moins que Marx et Engels ont écrit, 
bien avant leur participation vraiment active à l’activité politique de classe, un programme qui 
esquisse, à l’intention des travailleurs, le but à atteindre et les voies et moyens pour le faire. Le rejet 
de la théorisation rigide formulée d’abord par Kautsky, puis par Lénine, et le constat des résultats 
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effrayants que cela donne en France ou en Amérique latine (PO, le MST argentin, le PSTU, etc.), 
laisse entière la compréhension des relations entre auto-organisation et auto-émancipation. 
 
 
Les autres propositions reçues ou faites 
 
1.  Comme partie du travail sur auto-organisation et auto-émancipation, il faut un travail sur les 

rapports entre le « politique » et le « syndical ». 
2.  En partant du postulat que la question européenne n’est pas close cette fois-ci avec la fin des 

élections du même nom, il faudra prolonger le travail sur la transformation de « l’Europe » en aire 
de concurrence sauvage entre salariés, suivre de près les combats que cela suscite et développer 
le « programme des États-Unis socialistes d’Europe ». A cet égard, il serait bon d’avoir avec du 
recul un article synthétisant les enseignements des élections dans l’ensemble de l’UE 

3.  Il y a une forte demande pour des articles qui nous permettraient d’apprécier, ne fût-ce qu’un tout 
petit peu, ce qui se passe en Chine. 

4.  Il nous faudrait un article sur l’auto-organisation en Italie, sa force et ses faiblesses. 
5.  Nous allons continuer à suivre de près tout ce qui se passe au Brésil, aussi bien sous l’angle de 

l’accentuation du cours de soumission à l’impérialisme du gouvernement Lula, la crise au sein du 
PT et bientôt peut-être du MST, que de notre appui au processus maintenant lancé de 
construction d’un nouveau parti. En ce qui concerne l’Argentine, nous publierons les éléments de 
réflexion-bilan des événements de 2001-2002 qui nous parviennent de là-bas. Des articles 
informés, non triomphalistes et non mensongers, sur l’auto-organisation en Bolivie et au 
Venezuela s’imposeraient. 

 
Nos seules ressources : beaucoup de travail 
 
Carré Rouge ne peut faire appel à aucune autre ressource que le travail « intellectuel » de ses 
militants et lecteurs. Il ne s’agit pas de définir celui-ci de façon étroite. La notion inclut de façon 
centrale le travail de traduction si important. Elle comprend aussi le travail (qui suppose un effort 
auquel une faible partie des militants et lecteurs se livrent) consistant à essayer de restituer par écrit la 
teneur des débats dans des réunions où des salariés sont intervenus sur des questions critiques, et à 
chercher à en « généraliser » les enseignements. Dans le cas de mouvements sociaux profonds, un 
travail important est de faire une chronologie au jour le jour. Carré Rouge n’en a pas fait pour le 
mouvement contre les retraites et la décentralisation, et c’est dommageable. La notion inclut bien sûr 
de façon également centrale quelque chose qui peut sembler se situer à un pôle tout opposé et 
lointain, à savoir le travail visant à dégager la portée théorique pour l’action politique et 
programmatique, de recherches académiques, soient celles qu’on fait soi-même, soit celles dont on 
prend connaissance par la lecture. Ici encore, sous l’une et l’autre forme, on a affaire à du travail. 
Une autre chose qui suppose aussi un effort, du travail, et qui très peu fait, est de réagir par écrit à tel 
ou tel article publié dans Carré Rouge, et cela même de façon télégraphique. Des remarques 
exprimant parfois des « désaccords majeurs »sont faites en réunion, mais dans des conditions où 
aucune trace n’en reste. 
 

12 juillet 2004 
 


