
concrétiser d’emblée en un ensemble
initial de mesures, dont nous avons
donné des exemples. Ces mesures se-
raient mises en œuvre dans tous les
pays où les salariés rejetteraient la
politique de régression sociale et de
concurrence effrénée entre salariés
que la libéralisation instaure, et
construiraient, sur la base de rapports
politiques nouveaux, une Alliance
constitutive d’une « Europe des tra-
vailleurs ».
Au cours de l’automne, nous avons
progressé dans notre compréhension
de l’enjeu de la ratification du « traité
constitutionnel ». Partant des discus-
sions entre militants et de nouvelles
lectures, à commencer par les travaux
de Corinne Gobin, Yves Bonin montre
à quel point les salariés sont confron-
tés au parachèvement d’un processus
inédit de « constitutionnalisation du
capitalisme » et de mise en place d’un
régime politique et juridique d’un ty-
pe qui n’a absolument plus rien à voir
avec la démocratie parlementaire
bourgeoise issue des révolutions que
la France a connues en 1789, puis au
cours du 19e siècle. Le régime poli-
tique et juridique consigné dans le
« traité constitutionnel » place le pou-
voir, pour l’essentiel, d’un côté entre
les mains d’une bureaucratie « d’ex-
perts » chargés de préparer les me-
sures assurant la primauté du mar-
ché, et de l’autre de juges dotés de
pouvoirs très forts leur permettant de
créer (et pas seulement de dire) le
droit. Ce pouvoir échappe au suffrage
universel. Il est surtout hors de portée
de toute action politique « classique »
des salariés (manifestation, grève, vo-
te-sanction). Il a même été construit
pour en être totalement protégé, pour

poursuivre imperturbablement
« l’œuvre de libéralisation ».
Dans nos réunions de novembre et de
décembre, nous avons aussi été atten-
tifs au fait que, sur fond d’atonie dans
la lutte des classes (créée entre autres
par la défaite du mouvement contre
la privatisation de EDF), le débat sur
le « traité constitutionnel » au sein du
Parti socialiste a été le seul débat po-
litique d’importance dont des sala-
riés, militants ou simples adhérents,
se sont saisis. De façon symptoma-
tique, les débats dans le PS ont eu
une qualité réelle, toutes et tous cher-
chant à comprendre le texte de la
constitution et faisant l’effort de le li-
re et de l’analyser. Eu égard à la viru-
lence de la campagne dans les médias
contre les partisans du « Non », le
socle des 42 % de militants et adhé-
rents qui ont tenu bon jusqu’au bout
doit être apprécié de la façon la plus
positive. Au sein d’Attac, 12 600 ad-
hérents ont participé à la consultation
interne et répondu à 84 % « Non ».
La combinaison de confusion et de
menaces qui a marqué la campagne
interne au PS va nécessairement ca-
ractériser aussi la campagne nationa-
le. Politiciens et médias feront tout
pour rendre les enjeux incompréhen-
sibles, tout en clamant que le « oui »
est vital, crucial pour l’avenir de tous !
La confusion peut alimenter la dépo-
litisation de certaines couches de sa-
lariés et de jeunes, et les amener à se
dire « la constitution européenne ne
nous concerne pas, elle est une affaire
entre politiciens en concurrence les uns
avec les autres ». Combattre cet état
d’esprit exige au moins deux choses
auxquelles Carré Rouge tentera de
s’atteler. D’abord expliquer qu’en rai-
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T rois questions dominent ce nu-
méro. La première concerne la
nature de la construction capi-

taliste de « l’Europe », et le combat
pour tenter d’y mettre un terme. La
seconde a trait à la flexibilisation et à
la précarisation du travail et à leurs
conséquences. La troisième, enfin,
porte sur l’expérience faite récem-
ment par les salariés, tant en Europe
qu’en Amérique du Sud, de la poli-
tique (et donc des méthodes organi-
sationnelles), soit de syndicats que
leurs aînés ont créés, soit d’organisa-
tions prétendant représenter les tra-
vailleurs, et même les « diriger ». Le
bilan d’un ensemble de combats vient
souligner l’urgence de l’un des princi-
paux débats que nous venons de ré-
engager à Carré Rouge : quel contenu
donner à la démocratie dans le mou-
vement de l’auto-émancipation ?
Comment rendre à celle-ci sa place de
principe central dans le combat anti-
capitaliste ?

L ’ A P P E L  À  V O T E R  « O U I »
E S T  U N  A P P E L  À
P L É B I S C I T E R  L E
C A P I T A L I S M E ,  L A
D É R É G L E M E N T A T I O N  E T
L E S  P R I V A T I S A T I O N S

Depuis juin dernier (n° 29), nous
avons commencé à expliquer les rai-
sons et la nature de notre « Non » au
« traité établissant une constitution
pour l’Europe ». Nous avons montré
en quoi notre rejet ne repose pas sur
un vague appel à une « Europe socia-
le », inconsistante et illusoire, mais se
fonde sur la perspective des États-
Unis socialistes et démocratiques
d’Europe. Cette perspective n’est nul-
lement abstraite. Elle pourrait se

                              



son du contenu même du « traité
constitutionnel », qui incorpore le
contenu des traités antérieurs, ce qui
est demandé aux salariés est en fait
une approbation plébiscitaire a
posteriori de la libéralisation, des
privatisations, de la liquidation des
services publics, et un assentiment
à la poursuite des mêmes mesures
dans l’avenir. Ensuite expliciter la
perspective politique positive, le pro-
gramme de mesures que les défen-
seurs du « non » anti-libéral et antica-
pitaliste proposent comme issue, tant
à la situation immédiate des salariés
qu’à la crise politique que le rejet du
« traité constitutionnel » entraînera.

F A C E  A U
D E S S A I S I S S E M E N T  D U
C O N T R O L E  D E S  L U T T E S  E T
A U X  T R A H I S O N S ,  R E N D R E
À  L ’ A U T O - É M A N C I P A T I O N
S A  P L A C E  C E N T R A L E

Les informations et les analyses ve-
nant de Suisse, d’Allemagne et de
France donnent à ce numéro une uni-
té indiscutable. Les articles portent
aussi bien sur les politiques de libéra-
lisation des services publics et de la
branche maladie de la Sécurité socia-
le, que sur la flexibilisation et la pré-
carisation du travail, mais aussi sur
les combats menés par les travailleurs
pour tenter d’y faire échec, qu’il
s’agisse de la loi Hartz IV en Alle-
magne ou de la loi de libéralisation
du marché du gaz et de l’électricité et
de privatisation d’EDF-GDF en Fran-
ce. Ces articles marquent un pas en
avant dans l’analyse. Lors des grèves
des enseignants et de la mobilisation
contre la loi de « réforme » des re-
traites de mai et juin 2003, le rôle des
appareils syndicaux a été décisif dans
la défaite subie par les salariés. Sans
l’action des premiers, le gouverne-
ment Raffarin aurait été forcé de re-

culer et serait tombé. Le rôle des di-
rections syndicales a été souligné
dans Carré Rouge, mais sans qu’il soit
analysé en détail et sans que le résul-
tat final du mouvement de 2003 soit
caractérisé clairement comme une
défaite (c’est une question qui a été
débattue sur le site, et Yves Bonin y
revient au début de son article).
Grâce aux textes de Marc Porcheron
(dont la publication a commencé
dans le n° 30), le mouvement des sa-
lariés d’EDF contre le changement de
statut de l’entreprise et la liquidation
du service public est analysé dans le
détail (à certains moments jour par
jour), par un militant qui l’a vécu de
l’intérieur. Celui-ci caractérise sans
ambages le résultat final comme une
défaite, et en attribue la responsabili-
té, tout aussi clairement, non aux sa-
lariés mais aux directions syndicales,
à commencer par celle de la CGT. En
conclusion, Porcheron pose la ques-
tion de la construction d’organisa-
tions indépendantes en lieu et place
des syndicats intégrés à l’État et au
capitalisme. À la lecture du matériel
politique venant d’Allemagne, il est
évident que le gouvernement Schrö-
der et le patronat allemand doivent
aussi, pour une très large part, leurs
victoires récentes aux directions syn-
dicales. La création, à l’initiative de
cadres syndicaux moyens, d’un « nou-
veau parti social-démocrate » peut,
dans le cadre allemand, représenter
un élément transitoire de réponse,
mais dans l’immédiat au moins le
« nouveau parti » est marqué par de
forts traits « verticalistes ».
Les mêmes questions sont posées par
Aldo Romero dans son travail sur le
bilan des luttes radicales qui ont mar-
qué l’Argentine de décembre 2001 à
juin 2002. Dans la dernière section,
qui porte sur « les alternatives poli-
tiques émancipatrices », Romero sou-

ligne que « l’exigence démocratique ra-
dicale, fécondée par le développement
des luttes les plus diverses pour le chan-
gement [qui] exprimait aussi la néces-
sité de profonds changements dans le
type de luttes et de formes d’organisa-
tion, de façon à renforcer le mouve-
ment vers l’autonomie politique des ex-
ploités », s’est heurtée non seulement
aux appareils syndicaux péronistes
ou issus du péronisme, mais aussi aux
« schémas et pratiques de partis de
gauche [le terme désignant ici l’extrê-
me gauche] sectaires, auto-proclama-
toires et substitutistes ».
L’appréciation de Romero, comme
toutes les réflexions analogues sur
d’autres mouvements, sont en synto-
nie profonde avec les débats auxquels
Carré Rouge tentera dans les pro-
chains mois de donner la forme et
l’expression les plus claires possibles.
Élargi à l’ensemble des salariés, donc
à la majorité de la société, le seul es-
poir de rompre les processus sociaux
et écologiques conduisant droit à la
barbarie est que le « prolétariat » mo-
derne parvienne à se ressaisir de
l’idée phare dont l’Association inter-
nationale des travailleurs a fait sa de-
vise, « l’émancipation des travailleurs
sera l’œuvre des travailleurs eux-
mêmes ». L’un des buts que nous nous
donnons, en collaboration avec tous
ceux qui partagent cette apprécia-
tion, est donc de tenter de faire le
maximum de clarté, à la lumière des
luttes de classes contemporaines, sur
les rapports entre auto-organisation
et auto-émancipation, et entre cette
dernière et la démocratie, entendue
de façon autrement plus rigoureuse
que ne le fut la « démocratie
ouvrière », célébrée et pourtant ba-
fouée par tant de bureaucrates et
d’autocrates, fussent-ils parfois des
révolutionnaires sincères.
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