
« Le texte des élections [il s’agit du
quatre pages dont nous publions des
extraits au début de cette revue.
NDR.] est stimulant et contient de
bons éléments de réflexion.
Je discute cependant l’idée d’une
« Europe socialiste» dans la mesure
où il me paraît impossible que, si cel-
le-ci parvenait à se constituer, la
guerre, non seulement économique
avec les Etats-Unis et leurs alliés,
mais la guerre militaire, n’éclate pas
et sans pitié. Je crois, comme au
temps d’Analyses et Documents,
que cette révolution doit être interna-
tionale et prendre appui aussi large-
ment que possible sur les classes
exploitées du reste du monde, améri-
caines surtout.
On a justement reproché à la gauche
européenne de laisser le capitalisme

s’organiser à l’échelle européenne
sans rien faire. Maintenant que le ca-
pitalisme est déjà largement au sta-
de de la mondialisation, devons-
nous nous replier sur l’Europe alors
que la perspective socialiste a tou-
jours été celle d’un internationalisme
d’avant-garde ? Je crois que sur ce
point l’offensive envers les agences
internationales (FMI, BM, GATT nou-
veau, etc.) qui sont les instruments
du cosmopolitisme capitaliste, est
aussi à l’ordre du jour. Vaste pro-
gramme certes, mais ne laissons pas
toujours l’histoire se passer au-des-
sus de nos têtes et réfléchissons aux
moyens de l’atteindre là où elle est. 

Fraternellement,

C.M., Paris. »

Nous avons reçu d’un lecteur parisien une lettre dont nous pu-
blions l’extrait essentiel, auquel François Chesnais répond.
Sans que cela se traduise nécessairement par des contributions
destinées à la publication, les lecteurs de Carré Rouge manifes-
tent de plus en plus l’intérêt qu’ils portent à sa lecture.
La discussion amorcée dans le n° 3 et poursuivie dans le n° 4 et
dans le présent numéro à propos de l’émergence de syndicats
SUD est très exactement ce que nous voudrions que soit Carré
Rouge : une revue qui contribue à réfléchir et à débattre entre
militants ouvriers. Le présent échange se situe dans ce cadre.
Ecrivez-nous ! Proposez articles et contributions : nous en
avons tous le plus pressant besoin.
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Un échange sur la question du mot d’ordre des

Etats-unis socialistes d’Europe

LA  LETTRE DU CAMARADE C .M .  DE  PARIS
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La lettre de C.M. ouvre une discus-
sion sur des questions capitales.

Je voudrais la poursuivre avec les ré-
flexions suivantes, qui susciteront, je
l’espère, une réponse de sa part.

La perspective des États-Unis socia-
listes d’Europe me paraît être la seu-
le réponse qui puisse être donnée
aux aspirations positives qui sont ac-
tuellement dévoyées par l’objectif de
« l’Europe sociale » (dont on a vu les
limites dans la manifestation du mois
de mars sur la fermeture de l’usine
Renault de Vilevorde) ou même par
celui qui reste parfaitement flou de
« l’Europe des travailleurs». C’est la
seule façon aussi de combattre le
« social-patriotisme » ambiant, ainsi
que l’illusion totalement réactionnai-
re (confortée par certains courants
de «l’extrême gauche») que les pro-
blèmes auxquels la classe ouvrière,
les chômeurs, les jeunes se trouvent
confrontés en France pourraient
trouver une solution tant soit peu du-
rable sur le terrain national. Autant la
lutte des classe est nationale dans
sa forme, en Europe comme ailleurs,
autant le cadre dans lequel une solu-
tion stable, une issue autre que tout
à fait transitoire aux agressions du
capital financier, peut être trouvée
n’est plus national : il est européen. 

C’est là que la mise en œuvre d’un
programme anticapitaliste consé-
quent devient parfaitement faisable,
et ouvre une issue aux classes ou-
vrières des pays de l’est de l’Europe
et de la fédération de Russie.

Ce n’est évidemment qu’à l’échelle
mondiale que l’impérialisme pourra
être définitivement battu et le capita-
lisme dépassé. De même, ce n’est
qu’à ce niveau que des solutions
adéquates pourront être trouvées et
appliquées aux problèmes qui as-
saillent les masses opprimées du
« Tiers Monde». 
Avec l’effondrement du stalinisme,
sur lequel «l’anti-impérialisme » des
années 1960 et du début des années
1970 (Vietnam, Cuba, Congo) conti-
nuait en fait à prendre appui, même
lorsqu’il s’en démarquait partielle-
ment, avec la multiplication des tra-
gédies locales et avec la montée en
puissance de « l’action humanitai-
re », il me semble que l’internationa-
lisme ouvrier est devenu de plus en
plus une abstraction, par rapport à
laquelle les campagnes menées par
telle organisation ou tel groupe trots-
kiste sur tel ou tel pays ont eu de
moins en moins de prise. Le combat
pour les États-Unis socialistes d’Eu-
rope pourrait permettre à l’internatio-

nalisme ouvrier de redevenir une
idée saisissable de façon immédiate. 
Les États-Unis socialistes d’Europe
se constitueraient inévitablement
dans un conflit avec le capital finan-
cier dont les États-Unis d’Amérique
et l’État fédéral à Washington sont la
base principale. Cela comporterait
des risques d’affrontement majeur
bien sûr, mais n’en a-t-il pas toujours
été ainsi pour tous les peuples et
toutes les classes ouvrières qui se
sont engagées tant soit peu dans la
voie de la rupture avec l’impérialisme
? Je crois que la mise en œuvre d’un
programme anticapitaliste consé-
quent en Europe serait l’élément par
excellence qui permettrait à un mou-
vement ouvrier radical de se recons-
tituer aux États-Unis. 

L’écho que tous les événements
français, y compris les résultats élec-
toraux du 1e r juin, continuent à avoir
en Amérique latine, me convainc que
dans d’autres parties du monde, la
formation des États-Unis socialistes
d’Europe serait perçue comme le si-
gnal du moment de se lancer dans le
combat contre les bourgeoisies lo-
cales et toutes les agences interna-
tionales (FMI, Banque mondiale,
OMC) qui servent de relais ou de pa-
ravent au capital financier. 
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Faites-nous parvenir vos remarques, 
vos suggestions, vos contributions à

Carré Rouge, BP 125, 75463 Paris CEDEX 10


