
périence puisse s’échanger ;
- mais il n’était pas question de
construire un « salon » uniquement
voué à d’interminables discussions,
à de douloureuses introspections.
Nous voulions réunir des militants,
des hommes et des femmes qui
cherchent la voie d’un combat effica-
ce, et qui, pour cela, veulent réfléchir
ensemble et diffuser leurs réflexions.

C’est tout cela qui nous a guidés. Et
nous ne sommes pas complètement
mécontents du résultat… Carré rou-
ge est infiniment perfectible, mais il
nous paraît utile d’avoir publié un
certain nombre d’analyses, souvent
originales, d’avoir tenté de com-
prendre l’évolution de la situation
dans la lutte des classes et l’état ac-
tuel du capitalisme. Le fait que le pre-
mier numéro ait paru quelques jours
avant que n’éclate la grève de no-
vembre-décembre 1995 nous a
confirmé qu’il ne fallait pas renoncer.
Les événements qui l’ont suivie, et
qui se sont déroulés sous son in-
fluence, ont apporté de l’eau à notre
moulin.

Un nombre considérable de mili-
tants, certains toujours organisés,
d’autres non, cherchent à com-
prendre pour combattre. Ils sont
membres ou ont été membres de

Nous en sommes au numéro 6 de
notre revue. Lorsque nous avons dé-
cidé, à quelques-uns, de nous lancer
dans cette entreprise, nous l’avons
fait parce que nous étions convain-
cus d’un certain nombre de choses
simples : 
- même si tout semblait inviter au re-
noncement, nous demeurions
convaincus que les motifs de l’enga-
gement qui avait été le nôtre pendant
des années (voire des dizaines d’an-
nées pour certains d’entre nous…)
étaient non seulement toujours va-
lides, mais que l’évolution de la so-
ciété les rendait encore plus ur-
gentes. En un mot, l’alternative so-
cialisme ou barbarie était chaque
jour plus actuelle ;
- loin d’être isolés, nous étions cer-
tains d’être des milliers à garder cet-
te conviction, même s’ils ne trou-
vaient plus de lieu pour l’exprimer et
combattre ;
- plutôt que de mettre en place la
énième « organisation », et de se hâ-
ter d’en tracer les contours pour
mieux en chasser ceux qui ne les ac-
cepteraient pas à la lettre ; plutôt que
de définir un petit domaine pour en-
trer dans le « jeu », nous pensions
nécessaire de tirer le bilan de l’expé-
rience (et de ce qu’il faut bien carac-
tériser comme son échec…), de
mettre en place un lieu où cette ex-

tous les courants du mouvement ou-
vrier. Ils ont en commun une convic-
tion, plus ou moins clairement formu-
lée : le combat pour en finir avec la
propriété privée des moyens de pro-
duction et les États qui la protègent
est d’une urgence de chaque instant
; les formes qu’a pris ce combat his-
torique n’ont pas permis d’aboutir.
L’article de Jean-Philippe Divès dans
le présent numéro l’illustre claire-
ment. Ce système a permis de per-
vertir les acquis ses plus élevés.
Mais il faut à la classe qui prétend
jouer un rôle historique une organi-
sation qui en éclaire les objectifs, en
même temps qu’elle réfléchit aux
aléas du passé, qu’elle organise une
mémoire collective de cette classe.
Les premiers numéros de Carré rou-
ge étaient parcourus par cette préoc-
cupation. Nous avons décidé de la
prendre à bras le corps.
Nous proposons cette discussion à
tous ceux qui ont la conviction que le
monde va à sa perte si ceux qui n’ont
que leurs chaînes à perdre ne se ré-
unissent pas pour, sans exclusives
et sans sectarisme, définir les condi-
tions du combat efficace et de sa mi-
se en œuvre. Pour ce faire, nous
avons décidé de mieux organiser
Carré rouge, de nous doter d’un lieu
(d’un « local ») où nous pourrons tra-
vailler à sa réalisation, entretenir

Yves Bonin
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Nous continuons…



mieux que nous ne l’avons fait la dis-
cussion, nous réunir. Nous vous ap-
pelons, si cette tentative vous inté-
resse, à nous aider financièrement à
la réaliser. Mais surtout, nous avons
décidé d’aborder de front le problè-
me théorique du parti, autour duquel
nous tournons depuis maintenant
deux ans. Modalités de construction,
régime interne, programme, ce projet

impose de débattre, avec une exi-
gence de rigueur, de l’expérience
passée du mouvement ouvrier. L’en-
treprise est considérable, mais elle
n’est réaliste que si, d’emblée, on
n’en écarte pas tel ou tel, si l’on se
résout à entendre des voix diffé-
rentes de celles que notre héritage
(essentiellement celui du mouve-
ment trotskyste) nous a rendues fa-

milières.
Les réunions de Carré rouge ont, de
loin en loin, permis de sentir à quel
point cet échange peut être fécond.
Les conditions du combat de classe
au quotidien, aux côtés de cama-
rades qui ne partagent pas exacte-
ment notre passé, mais qui sont ani-
més par le même objectif, nous le
confirment.
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B U L L E T I N  D ’ A B O N N E M E N T

NOM : 

Prénom :

Adresse et code postal :

Je désire m’abonner à Carré rouge à partir du numéro :……… (inclus)

n Je verse 120 F pour un an (4 numéros)
(pour l’étranger, nous consulter)

n Je souscris un abonnement de soutien de 200 F (ou plus)

Chèque à l’ordre des « Amis de Carré rouge »
Envoyer ce bulletin (ou une feuille libre reprenant ces indications) à

Les Amis de Carré rouge
BP 125

75463 Paris Cedex 10



Nous vous invitons à faire le chemin
ensemble.
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