
L A  S I T U A T I O N  

S I X  S E M A I N E S  A P R E S  

L E S  E L E C T I O N S

Au soir du résultat des élections ré-
gionales, Philippe Seguin, président
du RPR, déclarait : « Ces élections
soldent les comptes de la
dissolution ». Rarement responsable
politique allait être contredit avec cet-
te vitesse et cette ampleur. Non seu-
lement des secteurs importants de
l’UDF et du RPR passaient des ac-
cords avec le Front National dans les
régions, malgré les objurgations de

la direction du RPR et de Chirac lui-
même, mais encore la dislocation
des deux partis de la droite française
se matérialisait par l’explosion de
l’UDF, l’entrée en guerre de Toubon
contre Tibéri à la mairie de Paris, et
encore en contradiction avec les pro-
pos de Jacques Chirac sur l’Europe,
les multiples volte-face du groupe
parlementaire RPR décidant d’abord
de voter Non sur l’euro, puis de ne
pas prendre part au vote, alors que la
majorité sénatoriale du RPR adoptait
une position totalement opposée... 
Loin de solder les comptes de la dis-
solution, ces élections ont mis à jour

Nous reproduisons ici le texte diffusé lors des manifestations du
1er mai 1998. Rédigé après les élections régionales et canto-
nales, il était destiné à en tirer quelques enseignements à
l’adresse des « militants » avec lesquels Carré rouge entend
nouer le dialogue. C’est dire que ce ne sont là que des éléments
proposés à la discussion. Ils sont d’ailleurs le produit d’une dis-
cussion qui s’est déroulée sur près d’un mois. Nous souhaitons
vivement qu’elle se poursuive.
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le chaos et le désordre régnant dans
les rangs des formations de la bour-
geoisie, aboutissant ainsi à la créa-
tion d’un parti à l’initiative de Millon
intitulé « La droite », qui représente
un pas de plus vers la préparation
d’accords nationaux avec le Front
National... La gravité de cette crise
politique conduit certains d’entre
nous à estimer que nous sommes en
présence d’une crise de régime. Les
déchirements de l’ancienne majorité,
et l’isolement accentué de Jacques
Chirac à l’Élysée qui en résulte, don-
nent à cette troisième
« cohabitation » un caractère totale-
ment différent des deux qui ont pré-
cédé. La présidence de la Répu-
blique, clef de voûte de la Constitu-
tion créée par de Gaulle, est paraly-
sée. Mais tous ces éléments fragili-
sent aussi le gouvernement dit de la
« gauche plurielle », même s’il plane
pour l’instant dans les sondages. 
C’est ce gouvernement qui doit
prendre en charge seul la mise en
œuvre de la politique maastrichien-
ne, dont les implications et les résis-
tances que celles-ci rencontrent ont
précisément provoqué l’éclatement
des partis de la droite.

L E S  E F F E T S  

D E  D É C E M B R E  1 9 9 5  

P E R D U R E N T

Si les comptes de la dissolution de
1997 et de la défaite du RPR et de
l’UDF qui a suivi ne sont pas soldés,
c’est parce que les conséquences de
la grève et des mobilisations de dé-
cembre 1995 n’ont pas non plus été
effacées. Le contexte des élections
régionales et cantonales a suivi la
mobilisation des chômeurs – mobili-
sation certes limitée, minoritaire,
mais réelle – dont le combat a été re-
layé par la grève et les manifesta-

tions des enseignants et lycéens de
la Seine-Saint-Denis, la grève des
pompiers des aéroports, celle du
personnel des wagons-lits, des em-
ployés de banques, et bien
d’autres... Le refus des employés
des grands magasins de voir la loi
des 35 heures servir d’arme contre
leurs salaires et leurs conditions de
travail, et les grèves et manifesta-
tions qu’ils ont entamées, renouent
avec 1936 et 1968. En clair, la lutte
des salariés n’a jamais cessé.
Ces luttes n’ont pas atteint le carac-
tère de grands mouvements de clas-
se autonomes. Mais dans le champ
social français, le mouvement de no-
vembre-décembre 1995, dont sont
nés l’échec de Juppé, la dissolution
de l’Assemblée nationale et la défai-
te du RPR et de l’UDF, reste le trem-
plin d’où la classe ouvrière peut à
tout moment se lancer, à partir d’un
secteur donné, pour mener une
contre-offensive générale sur les re-
vendications propres à l’ensemble
des salariés et chômeurs. Jospin,
Chevènement, Allègre, Aubry, Gays-
sot, Kouchner sont forcés de mettre
en œuvre leur politique réactionnaire
en tenant compte de cette « atmo-
sphère »... Une réaction se manifes-
te-t-elle qu’ils louvoient, reculent tout
en conservant l’objectif d’y revenir et
en y revenant parfois très vite, parce
que du côté de la classe ouvrière il a
encore manqué la force de conclure.
Et cela avant que les fortes bour-
rasques, peut-être l’ouragan de la
crise économique mondiale qui se
propage, n’atteignent la France ;
avant que les conséquences nou-
velles de Maastricht ne se soient ma-
nifestées.
Il s’y ajoute enfin les développe-
ments imprévisibles des scandales
au sommet de l’Etat : l’affaire Elf, vé-
ritable bombe qui menace tous les
partis ayant participé aux gouverne-

ments de la Ve République ; la mairie
de Paris ; les complicités avec la cor-
ruption et la mafia en Corse, en Pro-
vence-Côte d’Azur ; l’affaire du Cré-
dit Lyonnais qui est loin d’être close.

L A  P L A C E  A C T U E L L E  

D U  F . N .  D A N S  

L E  D I S P O S I T I F  P O L I T I Q U E  

D E  L A  B O U R G E O I S I E

Le soir des élections, la progression
en voix du F.N. a pu ne pas paraître
très importante. Mais on a vite vu
qu’elle prenait une signification poli-
tique nouvelle, tant par l’ampleur de
la débandade du R.P.R. et de l’U.D.F
que par la profondeur de l’implanta-
tion locale du FN.

P O S I T I O N S  R É G I O N A L E S
E T  L O C A L E S  E T
C L I E N T É L I S M E

Une des bases politiques essen-
tielles de tout parti qui se situe dans
le cadre politique d’un système de
domination de classe est la capacité
que des positions locales, munici-
pales, cantonales, départementales,
régionales donnent à des « partis
institutionnels » (par la voie de la fis-
calité locale, de la passation des
marchés publiques et des autorisa-
tions de permis de construire) la pos-
sibilité de nourrir leurs caisses, de
maintenir leurs permanents et de
donner quelques miettes à des élec-
teurs transformés en clientèles. La
« réforme administrative » de 1983,
en transférant aux conseils régio-
naux certaines attributions et fonds
publics, a encore accentué le poids
du clientélisme et accru les enjeux
matériels des élections locales. Or
Le Pen et Mégret ont maintenant ac-
quis un poids électoral suffisant, soit
pour ravir, soit pour faire perdre à
l’UDF et à un moindre degré au RPR
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ces éléments de leur implantation.
Le FN est désormais en mesure de
décider du sort des relations clienté-
listes qui définissent ces deux partis
au moins autant que leurs relations
avec l’Etat central.
C’est pourquoi la dislocation du
R.P.R et de l’U.D.F. s’est brutale-
ment accélérée à partir du dimanche
15 mars du fait de la perte par ces
partis (ou de la menace de perte, à
moins d’accepter l’appui du FN) de
régions clefs dans leur système de
prébendes (PACA, Ile-de-France,
Languedoc, Picardie, etc.). Etant
donné l’importance du clientélisme,
c’est la survie même de ces partis, et
en premier lieu celle de nombre de
caciques locaux, qui a immédiate-
ment paru se trouver en jeu. L’am-
pleur et la qualité des défections ou-
vertes lors de l’élection des prési-
dents de régions, la création de La
Droite par Millon, mais aussi les
autres aménagements un peu moins
voyants à l’UDF comme au RPR, an-
noncent des phénomènes de dislo-
cation qui ne peuvent qu’aller en
s’accentuant. Il va nécessairement y
avoir des tentatives de replâtrage,
mais rien ne va effacer le sens et les
conséquences de positions adop-
tées par l’ancien secrétaire général
du RPR ou par des barons de l’UDF,
poulains de Giscard d’Estaing et
amis de Madelin.

L E S  R A C I N E S
É C O N O M I Q U E S  D E  L A
C R I S E  D E  L A
B O U R G E O I S I E  F R A N Ç A I S E  

Mais il faut faire un pas de plus. La
crise de ces deux formations est liée
à celle que vit la bourgeoisie françai-
se comme telle. Après avoir écrasé
le PS et le PCF au plan électoral en
1993 et s’être retrouvés en posses-
sion d’une « chambre introuvable »,
les dirigeants politiques de la bour-

geoisie française se sont entre-dé-
chirés. Les combats engagés par
des secteurs déterminés de la jeu-
nesse (CIP) ou de la classe ouvrière
avant et après novembre-décembre
1995 ont avivé ces déchirements,
mais ils en ont également bénéficié.
« Ceux d’en bas » ont été conscients
de la crise de « ceux d’en haut » et
ont d’autant moins hésité à partir au
combat. 
Quelle est la nature de cette crise ?
Elle tient au processus de reconfigu-
ration qui est en cours dans le cadre
de la « mondialisation du capital »,
des rapports constitutifs du système
impérialiste dans le monde, mais
aussi en Europe. Ce processus se
fait au détriment de la bourgeoisie
française telle qu’elle s’est reconsti-
tuée, adossée à l’Etat après 1945.
Des secteurs entiers du capitalisme
français sont pris dans la nasse des
nouveaux rapports économiques et
politiques dictés par le capital finan-
cier sous égide américaine au plan
mondial, relayés en Europe par le
capital financier sous égide alleman-
de et britannique. Et les quelques
secteurs de l’industrie, mais surtout
des services et de la finance, qui
pensent encore y conserver une pla-
ce ne peuvent espérer y parvenir que
s’ils arrivent à placer un talon de fer
sur la classe ouvrière et la société
françaises. Pour la bourgeoisie fran-
çaise le passage à l’euro est un saut
dans l’inconnu, d’autant qu’il annon-
ce pour la classe ouvrière une nou-
velle phase dans la lutte des classes.
Ce sont ces raisons qui contribuent à
expliquer aussi pourquoi le FN a pu
avancer pas à pas vers le devant de
la scène politique. Il veut se poser
comme candidat toujours plus sé-
rieux et à coup sûr comme une com-
posante incontournable à la recom-
position de la droite autour d’un parti
qui ne serait pas simplement raciste

et xénophobe, mais aussi ouverte-
ment anti-ouvrier. 
Pour les cercles dirigeants de la
bourgeoisie française pourtant, l’hy-
pothèse d’un accord entre le RPR,
l’UDF ou les nouveaux partis qui s’en
dégageront, et le Front National n’est
pas à l’ordre du jour actuellement.
Même si certains y songent, ils sa-
vent qu’un tel accord aurait pour
conséquence immédiate de les obli-
ger à affronter les salariés, comme
Margaret Thatcher l’avait fait en An-
gleterre. L’issue d’un tel affrontement
est incertaine, comme novembre-dé-
cembre 95 l’a révélé. Le souvenir
des mobilisations contre la loi Fal-
loux ou les CIP est encore dans tous
les esprits. Les cercles dirigeants de
la bourgeoisie française sont pour
l’instant sur une orientation claire et
sans ambiguïté : c’est à Lionel Jos-
pin, à son gouvernement d’affronter
les salariés, de faire passer l’Euro,
d’accroître la précarité, de faire sau-
ter les Conventions collectives à l’ai-
de de la loi sur les 35 heures, de s’at-
taquer aux retraites et à l’éducation
nationale, de privatiser, de mettre en
coupe réglée le service public. 
Ce n’est que plus tard, quand cette
orientation aura donné ses fruits,
qu’un capital musclé, dont les grands
groupes d’assurance partisans des
fonds de pension sont l’axe, sera
tenté de réagir à la dislocation du
RPR et de l’UDF, en organisant avec
l’aide de Le Pen et Mégret un parti
fascisant dont les troupes seraient
recrutées dans des secteurs de la
petite bourgeoisie appauvrie et mar-
ginalisée par la mondialisation du ca-
pital, mais aussi chez certaines
couches frappées par le chômage à
vie.

P E U T - O N  C O M B A T T R E  

L E  F . N . E N  A P P L I Q U A N T  
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L A  P O L I T I Q U E  

M A A S T R I C H T I E N N E ?

Aujourd’hui le Front National est un
parti de droite extrême fascisant,
mais qui inscrit son action dans le
cadre parlementaire. Il peut demain
se transformer en parti fasciste. Un
parti fasciste vise d’abord et avant
tout à détruire physiquement les or-
ganisations ouvrières, condition sine
qua non à son éventuelle prise de
pouvoir.
Même si on est loin de cette hypothè-
se, il faut combattre dès aujourd’hui
avec vigueur le Front National, ses
manifestations, par la mobilisation et
l’action. Lorsque les enseignants de
la Seine-St-Denis en grève décident
de rejoindre les manifestations
contre le Front National sur leurs re-
vendications, c’est-à-dire dans un
combat frontal contre le ministre Al-
lègre, ils illustrent très clairement les
méthodes par lesquelles ce combat
doit être mené. De même lorsque les
cinéastes ou les cheminots se mobi-
lisent contre l’expulsion des tra-
vailleurs immigrés non régularisés,
ils ouvrent la voie à un combat effica-
ce contre le Front National. 

L A  P R I S E  E N  C H A R G E  D E
L A  P O L I T I Q U E  D E  L A
B O U R G E O I S I E  N O U R R I T  L A
P R O G R E S S I O N  D U  F N

Cette affirmation a évidemment des
implications sérieuses et il est com-
préhensible qu’elle heurte celles et
ceux qui restent attachés au Parti so-
cialiste et au Parti communiste fran-
çais. Elle doit donc être explicitée.
Partons de deux constats. Le pre-
mier concerne la façon dont la cam-
pagne des régionales, ou plus exac-
tement la non-campagne, a été me-
née alors que les enjeux nationaux
étaient reconnus. Le P.S., le P.C.,
les Verts se sont bien gardés de

mettre à profit cette circonstance
pour mobiliser les électeurs, popula-
riser leur politique, le bilan gouverne-
mental. La raison ne serait-elle pas
qu’il était difficile de populariser les
privatisations, aussi bien ouvertes
que rampantes (comme dans la Pos-
te ou dans les hôpitaux) ; les records
atteints par les bénéfices des entre-
prises où le gouvernement a autorisé
les licenciements (Renault) ou orga-
nisé la privatisation (France Télé-
com) ;  la loi Chevènement-Debré ; la
loi sur les 35 heures dont tant de tra-
vailleurs comprennent qu’elle est di-
rigée contre eux parce qu’elle a pour
but de rendre le travail encore plus
« flexible », encore moins payé ; l’uti-
lisation de la police contre les chô-
meurs, etc. Le second constat
concerne le recul électoral de cette
« gauche plurielle », en particulier
dans ses bastions, ainsi que l’abs-
tention record à quoi il faut ajouter
quelque 5 % de bulletins blancs. Ce
qui signifie que celles et ceux qui
commencent à comprendre sa poli-
tique s’y opposent. Ceux qui ne la
comprennent pas après leur avoir
donné leurs voix en mai dernier se
réfugient dans l’abstention. 
On peut difficilement masquer le fait
que les mesures les plus importantes
du gouvernement renforcent les po-
sitions de ceux dont le but est de
frapper un jour la classe ouvrière
brutalement. C’est le cas de mesures
telles que la privatisation de France
Télécom, qui renforce le capital fi-
nancier rentier en même temps
qu’elle crée un groupe industriel cen-
trifuge par rapport à la base indus-
trielle française ; le démantèlement
toujours plus poussé du droit du tra-
vail et la baisse des salaires que pré-
pare la loi sur les 35 heures ; ou en-
core la position de « laisser-faire »
adoptée face à la restructuration du
capital financier autour de ses pôles

les plus réactionnaires (la Compa-
gnie générale des eaux, Bouygues,
la Lyonnaise des eaux, les grandes
banques d’affaires et les assureurs),
face à la puissance politique et so-
ciale exorbitante que la concentra-
tion accélérée des médias confère à
ces groupes.
Face au FN la « gauche plurielle » se
pose en défenseur de la République
et des valeurs républicaines. Mais le
discours sur les valeurs républi-
caines a cessé de convaincre une
partie de ceux auquel il est adressé
tant ils en sentent l’ambiguïté et les
insuffisances. Les mesures adop-
tées sur la question du séjour des
étrangers en France, l’acquisition de
la nationalité française et les condi-
tions de l’intégration effective des im-
migrants, mais aussi à l’égard des
chômeurs et de la jeunesse ne ba-
fouent-elles pas continuellement le
sens que des millions de citoyens
donnent au terme « valeurs républi-
caines » ? Ils sentent que les lois
Chevènement-Gigou, de même que
les dispositifs Aubry-Jospin qui com-
portent le refus de solidarité élémen-
taire à des centaines de milliers de
chômeurs et de jeunes sans emploi,
tournent le dos à ces valeurs. Et ils
ont raison. Les valeurs républi-
caines, à moins d’être réduites à
celles de la république de Thiers,
sont des valeurs démocratiques dont
la défense devient toujours plus diffi-
cile à concilier avec la politique
« d’accompagnement » de la société
française pour qu’elle s’adapte au
plus vite à la mondialisation sous la
coupe du capital financier et la tutelle
des Etats-Unis. Elles ne retrouveront
leur force que si on leur donne un
contenu démocratique et donc forcé-
ment anti-capitaliste clair.
U N  P R O C E S S U S  

D E  R E C O M P O S I T I O N  
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P O L I T I Q U E  P E U T  

S ’ E N G A G E R  D U  C O T É  

D E  L A  C L A S S E  O U V R I E R E  

E T  D E  L ’ É L E C T O R A T  

J E U N E  E T  P O P U L A I R E  

Le recul des voix de la « gauche plu-
rielle » a été particulièrement notable
dans les bastions traditionnels du
PCF (1). Il est le résultat de l’absten-
tion record bien sûr, à quoi il faut
ajouter les bulletins blancs mention-
nés plus haut. Là où des candidats
(cas des cantonales) ou des listes
d’organisations (Lutte ouvrière) ou
d’alliances (cas de Rouen) se sont
présentés, se réclamant peu ou prou
du socialisme, adoptant une position
critique claire de la politique du gou-
vernement, ce recul est compensé
par la progression électorale parfois
notable de ces candidatures.
Le sens des résultats du PCF doit
être compris. Il ne peut pas y avoir
plusieurs partis occupant la place de
parti social -démocrate. Autrefois la
place du PCF se définissait sur la ba-
se des liens dont il se réclamait avec
la révolution d’Octobre 1917 et des
relations étroites qu’il avait avec
l’URSS. Aujourd’hui l’URSS s’est ef-
fondrée et avec elle l’appareil inter-
national du stalinisme-bréjnévisme,
et le PCF défend de la façon la plus
molle la filiation avec la révolution
d’Octobre, voire la renie. Le PCF as-
pire à représenter des valeurs « hu-
manistes ». Il dénonce l’injustice du
capitalisme, mais le considère (avec
des gens comme Furet et Courtois)
comme représentant « l’horizon in-
dépassable de l’humanité ». Il veut
donc se transformer officiellement en
un parti gérant pour le mieux le capi-
talisme tel qu’il est, c’est-à-dire libé-
ralisé, déréglementé, mondialisé. En
Italie, le PDS a pu réussir cette muta-

tion parce qu’il a pu prendre la place
du parti socialiste de Craxi. En Fran-
ce, le PS est là et ne va pas se faire
hara-kiri : la place est prise. Il n’y a
pas de voie propre pour l’appareil de
Hue. Au bout de son cours actuel (et
en tant qu’ancien parti stalinien, il ne
peut en avoir d’autre) c’est l’absorp-
tion par le PS qui s’annonce.
C’est dans ce contexte que se situe
le dernier fait notable sorti du scrutin
du 15 mars. Plus de 900 000 per-
sonnes ont voté pour des listes anti-
capitalistes, avec la volonté de se
démarquer de la politique du gouver-
nement. Sur la photo des 21 millions
de votants, ces 900 000 ne sont pas
au premier plan ; ils sont cependant
bien visibles. Ils inquiètent les com-
mentateurs politiques bourgeois
comme les dirigeants de la « gauche
plurielle ». Ils ont voté sans la
moindre illusion électorale ; ils ont
voté pour signifier au P.S. et au P.C.
qu’ils n’acceptaient plus leur poli-
tique. Ils ont voté L.O., L.C.R., VDT,
liste unitaire comme à Rouen, listes
dissidentes du P.C., sans trop se
soucier des programmes proposés :
ils ont voté le plus à gauche possible.
Ceux qui s’étaient regroupés sur le
nom d’Arlette Laguiller lors des prési-
dentielles se sont retrouvés au pre-
mier rang des grèves de novembre-
décembre, mais aussi des mobilisa-
tions pour les sans-papiers en 1996,
et de nouveau celles des chô-
meurs… ce qui n’a pas été vraiment
le cas des dirigeants de L.O. !
Dans les prochains mois, ceux qui
ont voté pour les candidats de l’ex-
trême- gauche seront sans doute
plus nombreux encore, plus
confiants encore pour prendre la tête
des grèves et des manifestations
pour battre en brèche la politique
honnie du gouvernement pro-maas-
trichien... Dans ces grèves, inévi-
tables, les militants révolutionnaires

peuvent aider les salariés, revenus
sur le terrain de la lutte des classes,
pour peu qu’ils soient des artisans de
la démocratie dans la lutte et qu’ils
l’aident à prendre conscience de sa
force par la création de comités de
grève authentiques.

Q U E S T I O N S  À  D É B A T T R E ,  

O B S T A C L E S  À  L E V E R  
Dire que certaines des conditions
pour un processus de recomposition
politique de la classe ouvrière com-
mencent à être réunies, et qu’un
mouvement de regroupement poli-
tique nouveau des salariés et de la
jeunesse pourrait s’engager, ne doit
pas conduire à en cacher les difficul-
tés.
Pour l’essentiel, ceux sur qui se sont
portées les 900 000 voix se démar-
quant de la « majorité plurielle » ne
manifestent pas une volonté d’assu-
mer des responsabilités claires par
rapport aux aspirations qui se
concentrent sur eux. Aucune organi-
sation, aucun courant ne paraît prêt
à répondre présent pour œuvrer
avec d’autres au processus de re-
composition politique de la classe
ouvrière dans un rôle d’initiative poli-
tique claire. Certains sont écartelés
entre les habitudes politiques héri-
tées d’une autre époque et les posi-
tions que les travailleurs, les chô-
meurs, les jeunes leur demandent
d’assumer en fonction même des
suffrages qui se sont portés sur eux.
D’autres restent liés à telle ou telle
composante de la « gauche
plurielle » et espèrent encore que
certaines des mesures prises par le
gouvernement ne se retourneront
pas trop complètement contre les sa-
lariés (le 35 heures par exemple). 

L A  D É M O C R A T I E  D A N S
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L A  L U T T E  D E S  C L A S S E S

Comme dans toutes les phases his-
toriques de grande crise sociale, où
l’enjeu est la sauvegarde des condi-
tions d’existence des opprimés, le rô-
le de la démocratie dans la lutte des
classes acquiert toujours plus une
importance décisive : elle devient
même la question clef. Elle se pose
depuis des décennies dans les
grèves et les manifestations. C’est
l’une des grandes leçons de la Grève
générale de mai 1968, où plus de 10
millions de travailleurs sont entrés
dans la grève, mais ont été frustrés
de ses résultats (2). La gravité de la
situation, la tension sociale et poli-
tique croissante lui donnent un ca-
ractère d’urgence absolue. Elle a été
posée en 1995, où le mouvement
avait la force d’obtenir le retrait total
du plan Juppé et l’aurait obtenu s’il
ne s’était heurté à la volonté des diri-
geants syndicaux de continuer à gar-
der un « contact responsable » avec
le gouvernement. Elle s’est posée
dans le mouvement des chômeurs,
dès que la première phase d’actions
directes a été passée. L’unique ma-
nière pour des mouvements d’arra-
cher satisfaction, c’est que les per-
manents syndicaux rentrent dans le
rang et prennent place au même titre
que tout autre salarié, parent d’élève
ou chômeur actif dans le combat,
que se forment de vrais comités de
grève (ou quel que soit leur nom) et
qu’on ne s’oppose pas à leur centra-
lisation, à leur fédération, et que ce
soit avec eux que les patrons ou les
ministres soient contraints de négo-
cier. La société française étouffe de
manque de démocratie, dont l’un des
mécanismes (que le mouvement ou-

vrier prolonge et consolide lui aussi)
c’est la « délégation permanente
d’autorité », dans son cas à un dépu-
té, à un responsable syndical, à un
« expert ». N’est-ce pas par là que la
rénovation de la démocratie com-
mence ?
Rien ne pourra être reconstruit soli-
dement non plus sans que soient
abordées des questions essentielles
quant au régime intérieur des organi-
sations ; quant aux rapports des mili-
tants avec les catégories de tra-
vailleurs qui n’entrent dans la lutte de
classe qu’à des moments détermi-
nés (question au cœur de la décision
de combattre ou non pour la démo-
cratie dans les grèves ou les mobili-
sations des chômeurs) ; quant à l’ar-
ticulation entre la lutte des classes
en France et en dehors de France
(dans l’immédiat en Europe et en Al-
lemagne d’abord) ; quant au contenu
du programme anti-capitaliste des
Etats-Unis Socialistes d’Europe et du
« gouvernement ouvrier » en Fran-
ce ; quant aux formes que celui-ci
pourrait prendre et les mots-d’ordre
par lesquels le populariser ; quant
aux méthodes pour se ressaisir de
l’internationalisme révolutionnaire,
qui est la pierre d’angle de toute poli-
tique se réclamant du Manifeste du
parti communiste écrit voici 150 ans,
mais qui restera actuel tant que le
capitalisme dominera.

L E S  B U T S  D E  

C A R R É  R O U G E  
C’est pour aider à tirer au clair ces
questions et d’autres que Carré Rou-
ge s’est créé, non comme nouveau
groupe, mais comme revue marxiste,
partie prenante dans ce travail de dé-

bat et de regroupement, en même
temps que participant à la lutte des
classes à la hauteur des moyens de
celles et ceux qui se sont regroupés
autour de la revue. 
La République dont nous nous re-
vendiquons n’est pas celle des
francs-maçons, des dirigeants, réfor-
mistes ou ex-communistes, des par-
tis et syndicats qui croient encore
parler au nom de la classe ouvrière.
La République pour laquelle nous
combattons est celle qui s’est forgée
dans les combats de 1848, de la
Commune de Paris, de mai-juin
1936, de la Libération et de toutes
les grandes luttes des classes qui
ont tenté de modifier l’organisation
sociale, de mettre à bas la propriété
privée des moyens de production,
d’établir un Etat démocratique au
service de la société, des produc-
teurs, des chômeurs et de la jeunes-
se. La République pour laquelle nous
combattons est la République socia-
le, dans le cadre des Etats-Unis so-
cialiste d’Europe. 
La lutte pour rassembler une force
internationaliste, révolutionnaire, est
maintenant à l’ordre du jour. Que la
discussion fraternelle se mène,
s’amplifie.

Notes 

(1) L’examen des résultats aux cantonales
est également intéressant, d’autant que là,
chaque formation se présentait sous sa
propre bannière. Le P.C. est en recul signifi-
catif, y compris dans ses derniers bastions.
Lorsque les électeurs de gauche veulent vo-
ter réformiste, ils ont le P.S. Nombreux sont
les électeurs du P.C. qui ne voient aucune
raison de voter pour le P.C. alors que celui-
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ci met en œuvre au gouvernement la même
politique maastrichienne qu’ils récusent…
Le processus de crise ouverte, de marche à
la disparition du P.C., est ainsi aggravé.
Cette situation libère un grand nombre de
militants communistes à la recherche d’une
issue positive.
(2) Comme tous les militants l’ont noté, l’or-
chestration du 30e anniversaire de mai
1968 par les médias aux mains des grands
groupes capitalistes a été faite dans l’inten-
tion d’occulter l’essentiel, à savoir la grève
générale qui a fait trembler le gouvernement
de Gaulle et que les directions politiques et
syndicales, PCF et CGT en premier lieu, ont
pris près d’un mois à faire rentrer (voir le
film « La Reprise »).
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