
Quand tu milites dans un pays où peu de grèves sont  victorieuses, où 
ton collectif de lutte stagne, où les scissions succèdent aux scissions, où 
les polémiques sont de plus en plus venimeuses, tu es tenté de te tourner 
vers des luttes «exemplaires» dans telle ou telle contrée lointaine, mais 
aussi de magnifier le moindre conflit social ou la moindre révolte dans ton 
pays, pour ne surtout pas regarder en face tes difficultés et tes erreurs.  

Ce numéro souhaite faire connaître les textes d’auteurs (Paul Gilroy, 
João Bernardo) et de collectifs (Passa Palavra, Angry Workers of the 
World) qui pensent le monde actuel de façon radicalement différente et 
agissent pour le transformer. 

La première moitié de ce numéro poursuit le débat entamé, en France, 
à propos de la confusion, ou plus exactement des idées réactionnaires qui 
circulent au sein des Gilets jaunes.  

Dans sa seconde moitié, la revue essaie d’élargir la focale et de ne pas 
se limiter à des problèmes franco-français. 

En lisant l’article de Paul Gilroy sur le « fascisme  noir » ;  les textes 
de João Bernardo sur des notions comme la classe ouvrière, les élites, les 
intellectuels organiques, l’idéologie identitaire, le postmodernisme, etc.; 
en découvrant différents textes de collectifs qui militent au Brésil, en 
Allemagne et Royaume-Uni, vous allez pouvoir prendre de la distance 
avec les miasmes de la giletjaunolâtrie. Rien de plus stimulant que de 
découvrir les réflexions d’auteurs et de collectifs qui ont gardé une 
boussole de classe. Ils nous offrent une bouffée d’air frais et surtout une 
leçon de méthode pour comprendre les réalités actuelles, y compris dans 
la France et le monde de 2019. 
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