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Fnrntcr Brssnc, responsable du Projet

v0s
oyons clairs l Â I'occasion de ce
premier nurnéro dela Reuue rl.u

Projel, nous ne nolls attendons
pas à recevoir des tombereatx de
fleurs mais bien plutôt une ava-
lanche de critiques. Domez-vous en
à cæur joie ! Écrivez vos attentes, vos
coups de colères, écrivez tout ce que
vous r,'oulez, rnais écrivez ! Vos cri-
tiques sont précieuses à l'avenù'de
ce pr:ojet : nous les attendons avec
impatience.
Léquipe qui a cornmencé à se

constituer autotst dela Reutte est rtne
éqtripe tenace. A cette ténacité une
raison profbnde. Chacun, chacune
de ses membres pensent que l'exis-
tence de cette revue répond à rine
mission cf intérêt général : pa-rtager,

mettre en corTlrnun, créer un espace
qui soit l'nn des lietx du mouve-
ment des idées pour penser I'aiter-
native au capitalisme, au service du
Parti communiste français, et au ser-
r,ice du mouvement critque.
Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il
vente, cette rer,rre sortira le 1"'jour
de ch:rque mois. Nous y consacre-
rons l'énergie nécessaire pour cela.
D'ici juin, cela signif,e que nous
publierons neuf numéros. Votre
apport, l'apport des militantes et
des rnilitants, sera la matière la
plus précieuse pour réussir, Je rne
répète donc encore une fois : pre-
nez votre plume et écrivez-nous.

Tlois remarques à présent sur les
rubriques et la suite.

Première remarque,
Nous avons fait le choix d'un grand
dossier, constltué de points de r.ue

assumés par leurs auteu-es. Le but
est d'ouwir r.rn débat puis deux
mois après de produire rme s)'lr-
thèse, une "fiche" politique sur le
sujet, proposanL un pt-rsitionne-
ment pour notre parti et ainsi la
constmction de points de l'ue et de
propositions partagées.
Derorième remarque.
Nous publlons les notes des secteurs
de tlavail nationaux Le fait est que
de nombreux secteurs de travail pro-
duisent et que ce tral'ail n'est connu
de personne. la llewe défendra la
logique de partage pern.lanent drt
travail efstant dans le parli comrne

l'r.ne des conditions d'une eflicacité
nouvelle, politique et démocratique.
Troisième remarque.
Nous lançons un appel à toutes les
compétences. Intellectuelles, sociales,
syndicales, politiques, militantes,
techniques. Nous invitons chaqr-re

lectrice, chaque lectelrr à prendre le
temps d'y 1sfléchir une seconde. Le
Parti communiste français est riche
d'un potentiel hurnain qui est sa

force principale, un potentiel en
jachère. Parr''enir à cultiver ensem-
ble ce jardin est une tâche urgente.

Et maintenant, travailler sur le
proiet, c'est quoi ? Le Comité du
projet se penchera le vendredi t5
octobre lors de sa prenrière réirnion
sur le sujet.
Dès maintenant, il est, rne sernble-t-
il, trois domaines pour iesquels il
faut éclaircir notre point de r,ue.

QUE SE PASSE-T-IL ?

La nature des principaur enjeur
contemporains. À mon sens, les
r,'ingt prochaines années se résu-
ment à l'idée de crise de civilisaition
ou encore de crise arthropolo-
gique, de crise du devenir humain
et de sa niche écologique, la planète
terre. Notre problème principal
n'est pas de mietix traiter ia crise
écologique, ou la crise du travail ou
encore Ia crise du systèr-ne produc-
tif mais d'accéder à la pensée de

i'ensemble. Pour la première fois
dans I'histoire de l'Humanité, notre
organisation sociale par son carac-
tère de "société-monde" fait peser
un risque global et rnajeur à la sur-
r,.ie de I'Humanité en tant qu'espèce
civilisée.
Tfois exemple à I'appui.
Nous vivons actuellement la
sixième phase d'eninction massive
des espèces vivantes, bientôt à un
rythme plus rapide que les cinq
phases géologiqr"res précédentes.
Certaines prévisions, notamment
de la CIA, prér.oient à court terme
des déplacements de population de
l'ordre de 500 rnillions du fait de la
désertification.
Laffaiblissement constant des démo-
craties occidentales avec cornme
corollaire la montée des populismes
et, dans les classes dominantes, de

stratégies de contournernent des
prccessus dérnocratiques.
I-a fin de la guerre froide et l'effon-
drement de l'Est ar eu corntne effet,
entre autres, d'accélérer violem-
ment l'organisation des sociétés
autour d'un seul critère : la rentabi-
lité financière.
Si la soruce essentielle des désordres
acttlels est connu, penser l'ensern-
ble, c'est tenter de dire en quelqlres
mots Ia cohérence essentielle des
sociétés actuelles et les défls fonda-
mentaux que I'Hr,rmanité clevra
affronter d;urs I'ar,'enir. Socialisme
ou balbarie, cette alternative est
probablernent plrrs que iamais
aujould'hui au bout cle cette tenta-
tive de penser i'avenir.

C()MMEI{Ï CHANGER ?

D'un regard sllr I'histoire, je tire
comme conclusion que l'essentiel
du travail sur le projet est de pemret-
tre l'identification de notre combat,
du combat commrmiste, clu combat
d'alternative au capitalisme, à

quelques "grands fondamentaux".
Loin de moi I'idée de philosopher en
pantoufle et de ne pas s'occlrper des
réponses immédiates, notarnment
pour i'horizon 2012. Cependant, arr

nom de quelles glandes idées pour'
I'avenir de notre société, de la civili-
sation humaine, conduisons nous
notle action ? Changerles modes de
production actuels, de consomma-
tion, dépasser le salariat, changer le
rappon à la nature, oui mais au nom
de quels principes ? Penser les
grands uaits mondiarx du change-
ment de société.

ÀVEO QUI TRAVAILLER ? C(]MMEIIT ?

Nous delrtrns rrous faire une opi-
nion de la durée de ce travail et de
sol) rapport a'"'ec les fbrces t'r'itiques
qu'elles soient populaires, intellec-
tuelles, militzintes, politiques ou
svndicales. Quelle est notre
conception de long terme de I'unité
sur le projet politique ? À rnes yerx,
i'essentiel est de mettre l'accent sur
le mouvement, c'est-à-dire notre
capacité de nolrer des relations
rrivantes de travail avec tous les
acteuts et actdces disponibles.

Au mois prochain.
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La culture scientilique est un enieu de société. l'appropriation citoyenne de celle-ci participe de la construction
du proiet communiste. Chaque mois un article éclaire une actualité scientifique et technique. Et nous pensons

avec Rabelais que ( science sans conscience n'est que ruine de l'âme ".

Par 0t-tvrrR GEsUHREn*

LA PUISSANCE DU REVE
Deux chercheurs français viennent d'obtenir la plus

haute distinction mathématique mondiale. Quand la
science confine au rêve et à I'utopie.

édric Villani, 36 ans, directeur de l'Institut Henri
Poincaré (Paris), et Ngo Bao Chao, 38 ans, profes-
seur à Paris-Sud, sont derx des quatre lauréats de la

plus haute distinction mathérnatique mondiale, décer-
née par le Congrès Mathérnatique Mondial qui, cette
année avait lieu à Hyderabad (Inde). En Mathérna-
tiques, le prix Nobel n'existe pas.
Le second des deux lauréats est l'auteur d'une preuve
en Théorie des Nornbres qui démontre Llne conjecture
fondamentale énoncée en 1987 ; on ne peut en présen-
ter un condensé accessible ici ; ces travaux considéra-
bles mêlent à un niveau exceptionne'l dirrers outils et
technologies mathématiques de la plus haute élégance
qu'ii conduit à un point d'achèvernent.
laissons maintenant parler Cédric Villani : < C'est sur-
tout tttile attx ingénieurs aérona utiqtLes et à ceux qui
trauaillent sur des plasmas, par exenqtle pou' Ies
problèrnes de fision >, a-t-il précisé. En ce qui concerne
le futur réacteur expérimental à firsion nucléaire UTER),
< je sttis à l'extrémité ln phts théorique de ceux qui
trauaillent sur ce utjet >, souligne-t-il.

Un plasma est une phase de la matière constitr.rée d'ions
et d'électrons ; on I'obtient artificiellement en chauffant
suffisamment un gaz ; cette phase de la matière est Ia
plus courante dans I'univers ; électriquement neutre,
cette phase donne naissance à des comportements
inconnus chez les fluides en présence notamment d'un
champ électromagnétique. En 1946, le ph1'5icisn rwi6-
tique L. Landau sut prédire un comportement tendant à
nn état stable rnême en l'absence de collisions entre
particules ; mais cette découverte fondamentale,
compte tenu de l'époque, supposait les < modèles, uti-
lisés linéaires ; les équations qui régissent I'évolution
des plasmas sont non linéaires et CédricVillani a ainsi
achevé la preuve de la conjecture de landau ; ceci
constitue une étape indispensable vers le contrôle de la
fusion thermonucléaire qui est envisagé à une échelle
de 25 ans (optimiste ) voire 50 (pessimiste) ; le contrôle
de Ia fusion thermonucléaire serait un pas de géant
pour la maîtrise de la production d'éiectricité sans
déchets radioactifs.
Deux trarraux ar.rx antipodes mathérnatiques I'un de
l'autre et dont I'un des points conmuns ultirnes est la
puissance du rêrre.

* Olivier Gebuhr€r est respoDsable de la commission
Enseignernenl strpérieur et rechetches
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