
A lain Garrigou [1], professeur
de sciences politiques à l’uni-
versité de Nanterre, a écrit un

article dans le Monde diplomatique de
juillet 2009, intitulé « Élections sans
électeurs ». Pour lui, le phénomène
essentiel qui marque le scrutin euro-
péen du 7 juin 2009 est l’abstention
massive, générale en Europe (près de
59 %, malgré le vote obligatoire en
Belgique, entre autres pays), considé-
rable en France (59, 5 %) et encore
davantage dans les bureaux et même
les départements à forte proportion
d’ouvriers (l’abstention y atteint alors
parfois 70 ou 80 %).
Il note que le nombre de votants finit
par s’approcher de ce qu’il était à
l’époque du suffrage censitaire.
Parce qu’il accorde aux chiffres tout
le sérieux qu’ils méritent, il fait obser-
ver, à propos des scores de l’UMP ou
d’Europe Écologie en particulier (les

« grands vainqueurs » de ce scrutin, si
l’on en croit le concert unanime dé-
chaîné dès le soir de cette élection),
qu’en réalité « une personne sur dix en
âge de voter (9,58 %) l’a fait pour les
listes UMP, et une sur vingt (5,6 %)
pour celles d’Europe Écologie. » Nous
n’aurons pas la cruauté de prolonger
ces calculs pour les listes du Front de
gauche, pour celles du NPA ou de LO.
Souvenons-nous pourtant qu’il n’y
avait rien de plus urgent que de pré-
senter des listes à ce scrutin…
Car il faut absolument mesurer l’écart
entre l’acte politique (même non
élaboré) qui a consisté, pour l’écra-
sante majorité des salariés et des
jeunes, à ne pas aller voter, et
l’« agenda » (comme on dit mainte-
nant) des diverses « boutiques ». Et
pour mieux l’évaluer, il faut évidem-
ment nous souvenir que ces mêmes
salariés et jeunes étaient allés voter

Les récentes élections européennes ont porté à une forme de
paroxysme des tendances de toutes sortes : abstention qui finit
par atteindre à des “élections sans électeurs” ; négation du
peuple ; distance abyssale entre ce peuple, ses problèmes, ses
angoisses et ceux qui prétendent le représenter ou parler en
son nom… et malheureusement sans véritable exception !
Ce texte n’est évidemment pas un “éditorial” car il ne peut pré-
tendre refléter une position commune de notre revue.

Yves Bonin
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Des élections sans électeurs ?
Pire :
Une démocratie sans peuple

1- Il est l’auteur de L’Ivresse des sondages (La Découverte, 2006), que doivent d’urgence lire
tous ceux qui continuent de discuter très doctement des variations de 0,5 % des « intentions
de vote », ou tout simplement ceux qui croient y trouver des indices politiques analysables…

                                      



massivement (70 % de participation :
une inversion complète) au référen-
dum sur le projet de Traité constitu-
tionnel européen en 2005.
Cet écart pose de très nombreux et
très graves problèmes, problèmes po-
litiques évidemment, mais on pour-
rait se risquer à dire également pro-
blèmes d’ordre psychologique. Et il
n’est pas certain que ces derniers ne
soient pas les plus lourds de consé-
quences.

« É L E C T I O N S

S A N S  É L E C T E U R S »

E T  « D É M O C R A T I E

S A N S  P E U P L E »

Le dernier paragraphe de l’article
d’Alain Garrigou s’intitule « Il faut des
citoyens, mais pas trop ».
Le soir du 7 juin 2009, les citoyens sa-
vaient combien ils comptaient peu.
Alors que le fait le plus marquant
était précisément cette abstention ex-
trêmement massive, ce fait têtu dis-
paraissait presque aussitôt pour céder
la place aux bavardages les plus ex-
travagants sur la « victoire de l’UMP
et/ou de Sarkozy » et sur celle d’Euro-
pe Écologie (chez les nains, le Front
de Gauche jubilait doucement d’avoir
dépassé le NPA…). En un mot, on as-
sistait à un déni massif et insultant
de ce qu’avaient dit des millions de ci-
toyens en n’allant pas voter.
Dès ce soir-là aussi, les mêmes ci-
toyens méprisés s’apprêtaient à subir,
sur les radios, les télévisions et dans
la presse écrite, des jours entiers
d’exégèses savantes sur le sens des
votes exprimés. En somme, on allait
débattre gravement d’opinions qu’on
leur prêtait et qu’ils n’avaient, pour
l’essentiel de manière délibérée,
pas formulées. Dit autrement, votez
ou ne votez pas, nous discuterons de
la même manière nous en tirerons les

mêmes conclusions. Vous n’êtes rien !
Nous gouvernons en votre nom (c’est
la « démocratie » !), mais nous
n’avons pas le moindre égard pour ce
que vous voulez dire, pour ce dont
vous avez besoin, pour vos attentes et
vos angoisses.
Mais ce message ne leur était pas
adressé pour la première fois. Souve-
nons-nous brièvement.

2 0 0 5 ,  E T  L E  R É F É R E N D U M
S U R  L E  P R O J E T  D E  T C E

Le fait le plus saillant et le plus spec-
taculaire, qui a en outre un rapport
direct avec le scrutin européen, est
bien entendu le référendum portant
sur le projet de traité constitutionnel
européen, en 2005. Contre toute at-
tente, ce texte illisible, compliqué,
piégé, des dizaines de milliers de
gens se le sont approprié. Il aura fallu
pour cela des circonstances excep-
tionnelles, mais ces salariés, ces
jeunes se sont mis à s’occuper de ce
qui les regarde. En s’efforçant de di-
re ce qu’ils veulent et ne veulent pas,
en le comparant à ce qui leur était
proposé et vanté par à peu près tout
ce qui compte dans la presse, les mé-
dias en général, et les états-majors
politiques, ils ont voté très majoritai-
rement « non » à ce référendum.
Dès le lendemain, cette décision dé-
mocratique leur était reprochée avec
une véhémence dont on aurait du
mal à trouver un équivalent, en parti-
culier dans deux éditoriaux successifs
de Libération, sous la plume de Serge
July. Mais ce n’était qu’un début.
Leur « erreur » était stigmatisée, com-
parée sans vergogne à un vote réac-
tionnaire, nationaliste, raciste. Et le
débat « officiel » portait désormais
ouvertement sur les moyens à mettre
en œuvre pour « effacer » ce vote. La
question était posée à peu près dans
les mêmes termes en Irlande et aux
Pays-Bas, où un même vote négatif

avait été émis.
Élection sans électeurs, démocratie
sans le peuple, Sarkozy allait régler le
problème en ayant recours à une rati-
fication parlementaire, avec la com-
plicité pleine et entière du PS. En Ir-
lande, on entend aujourd’hui dire que
la « crise » contribue à ramener les
électeurs à plus de souplesse, et on y
a bon espoir d’obtenir un « oui » ma-
joritaire lorsque la question sera re-
posée. Elle le sera d’ailleurs autant de
fois que nécessaire pour obtenir ce
« oui ».

D É J À ,  E N  2 0 0 2 ,  L E  C O U P
D ’ É T A T  M É D I A T I Q U E

Autre dessaisissement. Les électeurs,
et en particulier les salariés et les
jeunes, avaient émis au premier tour
de l’élection présidentielle de 2002
un vote extrêmement politique, ten-
tant de s’emparer de ce cadre électo-
ral, avec ses terribles limites, pour di-
re attentes, espoirs, rejets, conclu-
sions politiques de l’expérience. Jos-
pin payait sa politique de privatisa-
tion, son affirmation que l’État « ne
peut pas tout » après avoir prouvé
qu’il ne voulait rien lorsqu’il s’agissait
de protéger les plus faibles, les vic-
times des licenciements « boursiers »,
etc.
Mais dans le même temps, près de
10 % de l’électorat, dans un scrutin
où la participation était élevée, se
prononçaient pour « l’extrême
gauche », et surtout pour la LCR (re-
présentée par le jeune facteur, qui
était alors le seul de tous les candi-
dats supposé aller au travail le ma-
tin…) et LO.
Comment effacer ce vote ? Comment
en déposséder le peuple ?
Une marée hystérique a été déclen-
chée à mi-chemin entre les deux tours
: Le Pen allait prendre le pouvoir !
Ou, s’il ne le faisait pas, au moins fal-
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lait-il expier cette faute inimaginable
de l’avoir porté au second tour. Tout
le monde était sommé d’oublier les
très sérieuses discussions de l’avant-
premier tour. Tout le monde était mê-
me pressé de regretter d’avoir éliminé
Jospin.
Tout sauf Le Pen ! Panique, émotion,
gigantesques rassemblements : cessez
donc de discuter, de penser, d’exercer
votre sens critique politique et de pré-
tendre demander des comptes à Jos-
pin. Alerte, mobilisation générale ! Il
y a plus urgent : les nazis sont à nos
portes !
Sidération, paralysie, pressions et
menaces. Tout sauf Le Pen, ce serait
donc Chirac. Et le peuple du premier
tour se voyait confisquer son vote, ses
réflexions, ses critiques.

2 0 0 7 :  U N  « M A T C H »  A U
S O M M E T  T É L É G É N I Q U E

Autre procédé, mais pour aboutir au
même résultat : empêcher les gens de
s’occuper de ce qui les regarde ! La
presse et ses propriétaires concentrés
ont décidé qui devait être opposé à
Sarkozy à l’élection présidentielle de
2007. Il fallait que ce soit Ségolène
Royal, présentant, entre autres quali-
tés, celle d’avoir été une farouche
partisane du « oui » au TCE. Le relais
est organisé : cartes à 20 euros pour
adhérer au PS le temps d’y promou-
voir l’élue des médias et de ceux qui
les possèdent. Matraquage en sa fa-
veur, et ringardisation simultanée de
tous ceux qui lui sont opposés.
On entend encore les échos des rires
de l’état-major sarkozien…
Point d’orgue de l’opération, une ren-
contre télévisée préparée et menée
comme une finale de la Coupe du
Monde de football, et vécue d’ailleurs
comme cela par des citoyens à qui
sont appliquées toutes les recettes ex-
trêmement puissantes du décervelage

médiatique. Un pantin agité au psy-
chisme fragile triomphe d’une illumi-
née qui se croit un destin à la Jeanne
d’Arc. Quel match !
Dessaisie de son choix, divertie par
une pantomime pseudo sportive, la
masse des électeurs ne voit peut-être
pas clairement les forces qui agitent
la marionnette ; mais surtout, elle ne
parvient jamais, et pour cause, à sai-
sir en quoi l’illuminée aux vestes
blanches pourrait s’y opposer. Un
beau match, décidément !
Effacement, hystérisation, tour d’illu-
sionniste télévisuel, mais un effet tou-
jours recherché, et chaque fois atteint
du fait de la puissance des méca-
nismes actionnés et de l’extrême fai-
blesse de ceux qui sont censés aider à
s’y opposer : Une démocratie sans
peuple ; et quand il le faut, des élec-
tions sans électeurs.

L A  F I N  D E S  I L L U S I O N S

É L E C T O R A L I S T E S ?

Mais après tout, ne faut-il pas se ré-
jouir, lorsque l’on est, comme nous le
sommes à Carré rouge, des partisans
de ce slogan fondamental de l’Inter-
nationale ouvrière : « L’émancipation
des travailleurs sera l’œuvre des tra-
vailleurs eux-mêmes » ? N’y a-t-il pas
progrès dans ce sens lorsque les sala-
riés et les jeunes ne veulent pas délé-
guer leur pouvoir de décider, lorsque,
instruits par les expériences de 1981
et suivantes, ils ne tombent pas dans
l’illusion que des députés en plus ou
moins grand nombre, ça change tout,
ou qu’un grand nombre de députés
socialistes (ou mieux encore, PCF,
pourquoi pas Parti de Gauche, et mê-
me, allez, ne barguignons pas : NPA !)
envoyés à Bruxelles, ça peut inverser
des mécanismes dont le cœur est
« une concurrence libre et non faussée »
?
Pour commencer, il ne faut jurer de

rien : cette désaffection pourra sem-
bler s’effacer lors d’un prochain scru-
tin si des circonstances particulières
permettent à l’avenir de recommen-
cer les opérations de type hystérisa-
tion et sidération.
Mais surtout, ce refus massif d’aller
voter, s’il dit le dégoût et la convic-
tion (acquise dans les débats très sé-
rieux de 2005) qu’il n’y a rien à at-
tendre de cette élection, ne marque
pas pour autant une élévation du ni-
veau de conscience et de cohésion de
la classe des salariés.
On est tenté de dire qu’à l’inverse,
cet épisode, ajouté à ceux de 2002,
2005 et 2007, vient confirmer l’im-
pression que rien n’y fait. On a beau
dire la douleur et la peur des consé-
quences de la crise, manifester les
souffrances du chômage sans cesse
plus ravageur, crier son angoisse :
« en haut », le discours ne change pas,
les mesures continuent d’aller dans le
même sens. Pire : la « novlangue » ne
cesse de fleurir de manière de plus en
plus éhontée. Les mots semblent de
plus en plus manquer, et même tra-
hir.
Que faire quand on dit « non » en
2005 et que, par un tour de passe-
passe institutionnel, tout est fait com-
me si c’était « oui » qui l’avait emporté
? Que faire quand on s’abstient lors
d’un scrutin, et que les commenta-
teurs discutent gravement de résul-
tats que la faible proportion de vo-
tants vide de toute signification ? Que
faire lorsque l’angoisse sociale est tel-
le qu’on sait qu’il n’y a rien à espérer
d’un vote, et que l’on entend Yves Mi-
chaud affirmer le 13 juin, dans l’émis-
sion de Philippe Meyer sur France
Culture, que ceux qui ne sont pas allés
voter sont justement des gens « heu-
reux », puisqu’ils n’éprouvent pas le
besoin d’aller dire qu’ils veulent autre
chose ; qui plus est lorsque cet indivi-
du sait ce qu’il dit… pensez, il est
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« philosophe » !

Je continue de croire que nous se-
rions bien avisés de nous soucier des
dégâts psychologiques profonds que
ne peuvent pas ne pas provoquer ces
brouillages douloureux, ces messages
d’impuissance. Que nous ferions bien
de ne pas sous-estimer les ravages
d’une situation où les mots semblent
ne plus avoir de sens, quand ils ne di-
sent pas le contraire de ce qu’ils di-
saient autrefois. Il ne s’agit pas de le
faire d’un point de vue en quelque
sorte « clinique ». « En creux » tout ce-
la contribue à tracer ce que devrait
être l’activité de militants désireux de
travailler à l’émancipation.

E T  B I E N  A L O R S ,  L E  N P A ?

O U P S ,  D É S O L É …

La tradition à laquelle la plupart
d’entre nous, à Carré rouge, apparte-
nons, quelle que soit la « branche »
dans laquelle nous l’avons absorbée,
et que l’on peut à très grands traits
qualifier de « léniniste », voulait,
conformément à l’enseignement de
Que Faire ? que tout parte du « parti »
pour revenir au « parti ». Dans l’OCI
lambertiste, on pouvait même en-
tendre cette profession de foi anti-in-
tellectuelle : « Tout a été pensé par
Marx, Engels, Lénine, Trotski. Il reste à
construire le parti ! Alors, objectifs-ré-
sultats ! Combien de journaux vendus,
combien d’argent collecté ? Combien de
cartes d’adhérents placées ? Combien
de porte-à-porte, de marchés où le
journal est vendu ? »
Répétée dans autant de boutiques
qu’il y avait d’embryons du « parti »
sur le marché des « orgas », cette lo-
gique est, quelles que soient les pro-
clamations, celle du NPA. Lors de cet-
te campagne électorale européenne,
plutôt que de s’efforcer de répondre
aux questions graves et angoissantes

esquissées ci-dessus, les militants ont
été entraînés dans un tourbillon de
« diffusions » et de « collages ». Pas de
temps à perdre à des débats sans dou-
te très intéressants : une campagne à
mener, pensée ailleurs, alimentée de
tracts et d’affiches élaborés « en
haut ». La « boutique » avait des parts
de marché à conquérir, un électorat
d’Olivier à « fidéliser », une sous-ba-
taille à gagner : dépasser le Front de
gauche de Mélanchon-Buffet.
Et pendant ce temps-là, un peuple
tout entier s’apprêtait à s’abstenir,
donnant à ce moment précis cette for-
me-là à sa souffrance et à son désar-
roi politique.
Mais ce n’est pas un incident isolé ni
une « première ». C’est globalement à
l’œuvre la logique « avant-gardiste »
du parti avant tout, et du parti à quoi
tout revient « en dernière analyse »
Et cette logique a déjà fait ses dégâts
dans les épisodes évoqués précédem-
ment.

• À l’échelle d’une élection législati-
ve, la LCR avait, au premier tour de
celle de 2002, remporté un succès
tout à fait considérable. Ecouter ce
qu’avaient dit des centaines de mil-
liers de salariés et de jeunes qui, en
votant pour ses candidats au premier
tour s’arrachaient à la logique morti-
fère du « Au secours, la droite
revient ! », c’était convoquer, comme
promis, ces forums où ces centaines
de milliers auraient pu, eux-mêmes,
élaborer leurs cahiers de doléance,
réfléchir ensemble (comme ils al-
laient en partie le faire lors de la grè-
ve de 2003, et dans leur propre mou-
vement, car c’étaient les mêmes !). Au
lieu de cela, la direction de la LCR (à
la différence de celles de LO ou du
PT, il est juste de le noter) cédait au
chantage hystérisé de la menace de
Le Pen ; elle alimentait les rassemble-
ments à la fois sains et dépolitisés

soudés autour de cette seule menace
fantasmée ; elle finissait par conclure
qu’il fallait avant tout « faire barrage à
Le Pen ».
Ce faisant, elle renonçait à construire
ces forums où pouvait s’élaborer ce
« par eux-mêmes ». Au passage, elle
disait à ceux qui avaient voté pour el-
le qu’ils s’étaient trompés puisque
leur « désertion » du vote Jospin avait
provoqué cette catastrophe majeure
de la présence de Le Pen au second
tour !
Mais il fallait avant tout « rester dans
le jeu », faire partie du « monde »
(d’où l’on était chassé si l’on refusait
de tomber dans l’hystérie !)… Au prix
d’une consigne plus ou moins formu-
lée et honteuse d’aller voter Chirac au
second tour, avec une pince à linge
sur le nez et des gants en caoutchouc.

• En 2005, une vague de politisation
intense était déclenchée par le Projet
de TCE. Est-ce être injuste que de di-
re qu’elle est alimentée par bien des
contributions mais que la LCR me pa-
raît relativement absente de l’anima-
tion et de l’alimentation de ce mouve-
ment qui devient, au fil des semaines,
un mouvement « par en bas », où les
salariés et les jeunes s’alimentent,
s’échangent, pensent par eux-mêmes,
s’occupent enfin de leurs affaires,
vont voir derrière les mots, les criti-
quent, et tentent même de les « re-
dresser ». Les militants de la LCR y
sont, et souvent très présents, mais je
n’ai pas souvenir de « cadres » de la
LCR y tenant une place comparable à
celle, par exemple, de Mélenchon ou
de Gérard Filoche.
Une victoire politique comme il y en a
peu en résulte. Les comités ad hoc qui
se sont constitués et ont fleuri, et
dans lesquels les militants de la LCR
sont bien présents, se posent le pro-
blème de leur pérennité. La LCR est
parmi les plus chauds partisans d’une
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mise à l’ordre du jour très rapide des
élections présidentielles de 2007.
Certes, ces comités avaient été consti-
tués pour un objet qui, le référendum
une fois terminé et gagné, disparais-
sait avec lui. Les prolonger comme
tels n’avait pas de sens. Mais ils
étaient avant tout devenus des lieux
de réflexion, d’éducation populaire,
de recherche, de compréhension bâ-
tie en commun.
Oui, oui, mais… Tout part du « parti »
et tout y revient ! « Olivier » a un
« électorat », gagné en 2002. Il a des
parts de marché. Il faut ne pas partir
trop tard ! Alors la LCR « part » très
tôt ! Elle interrompt tout processus
collectif, pouvant même, pourquoi
pas, aboutir à une décision commune
vis-à-vis de ces élections à venir.
« Olivier » sera candidat, ça se discu-
te à peine. Mais cette fois c’est pro-
mis, plus de bradage comme en
2002 : il appellera tous ses électeurs à
la construction d’un nouveau parti,
vraiment anticapitaliste.
Au passage, une fois de plus, des di-
zaines de milliers de salariés et de
jeunes sont éliminés du jeu, rendu à
ses légitimes propriétaires. Il faut
« capitaliser » ! Au lieu de continuer à
nourrir (ou de s’y mettre vraiment, ce
que, je le répète, n’a pas vraiment fait
la LCR pendant la bataille contre le
TCE) la réflexion très riche engagée
« en bas », il faut, toute affaire cessan-
te, renforcer le « parti », poursuivre sa
« stratégie de construction », tra-
vailler à renforcer ses parts de mar-
ché.

• Le scrutin européen de 2009 était,
dans ces conditions, bien peu favo-
rable à qui veut aider les salariés et
les jeunes à travailler à leur émanci-
pation. Pouvait-il au moins être l’oc-
casion de reprendre, autant que faire
se pouvait, le travail de réflexion sus-
cité par le TCE en 2005 ? La crise,

d’abord boursière et financière, bien-
tôt générale, n’était-elle pas l’occa-
sion de dire avec la plus grande nette-
té que ce système nous mène à la ca-
tastrophe, surtout combinée, comme
elle l’est maintenant de manière
inexorable, à la crise écologique ?
Mais non ! « Le Parti d’Olivier » a un
électorat. Les sondages ne lui prédi-
sent-ils pas des 10 %, devançant mê-
me la boutique mélanchonienne ? Il
ne faut manquer aucune occasion de
renforcer ce parti dont la presse parle
tant ! N’est-ce pas ce que nous avons
toujours appris : le parti avant tout !
C’est à sa progression que l’on mesure
l’ampleur des victoires politiques !
Muni d’un « programme » tout au
plus vaguement réformiste, et sous la
bannière portant ce mot d’ordre pour
le moins contestable : « Ce n’est pas
notre crise, c’est la leur ! Qu’ils la
payent ! » (et « nous », on vit sur
Mars ?), le militant du NPA est alors
invité à grimper les étages, à diffuser
sur les marchés et à coller des af-
fiches.
En oubliant une fois encore ce que di-
sent salariés et les jeunes ; en les lais-
sant à leur désarroi et à leurs an-
goisses ; en ne partant pas de leur be-
soin de comprendre ce qui leur
arrive ; en dénonçant dans les faits
(par la priorité absolue donnée au
« travail » électoral) leur propension à
ne pas aller voter à cette institution
dont ils avaient, à très juste titre, re-
fusé la logique en 2005, décision qui
leur avait de surcroît été volée !

Dans chacun de ces épisodes, une
constante : « L’émancipation des tra-
vailleurs sera l’œuvre des travailleurs
eux-mêmes » est un slogan pour les
jours de fête. Ce qui compte, c’est le
regroupement de l’avant-garde auto-
proclamée. Ce qui compte, c’est de
« compter » dans le jeu « officiel ».
Une nouvelle occasion va être offerte

aux différentes « boutiques » de se
compter et de prétendre y compter :
les élections régionales de 2010.
Comment le pouvoir et ses acolytes
s’y prendront-ils cette fois-ci pour en
faire des « élections sans électeurs »,
pour que les gens laissent travailler
les « experts » ? Ils ne manquent pas
de ressources et de créativité.
Mais ce qui est plus inquiétant, c’est
de voir les différentes chapelles bouti-
quières s’engager avec gourmandise
dans les jeux de positionnement mar-
keting. Au prix déjà de contorsions et
de reniements stupéfiants dans le cas
du NPA, qui finalement pactisera
avec le Parti de Gauche de Mélen-
chon avec qui il était de la plus haute
nécessité de ne pas s’allier pour les
européennes, car il allait évidemment
s’allier lui-même un jour avec le PS…
Cette dernière perspective n’est dé-
sormais plus rédhibitoire, après la dé-
faite électorale enregistrée par le NPA
solitaire le 7 juin dernier. La nouvelle
condition infranchissable sera désor-
mais qu’au moins le PS, de son côté,
ne devra pas s’allier avec le MO-
DEM… !

Personne ne peut être indifférent à
ces dérives sans cesse accentuées, dès
lors que l’on se préoccupe des me-
naces fatales pesant sur l’humanité,
confrontée à la double catastrophe
économique et écologique.
La question qui nous est posée à tous,
et avec une urgence que nous
n’avions jamais pensée (à force de
crier au loup et de proclamer « l’im-
minence de la révolution
prolétarienne » !) n’est pas de chanter
les « luttes » et de s’en émerveiller, et
de multiplier les « dénonciations »,
mais de nous intéresser passionné-
ment aux actes d’auto-défense (du
type de celui des sans-papiers de la
Bourse du Travail Paris), de survie,
de créativité des salariés, des jeunes,
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des gens ; de les mettre en perspecti-
ve, à la fois en les nourrissant des en-
seignements du passé, mais surtout
en les situant comme des moments
possibles d’une marche concrète à un
au-delà du capitalisme.
Globalement, il devenu vital et pres-
sant de changer d’axe, de point de

vue, et s’il faut créer une sorte de
« parti », ne pas le mettre sur la table,
prétendument tout fait et tout armé,
un parti pensé ailleurs, qu’il suffirait
de rejoindre, ou pour lequel il suffi-
rait de voter, mais en faire un élé-
ment des processus vivants de la ré-
sistance, sans cesse à construire et re-

construire, à penser et repenser. Ef-
fort terrible, mais exaltant, bien plus
en tout cas que de comptabiliser les
tracts diffusés et les affiches collées,
même s’il faudra bien entendu et dif-
fuser des tracts et coller des af-
fiches…
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