
Q U E L Q U E S

T R A I T S  S A I L L A N T S

Évidemment, d’abord, la qualité, la
puissance de l’auto-organisation de la
jeunesse. Cette prise en main du com-
bat, du destin par des centaines de
milliers d’étudiants, de lycéens, s’est
matérialisée essentiellement par un
fait : jamais depuis 1968 ce processus
d’auto-organisation n’avait connu
une telle ampleur. Une telle densité.
Une telle créativité, une intelligence
dans la lutte durant près de deux
mois.
• Élargissement aux lycées, puis aux
lycées professionnels de la grève et
des manifestations. Pugnacité, mobi-
lité, pertinence, démocratie respec-
tueuse jusqu’au formalisme, création
d’une coordination qui a grosso modo
impulsé l’action nationalement.
• Politisation progressive : des cen-
taines de milliers d’étudiants, de ly-
céens ont non seulement élargi le
sens de leur combat ; mais soulevé
avec pertinence les questions essen-
tielles, avec — répétons-nous — créa-
tivité sur la ligne générale « Le CPE
c’est une société dont nous ne voulons
pas ». Du particulier au général.
Mais cette conscience ne surgissait
pas du néant. Si des observateurs
avaient signalé que la majorité des
jeunes de 18 à 26 ans s’était pronon-
cée pour le « non » au référendum du

29 mai 2005 contre le projet de
Constitution européenne libérale,
peu avaient souligné l’importance de
ce basculement majoritaire de la jeu-
nesse vers le dévoilement du caractè-
re oppresseur et exploiteur de la so-
ciété de « concurrence libre et non
faussée » derrière le rideau mystifica-
teur de la « modernité de l’Europe de
Paix » promise par la formidable cam-
pagne de formatage des cerveaux de
la campagne officielle. Certes cette
expression consciente s’appuyait sur
l’expérience pratique d’une bonne
moitié des jeunes étudiants confron-
tés pour poursuivre leurs études à la
réalité du marché du travail et du tra-
vail précaire, mais aussi sur leurs
luttes précédentes comme lycéens
contre les plans d’adaptation de l’éco-
le aux exigences du marché (réforme
et plan Fillon), à leur perception,
construite par les mille liens de la vie
sociale et politique, de l’instabilité de
leur avenir social exigée par les re-
structurations du capital financier, à
leur révolte de jeunes contre l’horizon
borné du monde capitaliste globalisé
aujourd’hui, son injustice et son ca-
ractère destructeur. Comment oublier
l’extraordinaire mouvement de rejet,
de répulsion contre le racisme qui
s’était exprimé en 2002 en un mouve-
ment auto-organisé dans tous les col-
lèges et lycées de France focalisés
contre la figure de Le Pen, mouve-
ment profondément sain, dévoyé par

Examinons quelques problèmes politiques qui se sont révélés
durant les deux mois de lutte contre le CPE ? Quels sont les
traits saillants de ces événements ?

Charles Jérémie
et Jean Puyade
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l’ensemble des hommes politiques en
faveur de l’appui et du vote pour le
candidat du libéralisme prédateur
Jacques Chirac. C’est cette génération
qui s’est retrouvée dans la construc-
tion de son mouvement et de sa
conscience. Une fraction de la jeunes-
se a donc rejoint la construction de la
campagne pour le « non » au référen-
dum contribuant à tisser ainsi les
conditions de cette victoire politique.
Les émeutes de novembre ne pou-
vaient qu’électriser leur perception
d’une société invivable car construite
sur l’édification des murs de l’exclu-
sion et de la répression.
En fait c’est avec passion que les
jeunes se sont saisis du particulier
pour y incarner le général, illustrer et
consolider leurs convictions, leur per-
ception de ce qu’avançait un des mots
d’ordre les plus scandés dans les ma-
nifestations : « les jeunes dans la galè-
re, les vieux dans la misère, on n'en
veut pas de cette société-là ». La grande
force du mouvement a été justement
d’avoir fait du rejet du CPE le symbo-
le du rejet de la société jetable, de
l’avoir matérialisé, d’en avoir fait un
exemple concret et palpable pour de
grandes masses. De là justement cette
passion de comprendre, de
convaincre, cette passion démocra-
tique pour asseoir les convictions.
Quand la mobilisation atteint une tel-
le profondeur — dans certaines pe-
tites et moyennes villes, les manifes-
tations ont dépassé en ampleur celles
de… la Libération ! — les niveaux de
conscience sont nécessairement hété-
rogènes. Entre le premier cortège de
lycéens organisé à Cannes depuis
1968, et par exemple le journal des
étudiants de la Sorbonne, véritable
expression d’avant-garde, il y a certes
un lien, la dynamique de la mobilisa-
tion, le combat contre le CPE, et en
même temps un gouffre sur le plan de
la conscience. Dans toute grande,

longue mobilisation s’opèrent ainsi
des différenciations. L’ensemble tend
vers le haut, mais certains wagons
sont loin de la locomotive.
Ainsi, pour l’immense majorité des
jeunes qui se sont mobilisés, l’abroga-
tion de l’article 8 de la loi, le retrait
du CPE constitue une victoire. Et ils
ont raison. Le gouvernement a mangé
son chapeau. Pour les dizaines, les
centaines de milliers qui voulaient
l’abrogation du CNE, du travail à 14
ans, de la précarité sous toutes ses
formes, voire la démission du gouver-
nement, ce résultat limité laisse un
goût amer. Nous le comprenons. Ils
croyaient que ce combat terrasserait
le capital. C’est ainsi. C’est la vie, la
lutte est l’école de la stratégie et de la
tactique, des joies, des espoirs et des
désillusions. Certains avaient au dé-
but de la mobilisation un petit bagage
politique, la plupart pas du tout, cer-
tains ont, dans l’action, franchi les ni-
veaux plus vite, plus loin. « Rêve géné-
ral » signifiait au premier degré « grè-
ve générale » mais surtout rêve, uto-
pie, conviction qu’un autre monde
est nécessaire. Globalement, la force
de percussion du mouvement de la
jeunesse a modifié toute la situation
politique. Ces coups de boutoirs ont
terrorisé la classe politique, c’est-à-di-
re la bourgeoisie, ses partis, l’État, les
appareils.
La tendance générale de la mobilisa-
tion de la jeunesse — nous disposons
de multiples témoignages — aura été
de s’adresser directement aux sala-
riés et plus directement à la jeunesse
des banlieues. Non seulement de ma-
nière formelle propagandiste (cf. La
plate-forme de Toulouse exigeant la
libération des « émeutiers » des ban-
lieues) mais encore en allant à la ren-
contre des lycéens de banlieue. Ceux
que la police comme les médias pré-
sentaient comme des « casseurs »
existaient, mais par rapport aux cen-

taines de milliers de jeunes manifes-
tants, c’était marginal, y compris les
provocations policières. Le fait ma-
jeur, c’est l’apparition de milliers de
jeunes « leaders », femmes d’origine
maghrébine, enfants d’immigrés, par-
faitement intégrés dans la lutte pour
la remise en cause de l’ordre social.
L’autre aspect qui ne doit pas être
minoré, c’est la tendance novatrice
avec cette force de secteurs de la jeu-
nesse en lutte à s’affronter aux forces
de l’ordre.
Tout n’est pas égal. De jeunes délin-
quants, désocialisés, s’en sont pris à
d’autres jeunes apparemment plus fa-
vorisés. Et il fallait nécessairement s’y
opposer. Certes. Mais en même
temps, des milliers de jeunes se sont
affrontés avec l’ordre, ses représen-
tants. En cela il y a continuité poli-
tique avec les émeutes de banlieues
comme avec la lutte des marins de la
SNCM.

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

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

La lutte, sa maturité, son bouillonne-
ment, ont conduit une classe d’âge à
changer de rapport global avec la so-
ciété, à élargir son horizon à s’enga-
ger sur le chemin qui va de la « Révol-
te à la Révolution ». Ces dizaines de
milliers d’étudiants deviendront sala-
riés, chômeurs, précaires, ces di-
zaines de milliers de lycéens devien-
dront étudiants. Le slogan « ça va pé-
ter » ne vaut plus : ça pète. Ça com-
mence. C’est d’ailleurs la mobilisation
contre le plan Fillon dans les lycées,
l’an dernier, qui avait fait éclore les
premières pousses de combattants.
C’est dire que sur ce plan, l’affaire du
CPE est depuis 1968 le plus impor-
tant processus de politisation de la
jeunesse. La bourgeoisie, les appa-
reils le savent, le redoutent. Ces
jeunes révolutionnaires sans parti
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vont s’interroger sur le monde tel
qu’il ne va pas, se lier via les nou-
veaux moyens de communication à
d’autres, aux combattants d’autres
pays. L’internationalisme naturel va
faire florès. D’ailleurs au Danemark,
en Angleterre, des jeunes ont mani-
festé en signe de solidarité devant des
Ambassades de France. La lutte des
classes a donné à la lutte contre le li-
béralisme son contenu réel : le com-
bat contre le gouvernement du ME-
DEF. Au bout du bout, l’internationa-
lisme prolétarien se manifeste dans
l’affrontement avec sa propre bour-
geoisie, intégré à une compréhension
générale de la « mondialisation ».
• Si la mobilisation a été massive
dans la jeunesse, cela n’a pas été le
cas dans la classe ouvrière. Depuis
1995 des secteurs significatifs du
prolétariat sont entrés dans la lutte :
enseignants, agents EDF, salariés du
public du privé — contre la réforme
des retraites — SNCM — privatisa-
tions. Aucune de ces mobilisations
n’est parvenue à ses fins. Signe aggra-
vant, la classe ouvrière française est
en Europe pour l’heure isolée politi-
quement. Comme si les prolétariats
allemand, italien, espagnol, laissaient
combattre les salariés français contre
le dispositif patronal européen pour
voir ce qui est possible… Une solida-
rité passive, presque… par procura-
tion. Hors les Pays-Bas, seule la Fran-
ce a voté contre le TCE. Dans la plu-
part des pays (14) le traité a été voté
par les Parlements sans que les sala-
riés ne bougent. Ces éléments ont pe-
sé dans la bataille contre le gouverne-
ment Villepin : les salariés sont venus
manifester ; mais les jeunes n’ont pas
été suivis par l’action du prolétariat.
Certes, certes, les appareils n’ont rien
fait pour. Mais ils ne font jamais
rien. Ni en 36, ni en 68, les syndicats
n’avaient appelé à la grève générale.
Nous touchons du doigt les consé-

quences politiques des changements
sociologiques, économiques, poli-
tiques, psychologiques, intervenus
depuis trente années. Il n’y a quasi-
ment plus de grande concentration
ouvrière — sauf dans le… service pu-
blic — et pour que les salariés du pri-
vé des petites boîtes, soumis à la dic-
tature du patronat, la peur du chôma-
ge, la précarité entrent dans l’action,
comme en 68, il faudra des événe-
ments d’une tout autre ampleur. Des
vagues autrement plus puissantes.
Apprécier cette situation c’est faire
preuve, non de pessimisme, mais de
lucidité. D’autant que rien n’est figé.
Lors des émeutes de banlieues, mili-
tants, jeunes, travailleurs sont restés
spectateurs sidérés, l’arme au pied.
Avec le CPE, après les étudiants, les
lycéens se sont mobilisés. Les sala-
riés, comme parents, sont venus le…
samedi et les mardis aux manifesta-
tions. Pour faire bloc. Masse. Seule-
ment. Mais ils sont venus, écrasés par
le crédit, matraqués par la télévision.
La France est avec l’Italie le pays eu-
ropéen où les médias sont totalement
entre les mains de quelques familles,
de quelques groupes financiers : Bol-
loré, Pinault, Arnault, Bouyghes, La-
gardère. Une situation de ce type
existait en France dans les années
trente. Mais Le Populaire, L’Humanité,
d’autres titres en province échap-
paient à cette situation. Aujourd’hui
Hachette, TF1 sont… actionnaires de
L’Humanité ! Le matraquage de la té-
lévision atteint des niveaux jamais
connus. Le rôle de la télévision doit
d’ailleurs être étudié en tant que tel
dans la formation moderne de l’alié-
nation. Il est d’autant plus important
de souligner un fait politique signifi-
catif : lors de la bataille sur le TCE,
une conscience de résistance à la dic-
tature de ces médias a commencé à se
forger. Jamais les éditorialistes, ani-
mateurs, journalistes n’avaient — y

compris sur le service public — pris
honteusement fait et cause pour le
« oui ». La victoire du « Non » a claqué
comme une énorme gifle. Si puissants
soient ces groupes de presse, lorsque
le salariat se mobilise politiquement,
ils peuvent être défaits. L’utilisation
par les militants de nouvelles techno-
logies — notamment Internet — pour
créer des espaces de liberté, illustre
cette volonté de résistance.
Mais répétons-le, pour voir la classe
atomisée, émiettée, divisée, agir en
tant que telle il faudra que la matura-
tion politique progresse plus encore,
que la réflexion théorique militante
sur l’alternative débute sérieusement,
se transforme en données politiques
(projet, programme, mots d’ordre) ir-
rigue le salariat. L’auto-émancipation
ce n’est pas la conscience politique
apportée de l’extérieur, mais la prise
en charge directe, dans l’action spon-
tanée, d’objectifs politiques assumés
par le mouvement lui-même.
En somme les problèmes ne se régle-
ront pas par la « technique » de lutte,
mais par l’accession de secteurs du
salariat à la nécessité de l’auto-éman-
cipation, c’est dire l’importance du
lien entre démocratie et alternative
contre capitaliste.
Un mot encore. Il est possible qu’un
jour une grève générale déferle. Mais
il n’y a aucune automaticité. La grève
générale est l’une des formes d’action
dans l’arsenal de la classe ouvrière.
Mettre aujourd’hui cette forme d’ac-
tion en avant, c’est faire preuve de
syndicalisme, de trade-unionisme.
Ici reprennent tout leur sens les pa-
roles de Trotsky : « Pour contraindre
dans les conditions actuelles les capita-
listes à faire des concessions sérieuses il
faut briser leur volonté ; on ne peut y
parvenir que par une offensive révolu-
tionnaire. Mais une offensive révolu-
tionnaire qui oppose une classe à une
classe ne peut se développer unique-
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ment sous des mots d’ordre écono-
miques partiels ». Jamais, vraiment ja-
mais depuis des décennies, l’action
politique n’est à ce point à l’ordre du
jour.

L ’ E U R O P E

L’Europe est notre patrie, notre hori-
zon, car la bourgeoisie malgré notre
scepticisme s’est organisée à cette
échelle : banque centrale, institutions
de décision, commission européenne,
monnaie unique, l’euro, amorce si-
gnificative d’une politique de défense
impérialiste. Qu’on nous comprenne
bien. La perspective des États-Unis
socialistes démocratiques d’Europe a
toujours été défendue par une poi-
gnée de militants marxistes. Pour la
grande masse des salariés, cette pers-
pective s’inscrivait dans un futur plus
utopique que saisissable.
Aujourd’hui, il n’est pas un domaine
de la vie économique, sociale, cultu-
relle, écologique, associative, qui ne
dépende de l’Europe capitaliste.
Certes, certes on peut toujours souli-
gner les faiblesses, la fragilité de cette
construction, annoncer, prédire des
crises de dislocation de cet ensemble.
Il demeure que la dictature écono-
mique et sociale mise en place par la
Commission européenne est vécue,
ressentie, dans la quotidienneté de la
classe ouvrière. Délocalisations,
hausse des prix, blocage des salaires,
réforme des retraites, organisation de
la déportation de la main-d’œuvre,
traite des femmes et organisation de
la prostitution, lois sécuritaires, lutte
contre les immigrés, privatisations,
réforme de l’éducation : pas un do-
maine, pas un secteur d’activité
n’échappe à la politique mise en place
à Bruxelles par tous les gouverne-
ments capitalistes. C’est en ce sens
que l’Europe est notre patrie, notre
immédiat horizon, celui de tous les

salariés. Il faut en tirer toutes les
conséquences politiques. La lutte des
classes est certes nationale dans sa
forme mais plus que jamais euro-
péenne dans son contenu. Une pen-
sée alternative au système capitaliste
doit donc intégrer cette donnée fon-
damentale. Immigration, politique
économique, sociale, de défense, tous
les secteurs de la vie des salariés d’un
pays sont déterminés par cette straté-
gie d’ensemble, cette pratique, défi-
nie et mise en œuvre à Bruxelles. La
question des États-Unis démocra-
tiques et socialistes d’Europe est le
cadre, le seul, qui donnera aux pro-
grammes nationaux une base pour
agir. À cet égard, l’Italie, l’Angleterre,
l’Allemagne, la Pologne (!) comme la
France offrent le spectacle de gouver-
nements en crise, en déséquilibre.
Mais pour l’heure, seule la classe ou-
vrière française a politiquement, di-
rectement commencé à affronter cet-
te politique. Blair, Angela Merkel,
Prodi, sont comme Chirac-Villepin
sur le fil du couteau. Mais seule en
France, et dans une moindre mesure
aux Pays-Bas on a vu les salariés se
saisir, essentiellement sur le terrain
électoral, de cette question détermi-
nante. L’élaboration théorique d’une
alternative anti-capitaliste ne peut
donc se mener qu’en symbiose avec
les militants, la poignée de militants,
qui en Europe travaillent à répondre
à ces interrogations. Il faut prendre le
temps. Sur ce point, nous ne sommes
pas plus avancés que les internationa-
listes à la veille de Zimmerwald.

L’article du Herald Tribune que
nous avons traduit et publié (sur le si-
te de Carré rouge) donnait à la lutte
contre le CPE son cadre international.
Pour revenir à la France il est néces-
saire de faire le point.
a) La lutte de la jeunesse a ébranlé
fondamentalement le Président de la

République, son gouvernement, sa
majorité.
b) L’ampleur de la crise politique qui
ronge le gouvernement ne s’explique
pas autrement. « Si nous cédons sur le
CPE, déclarait Villepin, au mois de
mars, la présidentielle est perdue ».
C’était bien vu. Depuis la déferlante
de la jeunesse, la défaite du gouver-
nement Chirac-Villepin-Sarkozy, le
processus de décomposition s’est ac-
céléré. L’affaire Clearstream n’aurait
pas pris cette ampleur si le CPE avait
été imposé à la jeunesse. L’affaire
Clearstream ? « Il s’agirait (si les faits
sont confirmés) d’un complot d’État
dont les conséquences, s’il était mis au
jour, pourraient être proprement cata-
clysmiques » (le Figaro). Et le 2 mai,
les Échos s’inquiétaient : « Les crises
succèdent aux crises : crise de confiance
avec le non au referendum, crise d’in-
compréhension sociale avec le CPE et
crise politique aujourd’hui ».
L’affaire est à plusieurs niveaux.
D’abord Clearstream est l’un des or-
ganes vitaux de la mondialisation.
Cette banque sise au Luxembourg as-
sure le bon fonctionnement de la fi-
nanciarisation internationale en com-
pensant notamment l’échange des
titres entre les banques, les… spécu-
lateurs, et sous toutes leurs formes.
Le 30 avril, l’AFP précise « Plus de 250
000 opérations de réglements-livrai-
sons sont effectuées chaque jour ».
Mais l’affaire a un autre aspect, peu
évoqué par la presse. C’est par l’inter-
médiaire de cette machine à recycler
les capitaux que les commissions liées
à la vente des frégates de guerre à
Taiwan ont été réglées : il s’agit de
300 millions de dollars (!) qui au-
raient été « renvoyés » en France. On
imagine qui en ont été les bénéfi-
ciaires. L’affaire Dumas avait effleuré
ce scandale. L’affaire Clearstream
pourrait, si les juges découvrent des
éléments, être le scandale du Panama
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de la Ve République. Le député UDF
Bourlange a mis en garde : « Ce systè-
me craque de toutes parts ». Il est
pourri. Bref, il est possible que Chirac
soit contraint de sacrifier l’aventurier
Villepin. Nous devrons suivre avec at-
tention l’opposition naissante du
groupe parlementaire UMP… à Do-
minique de Villepin. Voyons ce qui se
passera sur la question d’EDF-GDF…
L’affaire ne serait pas pour autant clo-
se. Il est également possible, au bout
du bout, c’est une hypothèse, que des
secteurs décisifs du capital, en France
et en Europe, décident de liquider
Chirac, de provoquer une présiden-
tielle anticipée…

C R I S E  P O L I T I Q U E ,

P A R T I S  E T S Y N D I C A T S

Bien sûr, le PC, le PS, marchent sur
des œufs. Une dissolution est pos-
sible, plus « cataclysmique » encore
si des révélations, fournissent, par
exemple, la clef de répartition des
commissions versées entre les par-
tis !… Jamais la Ve République n’a été
aussi mal. Mais gardons-nous de nous
exciter : les crises se succèdent, la cri-
se de régime menace ; mais si les sala-
riés n’interviennent pas pour imposer
leur solution, la bourgeoisie comme
toujours trouvera pis-aller, réfection
de façade, compromis. Tout sera fait
pour préserver l’ordre, et s’il faut
abandonner la Ve République pour
une autre forme de domination, en
désespoir de cause, ils s’y résoudront.
Victoire, défaite, l’appréciation du
rapport des forces contre les classes
dépend moins des résultats acquis
(victoire du non, défaite de Villepin
lors du CPE, nouveau gouvernement)
que de la tendance politique générale
de l’action des salariés. Dans cette si-
tuation de crise extrême, rien ne dit
que les partis de gouvernement tien-
dront jusqu’aux élections présiden-
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L A  C G T  V O U S  L A  V O U L E Z  C O M M E N T ?

Texte de l’intervention que Charles Hoareau n’a pas pu faire au congrès puisque le
bureau du congrès n’a pas voulu lui donner la parole.

« À la hauteur de la colère des salariés…
En 17 ans d’existence du comité chômeurs des Bouches-du-Rhône nous n’avons jamais
été confrontés à une telle montée de la misère et à une telle massification de celle-ci.
Non seulement le chômage et la précarité ne diminuent pas mais tout le système d’aide
sociale se déglingue et ne peut plus répondre à l’urgence sociale. Dans ce domaine aussi
la loi de décentralisation n’a fait qu’empirer les choses.
On a moins de sous pour le social ? Alors on fait la chasse aux chômeurs et rmistes. 30
ans de montée continue du chômage n’en finissent pas de ghettoïser des populations en-
tières mal logées, discriminées, maintenues dans la pauvreté. Pas étonnant dans ces
conditions que celles-ci oscillent entre abattement, colère et désespoir.
Pour autant la colère inorganisée et sans perspective peut, nous le savons tous, aboutir à
un effet exactement inverse à celui recherché. Le CPE était la soi-disant réponse à la co-
lère des quartiers pauvres.
Nous pensons qu’il n’y a rien de plus urgent pour la CGT qu’elle soit présente au quoti-
dien au côté de ceux et celles qui souffrent. Présente et disponible pour la lutte sans
donner à celle-ci d’autres limites que la réponse aux besoins. À ceux et celles qui se po-
sent la question de savoir si l’on doit employer dans le document le terme lutte de classe
nous rappellerons simplement la phrase de Guillaume Sarkozy, le frère de l’autre, « Si la
lutte des classes existe nous la gagnons tous les jours »
Pour ne prendre qu’un exemple, comment peut-on aborder la question du statut du sa-
larié sans aborder celle du statut des entreprises ? Imagine-t-on demain une entreprise
où des salariés aux parcours différents auraient pour le même travail un statut
différent ? De même poser la question de la sécurité sociale professionnelle, idée
d’ailleurs reprise allégrement par nos adversaires, n’est-ce pas admettre comme inéluc-
table le chômage et renoncer de fait au plein-emploi solidaire ? Le chômage n’est pas fa-
tal, les délocalisations non plus.
Quand les salariés d’ARCELOR voient leur emploi menacé par une opération de spécula-
tion entre capitalistes, la CGT ne devrait-elle pas mener bataille pour la nationalisation
de la sidérurgie ?
Poser la question des nationalisations, c’est poser la question de l’État-nation, non pas
pour refaire l’Albanie comme cela m’a été répondu hier en commission, mais plutôt,
sans en faire un modèle, s’inspirer du Venezuela, où un peuple se bat face au capitalis-
me mondial pour se réapproprier les richesses nationales.
Si l’on veut que les plus exploités, les exclus adhèrent en masse à la CGT et en fassent
leur outil il faut qu’ils aient le sentiment que celle-ci est un véritable outil de lutte qui ne
va pas conditionner son action à des négociations sans fin face à un capitalisme qui ne
veut rien négocier, ou que cet outil va attendre l’arme au pied une unité d’action basée
sur le plus petit dénominateur commun, quitte à ne pas répondre aux attentes de ceux
et celles qui n’en peuvent plus.
Dès le lendemain du 4 octobre n’y avait-il pas nécessité de poursuivre l’action, de la pro-
poser aux autres et de la mener seuls s’ils ne voulaient pas suivre ? A-t-on tout fait
confédéralement pour élargir des conflits majeurs comme ceux du Port, de la SNCM ou
de la RTM qui portaient en leur sein la question du choix de société ? •••/•••



ment un mélange détonant. La Ve Ré-
publique a besoin d’un chef, d’une au-
torité : la stabilité de l’ensemble dé-
pend de Bonaparte. Certes nous
avons déjà connu des périodes où Bo-
naparte était malade, en fin de règne,
vacillant. Mais jamais le pays n’avait
vécu une telle situation de tension. La
bourgeoisie française ne peut pas re-
culer : elle doit continuer à avancer
comme le montre l’adoption d’une
nouvelle version de la directive Bol-
kestein, les attaques contre les fonc-
tionnaires, la préparation du bud-
get… Jamais depuis 1958 elle n’a été
aussi fragile politiquement. C’est ce
que soulignait, il y a peu, Laurence
Parisot au nom du MEDEF. Seuls les
appareils politiques et syndicaux peu-
vent aider le capital à surmonter cette
situation, à construire une nouvelle
digue de défense du capital.
Les appareils se préparent sur ce
champ de bataille. Avec d’extrêmes
difficultés, divisés, déchirés, le
congrès de la CGT a permis à la bu-
reaucratie confédérale de surfer sur
la victoire du CPE pour bloquer toute
alternative sérieuse. Thibault a vu
son travail facilité notamment par
ceux qui ont animé l’opposition à la
confédération, essentiellement les
thoréziens du PCF et les militants du
PT. Aucun de ces courants n’a osé —
ou n’a pu — poser la question d’un
gouvernement du salariat, des
moyens à mettre syndicalement en
œuvre pour y aboutir. L’intervention
de Charles Houareau que nous pu-
blions en encadré ci-contre est à cet
égard remarquable. C’est avec d’infi-
nies difficultés que l’appareil a subi
l’épreuve du débat, débat truqué,
obstruction systématique, réduisant
la démocratie du congrès à quia.
Malgré tout, la réforme des cotisa-
tions n’a été votée que par 60 % des
mandats contre 40. La décision d’in-
terdire les syndicats de 20 militants a

été repoussée par une écrasante ma-
jorité. La CGT est, sera, l’axe de toute
politique de maintien de l’ordre so-
cial, alors que la CFDT ne peut plus
pour l’heure monter en première
ligne et que la CGT-FO troisième roue
du carrosse patronal et gouverne-
mental est prise en étau sur sa gauche
par SUD, sur sa droite par l’UNSA…
La faiblesse des appareils facilitera
l’action politique des salariés. Tout ce
qui accroît la crise des appareils ren-
force actuellement automatiquement
l’action du prolétariat. C’est sur cet
axe que les militants syndicaux doi-
vent, peuvent intervenir.
S’agissant des partis dits traditionnels
du vieux mouvement ouvrier, il faut
ouvrir les yeux. Le PCF se délite ; rien
n’en sort de positif : rien n’en sortira.
À cet égard, il faut même souligner le
discrédit des prétendues oppositions
à Marie-Georges Buffet (Maxime Gre-
metz, Karmann, etc.). En fait, c’est au
sein du parti socialiste que se joue
l’essentiel. L’axe du maintien de
l’ordre en France est plus que jamais
déterminé aujourd’hui par le Parti So-
cialiste. Il est dans une situation de
contradictions presque inextricables.
La situation pèse sur ses courants, ses
clans. Ainsi, alors que Fabius, Mélen-
chon, Emmanuelli, votaient au
congrès du Mans la « synthèse » avec
les animateurs du « oui », Libération
titrait « Les banlieues s’invitent au
congrès du PS… ». Pour ce journal,
dans un contexte où se déployait la
grève éminemment politique des tra-
minots de Marseille, l’extension de la
révolte des banlieues percutait la coa-
lition gouvernementale et imposait
aux différentes fractions de l’appareil
du PS, au-delà de tous les calculs
électoraux, un réflexe d’unité natio-
nale. Chacun avait pu apprécier la
place prise dans la construction de la
victoire du « non » au référendum par
la brèche ouverte au sein du PS et de
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Nous ne le pensons pas.
La défense du service public ne passe pas
par l’énoncé de vœux pieux mais par des
actes.
Si l’on veut rendre l’espoir aux gens, il
faut dire clairement que le capitalisme
n’est pas amendable parce qu’il porte en
son sein l’inégalité de la répartition des
richesses due au fait que certains vivent
et s’enrichissent du travail des autres ; il
faut dire que rien ne nous sera donné et
que tout sera acquis par la lutte, ce que
l’histoire a montré et montre encore.
Il y a dans la vie et dans les congrès des
symboles qui en disent long.
Quand des jeunes étudiants montent sur
la tribune du congrès de la CGT et chan-
tent main dans la main avec des diri-
geants confédéraux, c’est un symbole
fort.
Quand un dirigeant confédéral fait os-
tensiblement la bise à une ancienne mi-
nistre du travail qui a cassé le SMIC et
supprimé le fonds social des chômeurs
c’en est un autre.
Quand enfin un dirigeant confédéral co-
écrit un livre au titre révélateur (Changer
le travail ensemble) avec un ancien prési-
dent du MEDEF ce n’est plus un symbole,
c’est une dérive.
Pour la première fois depuis 17 ans nous
voterons contre le rapport d’orientation
et cela ne nous fait pas plaisir… »

tielles. Là est l’un des aspects déter-
minants de la situation. Répétons-
nous : nous ne sommes pas en 2007,
mais en mai 2006. S’engager au-
jourd’hui sur le terrain de la future
campagne présidentielle est non seu-
lement une bêtise mais un obstacle
dressé contre l’action des masses.
La victoire du « non » au référendum,
les émeutes de banlieues, la victoire
contre le CPE, l’amorce de mobilisa-
tion significative contre l’expulsion
des enfants d’étrangers par Sarkozy,
liées à la crise de l’appareil d’État for-

 



son appareil, la place des comités so-
cialistes pour le « non », ainsi que cel-
le d’un grand nombre de cadres et mi-
litants dans les « comités pour le
non ». C’est dans ce contexte que
s’ouvrait la radicalité des conflits de
l’automne. Pour la stabilité des insti-
tutions et donc le strict respect du ca-
lendrier électoral permettant l’alter-
nance, il était vital que toutes les frac-
tions de l’appareil referment la
brèche ouverte dans la campagne du
« non ». Ce fut le sens profond de la
synthèse du congrès du Mans. Les
classes moyennes, la clientèle tradi-
tionnelle du parti socialiste, prennent
de plein fouet les conséquences de la
mondialisation. La situation va à
gauche, le parti socialiste, tous cou-
rants confondus glisse à droite. Ce
n’est pas une nouveauté historique,
mais les points de vue s’éclaircissent.
Entre 1930 et 1933 la SFIO fut
confrontée à une situation de cette
nature. Dans une situation internatio-
nale évidemment totalement diffé-
rente, le parti de Léon Blum était
confronté aux conséquences de la cri-
se de 1929 sur son électorat tradition-
nel — classe moyenne, petits pay-
sans, aristocratie ouvrière, fonction-
naires — et… à la montée du fascis-
me et des régimes autoritaires. La dis-
cussion se cristallisa au sein de la
SFIO non sur la question sociale,
mais sur l’ordre, la sécurité. Marcel
Déat, Montagnon, Bonnefous, Cayral,
dénoncent pêle-mêle le réformisme,
le capitalisme pour faire valoir
« L’ordre, l’autorité, la Nation ». « Il
faut », argumente alors Déat, jeune
normalien, brillant, « agir pour l’effi-
cacité, l’autorité de l’État ». Au congrès
de Paris de juillet 1933 la discussion
se déchaîne, se cristallise. Contraire-
ment à une idée communément ré-
pandue, à l’origine, ceux que L. Blum
qualifiera de « néo-socialistes » ne
s’alignent pas sur les thèses fascistes.

Leur discours est populiste, voire ver-
balement anticapitaliste. Léon Blum
stupéfait par le mélange des genres
— notamment la lutte contre les
étrangers — déclare : « Je vous avoue
que je suis épouvanté ! ». Le leader so-
cialiste découvre que le compromis
est impossible avec ces minoritaires.
Il se prononce pour la scission.
Contre la direction de la SFIO. Il fini-
ra par obtenir gain de cause. 28 dépu-
tés, 7 sénateurs, plus de 20 000 mili-
tants scissionnent ! Expulsés, les
« néos » forment un nouveau parti. Ils
soutiendront le Front Populaire, puis
en 1940 deviendront ministres… de
Pétain. La SFIO, elle, disparaîtra tota-
lement lors de la défaite contre l’Alle-
magne.
Si nous avons ouvert cette parenthè-
se, c’est pour souligner
qu’aujourd’hui, au sein du parti socia-
liste, rien de tel n’existe : ni Blum dé-
fendant un minimum de principes, ni
véritable courant gauche ; Pivert sou-
tiendra Blum à fond pour virer les
néos. Ségolène Royal, François Hol-
lande, Daniel Vaillant, Laurent Fa-
bius, ont voté le même programme
axé sur l’ordre, l’autorité, l’instaura-
tion d’un service civil pour la jeunesse
(!), la lutte contre les immigrés, etc.
Ils s’alignent sur Sarkosy, qui s’aligne
sur Le Pen !
Inutile de revenir à des définitions
plus théologiques que théoriques sur
le parti « ouvrier-bourgeois » qui ont
pour l’essentiel fait leur temps. Il faut
examiner la réalité vivante de cette
formation. Ce n’est ni le lieu, ni le
moment d’entrer dans les détails,
soulignons seulement un fait : la cam-
pagne médiatique pour Ségolène
Royal est montée de toutes pièces par
la bourgeoisie, les tenants du « Oui ».
S’ils parviennent à leurs fins — ce
n’est pas exclu — ce serait la re-
vanche sur la défaite enregistrée le
29 mai. Cela dit, souhaitons que les

militants socialistes prennent garde à
ne pas s’aligner sur une autre écurie
pour le simple fait de battre Ségolène
Royal, ce qui donnerait l’illusion
d’une « victoire » à la Pyrrhus. Il n’y a
pas l’épaisseur d’une feuille de papier
à cigarette, pour l’heure, entre les
partisans de la présidente de Poitou-
Charentes et la longue liste de ses
contempteurs candidats à la prési-
dentielle. C’est évidemment sur le
programme — non pas un catalogue
— mais des objectifs anti-capita-
listes clairement désignés que peu-
vent s’opérer les regroupements mili-
tants. Et évidemment sur l’action
contre Chirac, Villepin, Sarkozy :
les mots ont fait leur temps.
La « gauche de la gauche » — soit
l’extrême gauche — est dans un état
préoccupant. Non pas numérique-
ment. Des milliers de militants se re-
trouvent dans les différentes organi-
sations. Ils sont évidemment respec-
tables, et souvent utiles. Préoccupan-
te la signature par la LCR de la décla-
ration du collectif formé entre autres
par le PS et le PCF, publiée avant la
déclaration du président de la Répu-
blique, « demandant à Jacques Chirac
le retrait du CPE pour engager des né-
gociations avec les syndicats puis reve-
nir devant le Parlement. Sachant les
conditions exceptionnelles de son élec-
tion en 2002, il porterait une grave
responsabilité en promulguant la loi ».
S’en remettre à Chirac alors que par
ailleurs la masse des manifestants re-
prend un des mots d’ordre lancés à
l’initiative de militants de la LCR
« Chirac, Villepin, Sarko, votre période
d’essai est terminée » ! Fou le refus
d’annoncer qu’au second tour de la
présidentielle, la LCR se désistera
pour le candidat de gauche opposé à
Nicolas Sarkozy. Stupéfiant cet édito-
rial du 9 mars de Daniel Gluckstein
dans Informations ouvrières, le jour-
nal du PT, qui fait lui aussi appel à
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Chirac : « le gouvernement s’il décidait
de maintenir son projet, ne laisserait
pas d’autre choix aux travailleurs et à
la jeunesse unis que la grève, la grève
générale interprofessionnelle dans
l'unité travailleurs-étudiants-lycéens et
organisations pour la satisfaction des
revendications ». Puis il ajoute : « la
solution la plus simple serait que le
CPE soit purement et simplement reti-
ré », « Qui peut nier que ce serait là le
respect de la démocratie ? Saura-t-on le
comprendre en haut lieu ? » Quelques
heures avant cet éditorial, Jean Clau-
de Mailly, secrétaire général de FO et
adhérent du PS, publiait un commu-
niqué : « Si le gouvernement ne veut
pas bouger il faudra maintenir d’une
manière ou d’une autre la pression »,
« c’est un bras de fer » dans lequel FO
« n’exclut rien, y compris de proposer
de faire une grève ». Le communiqué
du Secrétaire général de FO espère
que, pour éviter d’en arriver là, « la
sagesse et la raison l’emportent ». Il
conclut en indiquant que le Bureau
Confédéral de FO en appelle « solen-
nellement non seulement au gouverne-
ment, mais aussi à la plus haute auto-
rité de l’État, le Président de la Répu-
blique, pour que la sagesse et la raison
l’emportent. » Pour Jean-Claude
Mailly donc, il s’agit aussi, comme
dans l’éditorial d’Informations ou-
vrières cité, de convaincre Chirac et
Villepin des méfaits du CPE, en les
conjurant d’avoir l’intelligence d’évi-
ter une crise majeure. Cherchez l’er-
reur ! Mais préoccupant aussi le vote
constant des délégués Lutte ouvrière
dans les coordinations nationales des
étudiants au côté des délégués UNEF
et au nom de « l’unité », contre l’orga-
nisation de délégations étudiantes
vers les confédérations syndicales
pour exiger l’organisation d’une ac-
tion rompant avec la série de jour-
nées disloquées, espacées dans le
temps. Si nous reconnaissons l’enga-

gement courageux et dévoué des mi-
litants de ces organisations dans le
mouvement contre le CPE, il nous
faut aussi apprécier les limites et les
impasses de l’orientation qu’ils y ont
développée. Et cette incapacité à ou-
vrir la voie politique à la remise en
cause du pouvoir tout au cours de la
lutte contre le CPE nous paraît parti-
culièrement inquiétante : le PT lutte
pour la « défense de la Nation et de la
République », LO a remis, faiblement,
en marche son orgue de barbarie avec
— l’inaudible — petite musique… de
1917, auquel elle ne croit même pas,
quant à la Ligue elle joue un rôle fon-
damental dans la défense de l’ordre
des choses. Si nous utilisons cette for-
mule brutale, ce n’est pas avec la vo-
lonté de discréditer. D’une certaine
manière, nous sommes sur le même
bateau. Mais hélas les faits sont têtus,
s’accumulent. Comme si aucune le-
çon n’avait été tirée de la situation
brésilienne, la LCR, malgré les déné-
gations verbales, inscrit son action
dans la création d’un front politique
soi-disant anti-libéral avec… le PCF.
Ah les rencontres comme des
« grands » avec le parti frère ! L’extase
n’est pas loin. Je ne caricature pas.
Non seulement la Ligue n’a jamais
tenté d’établir dans la bataille du CPE
le dialogue avec la multitude des
combattants qui cherchait des ré-
ponses politiques, bornant l’essentiel
de son action à soutenir le mouve-
ment, avec pour objectif d’instrumen-
taliser avec d’autres la coordination
nationale… C’est d’ailleurs avec ses
propres jeunes que la direction de la
Ligue connaîtra les plus grandes diffi-
cultés dans un proche avenir. La tri-
vialité politique de l’article de Besan-
cenot proposant au PCF, à LO, à José
Bové, une « petite bouffe » laisse sans
voix. Avant les arrangements à la bu-
vette de l’Assemblée Nationale, les
agapes de la gauche de la gauche

constituent, consciemment ou non,
une offre de service pour aider à la
construction politique d’une « union »
de type Front Populaire avec le PCF et
le PS. C’est dramatique. Et pendant ce
temps, la bourgeoisie épaulée par la
« gauche » de gouvernement frappe à
coups redoublés sur les immigrés.

L E S  I M M I G R É S

L’adoption par la majorité de la nou-
velle loi anti-immigrés de Sarkozy ne
fait aucun doute. D’autant que sur
cette question centrale, le PS et le
PCF ont la même orientation formu-
lée — à peine — différemment que la
droite. À l’immigration choisie de
Sarkozy répond l’immigration parta-
gée du PS… Il faut absolument dans
le prochain numéro de Carré Rouge
examiner, dans le détail, les 65 ar-
ticles de cette loi. Elle s’ajoute aux
lois Pasqua, Chevènement, c’est exac-
tement la dixième loi élaborée depuis
15 ans contre les étrangers, les Magh-
rébins et les Africains au premier
chef.
Cette loi vise à normaliser la traite
des étrangers suivant les besoins du
MEDEF, de l’État. Avec un double ob-
jectif : opposer les « Français » aux
« étrangers » sur le marché du travail,
faire du SMIG un salaire… maximum
pour les 15 millions d’adultes, ou-
vriers et employés (INSEE 2005) mis
en concurrence avec les étrangers ;
ainsi casser le prix de revient, les
charges salariales, peser pour réfor-
mer « le marché du travail » dans le
sens des orientations définies à Lis-
bonne (Chirac-Jospin) et écraser un
peu plus les salariés…
L’autre aspect essentiel de cette loi,
s’ajoutant aux autres, c’est psycholo-
giquement, politiquement de banali-
ser le racisme, la xénophobie. Donner
à la police, à la justice des instru-
ments quotidiens de cette mise en
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condition. C’est considérable, c’est
une agression du même type que
celles qui aux États-Unis provoquent
les manifestations monstres contre
une loi initiée par Bush et les néo-
conservateurs. L’objectif ? Terroriser
les populations les plus fragiles, les
couper des salariés « nationaux », les
désigner comme les responsables du
chômage, de la précarité. Avec en
ligne de mire « l’intégration » de l’ex-
trême droite au jeu politique institu-
tionnel. Nous devons nous mobiliser
là où nous sommes, nous investir
dans les associations qui luttent —
elles sont nombreuses — contre ces
lois. Exiger un moratoire des expul-
sions, la régularisation de tous les
sans-papiers, l’obtention des mêmes
droits entre salariés français et étran-
gers, la mise en accusation des né-
griers, le MEDEF et le gouvernement,
le désarmement de la police, le droit
de vote aux immigrés, etc. L’atonie
de la mobilisation de l’extrême
gauche sur ces questions renvoie aux
chapitres qui précèdent. La mobilisa-
tion peut aboutir, elle ne fait que dé-
buter.

Nous sommes en 1843 et Karl Marx
écrit à Arnould Ruge l’éditeur des An-
nales allemandes :
« Nous devons pour notre part mettre
le vieux monde en pleine lumière et tra-
vailler positivement à la formation du
nouveau. Plus les événements laisse-
ront de temps à l’humanité pensante
pour réfléchir et à l’humanité souffran-
te pour s’associer, et plus achevé sera le
produit que notre époque nourrit en
son sein quand il fera son apparition
dans le monde […] La construction de
l’avenir et l’achèvement pour tous les
temps n’est pas notre affaire ; ce qu’il
nous faut accomplir dans le présent
n’en est que plus certain, je veux dire la
critique impitoyable de tout ordre éta-
bli, impitoyable en ce sens que la cri-

tique ne craint ni ses propres consé-
quences ni le conflit avec les puissances
existantes […] Voilà pourquoi je ne
tiens nullement à ce que nous arbo-
rions un drapeau dogmatique, bien au
contraire ».
La réflexion de Marx, quatre ans
avant le Manifeste (!) résonne avec
une étonnante modernité. Le travail
que nous avons engagé avec nos amis
des autres revues sur le communisme
s’inscrit pleinement dans cette dé-
marche. Évidemment, nous ne com-
parons rien. Mais notre réflexion
s’inscrit dans un processus de même
nature. La définition d’une alternati-
ve historique, « la construction de
l’avenir », exige cependant que nous
relions une action politique, « l’impi-
toyable critique de l’ordre établi », à ce
travail de fond. Sans solliciter la dia-
lectique, il y a rapport profond entre
le travail théorique et une interven-
tion politique. Nous sommes, à Carré
Rouge, sensibles à la question de l’au-
to-organisation. Nous avons raison.
Mais ce n’est pas une nouveauté.
L’auto-organisation nomme l’action
autonome des salariés comme classe
prenant en mains directement la dé-
fense de ses intérêts. Le mouvement
ouvrier s’est constitué par ce proces-
sus vivant. L’auto-organisation, c’est
la grève contre la surexploitation, la
journée de huit heures, le droit à se
syndiquer ; chaque lutte du proléta-
riat posait une nouvelle revendica-
tion, appelait des formes pérennes
d’action. Syndicats et partis sont le
produit de cette auto-organisation.
Lorsque Marx et Engels écrivent que
l’émancipation des travailleurs sera
l’œuvre des travailleurs eux-mêmes,
ils généralisaient théoriquement l’ac-
tion pratique de la classe ouvrière. Ils
ne l’inventaient pas.
Aujourd’hui, ce qui est neuf, ce qui
exige travail théorique, réflexion, dé-
bats, ce sont les conditions internatio-

nales nouvelles dans lesquelles cette
auto-organisation se manifeste : la
mondialisation du capital, ses nou-
velles normes d’exploitation, mais
également la fin d’une époque his-
torique dans le rôle joué par les orga-
nisations — syndicats et partis —
créés pour l’activité dans la lutte des
classes et finalement s’opposant à
l’auto-organisation. Au lendemain de
la première guerre impérialiste, la
Révolution d’Octobre, la création de
la IIIe Internationale créaient les
conditions d’une lutte victorieuse
pour le socialisme. Le stalinisme a tué
cet espoir, réprimant l’auto-organisa-
tion des masses, à commencer en
Union Soviétique. La novation c’est la
disparition de cet énorme verrou…
La novation c’est également l’épuise-
ment de la social-démocratie multi-
pliant dans tous les pays les expé-
riences de « gestion du capitalisme ».
Depuis 1995, les salariés français ont
multiplié les mouvements autonomes
de lutte et de résistance, traduisant
notamment ces combats dans de nou-
veaux syndicats, dans une radicalisa-
tion au sein des confédérations, cher-
chant politiquement à exprimer l’ex-
ception française en terme politique :
les succès électoraux de l’extrême
gauche ont matérialisé ce mouve-
ment. D’une manière ou d’une autre,
ce processus continuera. Nous devons
être à l’écoute des énergies nouvelles
qui se forment, se libèrent. En cela, la
mobilisation contre le CPE, sans lyris-
me, était exceptionnelle. Le passage
de l’auto-organisation à la compré-
hension générale, à l’auto-émancipa-
tion, aux solutions, intègre, intégrera
inévitablement le problème des
formes organisées de résistance. Syn-
dicats et partis. Pour lutter contre le
capital, les réseaux, les comités ad
hoc ne suffiront pas. C’est aussi notre
problème.
Carré Rouge n’est pas un groupe, mais
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une revue. Mais les rédacteurs, diffu-
seurs, lecteurs militent, agissent, ré-
agissent, interviennent. Prenons un
dernier exemple. Il faut élaborer des
arguments pour soumettre à la dis-
cussion des matériaux propres à
éclaircir la question gouvernemen-
tale aujourd’hui : en France, en An-
gleterre, en Italie, en Pologne, en Eu-
rope, la priorité n’est pas d’avancer
seulement une réponse programma-
tique des travailleurs, rôle et place
des partis et syndicats, etc. C’est né-

cessaire mais insuffisant. La premiè-
re urgence politique c’est de réha-
biliter l’idée même que l’Europe, le
pays, la société, doivent, peuvent
être gouvernés avec efficacité face
au chaos capitaliste. La violence des
crises de domination de classe, ini-
tiées par des gouvernements de droi-
te, de gauche, de grande coalition
illustre la nécessité d’appeler les mili-
tants, quelles que soient leurs affilia-
tions à travailler sur l’orientation d’un
gouvernement honnête, bon mar-

ché, au service du peuple, expres-
sion d’une démocratie à reconqué-
rir. C’est la transition vers un gouver-
nement ouvrier. C’est le niveau mini-
mum auquel les salariés doivent s’éle-
ver pour apporter leur solution : c’est
le contenu profond de l’auto-émanci-
pation. Cet axe est nécessaire pour
lutter contre le rejet, le dégoût qu’ins-
pirent les affaires, la corruption poli-
ticarde. Décidément, il faut travailler,
débattre, confronter.
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