
P R E N D R E  L A  M E S U R E

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

Si la situation issue du 29 mai se carac-
térise principalement par une décon-
nexion des rapports de forces sociaux
et des rapports politiques, il n’en reste
pas moins que ces derniers sont réels.
Le 29 mai n’est pas une anomalie poli-
tique et s’inscrit logiquement dans la
suite des événements politiques depuis
1995. Il a déjà eu de nombreuses ré-
percussions politiques, notamment sur
l’accentuation de la crise de « ceux
d’en haut », lors du Conseil européen
du mois de juin, mais aussi sur les dy-
namiques à gauche lors des élections
législatives allemandes. Et l’ampleur
du 4 octobre n’aurait certainement pas
été la même sans le 29 mai, sans parler
de la grève générale en Belgique. Ce
n’est pas un scoop que les cycles so-
ciaux et politiques, déformés par les
institutions bourgeoises, ont une cer-
taine marge d’autonomie les uns par
rapport aux autres, et il arrive que la
réponse pour débloquer une situation
sociale ne se situe pas exclusivement
sur ce terrain. S’il est nécessaire de tra-
duire en rapport de force social le rap-
port politique du 29 mai, il ne suffit

pas d’avancer cette perspective pour
qu’elle se produise, à la manière des
prophéties auto-réalisatrices. Le vieil
adage selon lequel on ne déclenche
pas de grève générale en appuyant sur
un bouton est d’une brûlante actualité.
Personne n’avait appelé à des mouve-
ments tels que ceux de décembre 1995
ou de mai-juin 2003, et pourtant ils se
sont produits.
La question cruciale pour l’extrême
gauche après le 29 mai et dans les
mois qui viennent est de savoir si elle
sera capable de prendre des initiatives
politiques vers une recomposition
d’ensemble dans l’objectif d’une nou-
velle perspective politique émancipa-
trice pour le 21e siècle. Le schéma se-
lon lequel il faudrait attendre un évé-
nement social fondateur, type
mai 1968, pour prendre ce type d’ini-
tiative, n’est pas opérant parce qu’il
fait reposer tout développement positif
sur un pari. Et comme tous les paris, la
probabilité de perdre est plus impor-
tante que celle de gagner. Et si la loi
des grands nombres nous enseigne
que cela arrivera forcément un jour, el-
le ne dit pas quand. Lorsque d’autres
confrontations majeures se produiront
comme il faut l’espérer, ce qui en sorti-
ra dépendra non pas de ce qui sera fait

Nous avons reçu d’Alain Mathieu, militant de la LCR à Mon-
treuil-sous-Bois, l’article suivant. Il cherche à définir les tâches
de l’extrême gauche dans la situation créée par la victoire du
Non, mais aussi par les élections en Allemagne. Il éclaire les
problèmes auxquels les collectifs du 29 mai (anciens collectifs
du Non au TCE) sont confrontés.

Alain Mathieu
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après, mais avant. Deux exemples ré-
cents démontrent que rien n’oblige à
attendre un tel événement pour faire
des pas concrets vers une nouvelle al-
ternative. En premier lieu la constitu-
tion du LinksPartei et du WASG, qui a
rendu possible l’alliance avec le PDS
avec les résultats que l’on sait. Et indé-
pendamment du caractère même du
LinksPartei, la question est de savoir si
l’initiative de la constitution du WASG
était juste pour développer la situation
politique en Allemagne ? La réponse
est évidemment positive. De même, au
Brésil, la constitution du P-Sol plu-
sieurs mois avant la crise du PT est-elle
un élément positif ou négatif, ou inuti-
le, pour résoudre à terme la crise à la
gauche du Lullisme ? Là aussi la ré-
ponse est évidente.
Deux risques (au moins) guettent l’ex-
trême gauche française. Ils sont en
partie liés. Et se prémunir suffisam-
ment tôt du premier permet d’aborder
en meilleure posture le deuxième.
D’une part, et c’est celui auquel nous
sommes confrontés actuellement, le
risque est que la force relative de l’ex-
trême gauche en France, comparée à
d’autres pays, est telle qu’au lieu de fa-
voriser, voire d’impulser, les média-
tions politiques vers la reconstruction
d’une alternative socialiste globale, el-
le en bloque l’émergence. À penser que
l’unique danger contre lequel il fau-
drait se prémunir est la force d’entraî-
nement d’une dynamique de recompo-
sition vue comme dangereuse en rai-
son de ses inconnues, on risque de ne
pas avoir de prise sur le danger, bien
réel celui-là, qui prend forme devant
nous. Pour ne pas le nommer, c’est ce-
lui de laisser faire Fabius, ou d’autres
dont les initiatives mèneraient égale-
ment à l’impasse, une OPA sur la
gauche du Non et ses électeurs, en re-
fusant de s’inscrire de plain-pied dans
la redéfinition d’une alternative éman-
cipatrice à la gauche de la social-dé-

mocratie libérale, s’adressant à l’en-
semble des forces sociales et politiques
du Non de gauche, incluant les collec-
tifs et les animateurs du mouvement
social, seule à même de constituer un
rempart efficace. D’autre part, il y a ef-
fectivement le risque que le socle poli-
tique de l’embryon d’alternative qui a
émergé ne soit pas suffisamment soli-
de pour affronter le choc du social-li-
béralisme, et qu’elle soit entraînée vers
une impasse qui pourrait se révéler ex-
trêmement dangereuse pour la suite
des événements. C’est là que les deux
problèmes se rencontrent. Vu l’orien-
tation actuelle, il se peut tout à fait que
l’extrême gauche se retrouve en porte-
à-faux par rapport à la dynamique
réelle en lui tournant le dos, préférant
surfer sur une sympathie diffuse et fai-
re fructifier leur propre capital poli-
tique. Et dès lors, deux hypothèses
sont possibles. Soit l’extrême gauche
poursuit dans sa myopie politique, au-
quel cas elle reste sur le trottoir en po-
sition de commentatrice de développe-
ments possibles qui font froid dans le
dos, avec la maigre consolation d’avoir
prévu les événements, mais qui sera
bien maigre. Soit elle aborde à recu-
lons et tardivement le virage, risquant
ainsi d’être entraînée dans une dyna-
mique sur laquelle elle ne pourra que
peu influer en raison justement de son
retard à l’allumage et de sa frilosité. En
laissant le champ libre à toutes les opé-
rations dont on sait qu’elles mèneront
dans l’impasse.

U N E  C R I S E

S T R U C T U R E L L E

D E  D O M I N A T I O N

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

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

S O C I A L E

Depuis le cycle 1995 et 2002 et

l’émergence du mouvement alter-
mondialiste, dont le 29 mai est l’ex-
pression la plus nette, les gouverne-
ments en place, gauche plurielle et
droite, affrontent une crise de légiti-
mité de plus en plus aiguë à tous les
niveaux. Au niveau institutionnel, les
mouvements électoraux brusques et
massifs, ainsi que la percée de la
gauche radicale, au-delà des tac-
tiques électorales, sapent les bases so-
ciales du système et des partis institu-
tionnels. L’éviction de Jospin et l’arri-
vée de J.M Le Pen au second tour de
l’élection présidentielle de 2002, de
même que les 10 % de l’extrême
gauche en étaient une manifestation
concentrée, de même à moindre
échelle que le score d’Arlette La-
guiller à l’élection présidentielle de
1995, les municipales de 1998 et les
cinq députés LO-LCR aux Euro-
péennes de 99. Sur le plan social et
des idées, on assiste lentement à la
reconfiguration empirique, « sui ge-
neris », d’une conscience de classe,
avec un saut qualitatif depuis 2003.
Ce processus fraie son chemin au tra-
vers d’une série de mouvements so-
ciaux mettant en mouvement plu-
sieurs centaines de milliers de per-
sonnes, avec des formes renouvelées
d’auto-organisation, autour d’inter-
pros et de collectifs rassemblant l’aile
marchante d’un arc concentré d’ac-
tion sociale et politique qui se tend.
Les échecs partiels de ces mouve-
ments ne les défont pourtant pas, et
dans une certaine mesure ces défaites
sont accompagnées de maturation,
comme le démontre largement la dy-
namique des collectifs dans la cam-
pagne du Non. Aussi inégale et diffé-
renciée soit-elle, elle n’en est pas
moins un élément majeur de la situa-
tion sociale et politique en France de
l’après 29 mai. Mais ce constat se
double d’une interrogation non
moins majeure quant au devenir des
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collectifs.
L A  D Y N A M I Q U E

D E S  C O L L E C T I F S  E T

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

Même si à ce stade la dynamique des
collectifs est encore très fragile, qu’on
ne sait pas encore ce qu’ils vont deve-
nir et que cela dépend largement des
appareils des partis et des syndicats, il
faut absolument prendre la mesure de
ce que leur existence constitue. Il
s’agit d’un événement dont il est indis-
pensable d’avoir une compréhension
à peu près commune, même si l’on
peut ensuite avoir des appréciations
nuancées.
Si leur caractère est inégal, certains se
limitant à être des assemblées de dis-
cussion, parfois de simples cartels, un
nombre très significatif de réels col-
lectifs se sont créés en tant qu’organes
ayant une certaine autonomie vis-à-
vis des partis et organisations, avec
des proportions significatives de per-
sonnes non organisées. S’il en existe
un certain nombre de ce type en ré-
gion parisienne, c’est probablement
en province, loin des directions natio-
nales et du centralisme républicain
dépassé, que ceux-ci sont les plus
nombreux, avec un certain nombre de
départements qui ont déjà des coordi-
nations réelles.
Cette dynamique n’a pas surgi de nul-
le part. Elle vient de loin, c’est un saut
qualitatif d’un phénomène qui a puisé
sa source dans le mouvement anti-
guerre et les grèves de 2003, et qui a
parcouru la situation sociale au tra-
vers des collectifs d’intermittents, du
rassemblement monstre du Larzac,
des collectifs sécu-santé, postes et ser-
vices publics, en passant par l’initiati-
ve de Guéret et du Collectif Creusois.
Ce à quoi il faut rajouter depuis le Ré-
seau Éducation Sans Frontières dont
les initiatives visant à empêcher des

expulsions rencontrent un large écho
et des succès partiels. Ainsi, pour l’es-
sentiel, les collectifs du Non sont des
structures préexistantes qui se sont
transformées au fil de l’évolution de la
situation politique.
Ces formes hybrides, qui peuvent à
première vue paraître précaires, sont
en fait étonnamment stables au moins
depuis 2003. Cette vague est en pro-
gression continue depuis, et elle a une
certaine autonomie par rapport à la
dynamique du 29 mai elle-même, mê-
me si cette dernière en est l’aboutisse-
ment et qu’elle a bénéficié de la cam-
pagne nationale du referendum im-
pulsée par l’appel Copernic et par les
forces du Non qui lui ont donné une
colonne vertébrale. Constitué par des
militants syndicalistes, politiques et
associatifs, ainsi que par des individus
pour lesquels c’est le seul lien mili-
tant, il s’agit d’un laboratoire social
grandeur nature d’expériences de tra-
vail unitaire brassant des éléments du
vieux mouvement ouvrier (syndica-
listes CGT, militants du PC, militants
d’extrême gauche…) et du nouveau
mouvement social (Solidaires, FSU,
Confédération Paysanne, mouvement
de chômeurs, altermondialistes et jeu-
ne salariat). On estime a environ
200 000 le nombre de personnes qui
ont participé directement ou indirec-
tement aux initiatives diverses des
collectifs. Plusieurs éléments se sont
conjugués pour rendre possible cette
dynamique : la social-libéralisation de
la gauche traditionnelle déclinant ses
effets jusque dans le mouvement
confédéral (CFDT et CGT), dégageant
un espace à sa gauche, le mouvement
altermondialiste et une poussée popu-
laire à gauche qu’ont révélée à diffé-
rents niveaux les présidentielles en
2002, mai-juin 2003, le Larzac, les
élections de 2004, la remontée sociale
lors du 10 mars, de Guéret, du Lundi
de Pentecôte, et enfin le 29 mai.

Le Non à la Constitution du CCN de la
CGT occupe une place à part dans cet-
te dynamique. De l’intérieur même de
« l’ancien » mouvement ouvrier, ce ca-
mouflet à l’orientation droitière de la
direction Thibaut est la preuve vivan-
te que la CGT est traversée par des
contradictions profondes et que son
monolithisme est plus faible qu’il n’y
paraît. À cet égard, il faudra suivre at-
tentivement la réaction de la base et
des échelons intermédiaires de la CGT
vis-à-vis des manœuvres de normali-
sation à l’occasion de son Congrès.
Les conditions d’une refonte d’en-
semble d’un nouveau mouvement so-
cial structuré sont donc nettement
plus mûres qu’elles ne l’ont été. Per-
sonne ne peut dire à l’heure actuelle
quelle forme cela prendra ni à quel
rythme, mais ce qui est sûr c’est que le
panorama est beaucoup plus favo-
rable qu’au lendemain de dé-
cembre 1995, avec la reprise en main
de la CFDT par l’appareil dirigé par
Nicole Notat. Ce qui est certain égale-
ment c’est que cette refonte passera
nécessairement par une destruction
partielle des vieilles organisations, qui
soit disparaîtront, soit ne seront plus
que des branches mortes, et une fu-
sion avec le nouveau, dont les princi-
paux concernés sont la FSU, Soli-
daires, la Confédération Paysanne et
les « Sans » et les formes organisées de
l’altermondialisme, y compris (pour-
quoi pas) des ONG.

R A P P O R T  D E  F O R C E

I S S U  D U  2 9 M A I :

( S O C I A L - )  L I B É R A L I S M E ,

A N T I L I B É R A L I S M E

E T  A N T I C A P I T A L I S M E

L’un des sondages de sortie des urnes
du 29 mai a estimé que parmi l’en-
semble des électeurs du Non, 37 %
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avaient voté pour Jospin lors du 1er

tour des présidentielles en 2002
(lorsqu’il avait fait 2 858 158 voix re-
présentant 18,5 % des votants),
contre… 33 % pour l’extrême
gauche : Olivier Besancenot, 11,9 %
et Arlette Laguiller, 4,5 % (2 379 224
électeurs en 2002). Les anciens élec-
teurs de Robert Hue, (6,8 % en 2002)
ont représenté 14 % des voix du Non
et ceux de Noël Mamère, 11 % (5,7 %
en 2002). Même si le poids du PCF a
donc augmenté depuis 2002, il reste
que le poids de l’extrême gauche dans
la gauche du Non oscille probable-
ment entre un quart et un cinquième
de ce bloc. Il ne s’agit pas d’un équi-
libre figé et il ne faudrait pas voir ces
chiffres comme autre chose qu’un
grossier ordre de grandeur, mais dans
lequel les positions des uns par rap-
port aux autres sont globalement
celles-ci.
Il n’y a pas de cloisons étanches entre
anti-libéralisme et anticapitalisme.
Ces deux catégories politiques ne
sont pas non plus des molécules chi-
miquement pures. Des courants dans
les deux sens les relient entre eux, et
ces deux rives sont toutes les deux
traversées par des tensions entre cris-
pations et dynamique ouverte. Le
problème est bien d’ouvrir des ca-
naux vers la mer pour élargir le cou-
rant vers la gauche et non pas d’élar-
gir des étangs d’eaux stagnantes, aus-
si beaux soient-ils. L’antilibéralisme
de ceux qui avaient voté Jospin à la
présidentielle n’est pas le même que
celui des électeurs d’Olivier Besance-
not. De même l’antilibéralisme de
Mélenchon et de Nikonoff n’est pas le
même que celui des militants d’Attac
ou de PRS. Il y a un antilibéralisme fi-
gé optant pour un néo-keynésianisme
illusoire, et un antilibéralisme consé-
quent qui n’hésite pas à recourir à la
mobilisation sociale pour bloquer les
privatisations ou obtenir le retrait des

ordonnances du gouvernement Ville-
pin. Et puis il y a aussi un anticapita-
lisme figé et abstrait à la manière de
LO et d’une certaine campagne LO-
LCR en 2004, et un anticapitalisme
ouvert aux initiatives audacieuses.

F I N  D E  R E G N E :

L E S  D É V E L O P P E M E N T S

P O S S I B L E S

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

On commente largement l’affaiblisse-
ment considérable du chef de l’État.
Le 29 mai, et sur le plan international
la défaite de la candidature de Paris
aux Jeux Olympiques, ont définitive-
ment achevé de décrédibiliser Chirac,
modèle d’inconstance, de démagogie
et d’affairisme, véritable farce de la
tragédie Mitterrand. L’accident vas-
culaire ne fait qu’ajouter un élément
d’affaiblissement de plus. Nous
sommes bien dans une fin de règne.
La profondeur de l’illégitimité de Chi-
rac et des institutions est l’aboutisse-
ment logique des grèves de
décembre 1995, de la séquence 1997-
2002 et des grèves de 2003, du Lar-
zac, des multiples luttes partielles,
partiellement victorieuses (cher-
cheurs, chômeurs, intermittents, sa-
laires, lundi de Pentecôte…) à diffé-
rents niveaux. Sans verser dans le fé-
tichisme, l’appréciation centenaire de
l’ami Vladimir retrouve une certaine
actualité : « ceux d’en haut ne peuvent
plus gouverner comme avant pendant
que ceux d’en bas ne le veulent plus ».
Dans cette situation, n’importe quel
événement, même anodin, peut
mettre le feu aux poudres.
À cet égard, la situation est différente
de celle de 2003. La campagne du
Non et le résultat du 29 mai, outre
qu’ils ont considérablement fragilisé
les institutions et le social-libéralis-
me, ont vu des forces politiques de

gauche, d’extrême gauche et une par-
tie substantielle du mouvement social
se rassembler et enclencher un foi-
sonnement social et démocratique
ayant une réalité propre. La perspec-
tive de la chute précipitée de Chirac
est une hypothèse qui fait partie du
champ des possibles. Bref la situation
ouvre un champ plus ouvert sur la
possibilité de démission/dissolution,
suivie d’élections anticipées. La peur
de l’inconnu, d’enclencher une dyna-
mique qui bouleverserait le calen-
drier institutionnel ne joue donc plus
comme cela avait été le cas en 2003,
puisque le 29 mai et l’illégitimité de
« ceux d’en haut » qu’elle a révélée
font partie des coordonnées de la si-
tuation.
On ne peut exclure dans ce cadre un
développement pré-révolutionnaire
de la situation, à l’occasion des suites
du 4 octobre, des diverses initiatives
ou lors du contre-sommet européen
du mois de décembre. Il est tout à fait
possible qu’en cas de montée sociale,
les collectifs répondant à un besoin
« naturel », et, trouvant leur second
souffle, deviennent le cadre naturel
de coordination des mobilisations, et
soient en conséquence substantielle-
ment investis par les salariés et la po-
pulation. Si cela se produisait, les di-
rections traditionnelles des syndicats
et des partis n’auraient que peu de
prise sur les événements et il faudrait
peut-être opérer des réorientations
importantes.
Sans qu’il soit question de dramatiser
volontairement les enjeux, si rien ne
se passait de significatif sur le terrain
des mobilisations sociales, et que rien
n’apparaissait sur le plan politique
comme prolongement du 29 mai, le
pire pourrait arriver avec la victoire
éventuelle de Sarkosy ou de toute
autre solution autoritaire plus clas-
sique. Mais ce serait faire peu de cas
des développements de la situation
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politique dans d’autres pays d’Euro-
pe.

É L É M E N T S  S U R

L A  S I T U A T I O N

E U R O P É E N N E

Le 29 mai, le Nee hollandais, les élec-
tions en Allemagne, le 4 octobre, et la
grève générale belge, le mouvement
de rejet du libéralisme dans toute
l’UE ressemble peu ou prou à un
1848, un véritable printemps des
peuples, de réveil démocratique et so-
cial. Ces événements politiques ma-
jeurs et leur portée soulignent la réa-
lité de l’espace politique européen et
d’une très large contestation politique
du libéralisme, au moins à l’échelle
de l’Europe de l’Ouest. C’est un tour-
nant majeur de la situation du conti-
nent. D’une certaine manière, le
couple franco-allemand s’est transfor-
mé en couple antilibéral. Cela se tra-
duit par une synchronisation des
rythmes politiques. Il est impossible
de prédire quelles vont être les re-
tombées en France et en Europe du
scrutin allemand, de la même maniè-
re que la campagne du Non en France
a probablement largement facilité
l’émergence de la WASG et du rap-
prochement avec le PDS pour former
le LinksPartei.
La période est marquée par une crise
majeure des institutions euro-
péennes. Elle se traduit d’un côté par
une offensive très brutale des bour-
geoisies européennes, et de l’autre
par un profond mouvement politique
de rejet du libéralisme, qui a com-
mencé à se traduire électoralement
d’une manière spectaculaire. Ce mou-
vement, épousant des rythmes natio-
naux, à d’ores et déjà commencé à
produire des nouvelles organisations
et des processus allant dans ce sens.
La social-démocratie européenne, au

moins en Allemagne et en France, est
quasi extérieure à ce mouvement
mais est frappée de plein fouet. L’hy-
pothèse de l’éclatement du PS au
Congrès du Mans, même si ce n’est
pas la plus probable, est tout à fait
possible. Les gouvernements en place
sont systématiquement défaits ou for-
tement affaiblis, de même que les ins-
titutions, et des poussées à gauche
ont lieu dans toute une série de pays.
Petit inventaire : la réélection de To-
ny Blair ne doit pas masquer son af-
faiblissement au profit de la coalition
Respect qui a fait élire G. Galloway à
Londres. La désaffiliation des plu-
sieurs syndicats britanniques du New
Labour confirme ce mouvement. Les
positions du SSP écossais, malgré les
difficultés qu’il traverse, restent im-
portantes. Au Portugal, le Bloc de
Gauche a fait élire huit députés avec
6,4 % des voix et a obtenu un député
européen (Miguel Portas). Enfin, les
résultats des dernières élections en
Norvège, les 8 % aux élections euro-
péennes de l’alternative Rouge et
Verte au Danemark avec également
un député européen, l’affaiblissement
considérable de Berlusconi en Italie,
et surtout la crise politique allemande
et les 8,5 % du LinksPartei, dans la-
quelle la gauche radicale a toute sa
place. Cela donne le tournis.
Hors d’Europe, la succession de crises
semi-révolutionnaires et la situation
au Venezuela pour ce qui concerne
l’Amérique Latine ; à moindre échelle,
la scission de gauche dans l’AFL-CIO
et la rupture de plusieurs syndicats
avec le parti Démocrate aux États-
Unis, le mouvement anti-guerre, la
force du mouvement altermondialis-
me sur plusieurs continents, dont
l’Asie, participent d’un mouvement
général planétaire de contestation
ample et vers la gauche de la mondia-
lisation capitaliste.
La Gauche Anticapitaliste Européen-

ne (GACE) va inévitablement être
confrontée à d’importantes responsa-
bilités dans les mois qui viennent en
terme de renforcement, d’initiatives
et de propositions de débats, notam-
ment avec le Parti de la Gauche euro-
péenne. Ses militants vont se retrou-
ver lors du contre-sommet à Genève
du Conseil général de l’OMC le 15 oc-
tobre et lors la manifestation euro-
péenne à Strasbourg.

Q U E L L E S  P E R S P E C T I V E S

D O N N E R  A U  M O U V E M E N T

D U  2 9 M A I ?

La question centrale, réellement com-
plexe, est de trouver des perspectives
unifiantes pour l’ensemble des collec-
tifs qui permettent un prolongement
politique de la campagne du Non et
qui puissent jouer le rôle qu’a eu
l’échéance du referendum. Comme il
n’y a pas, actuellement, d’échéance de
même type, il faut jouer sur plusieurs
tableaux en tenant compte du seul cri-
tère qui vaille : être utile au mouve-
ment social, aux classes populaires, en
poussant le plus loin possible toutes
les contradictions cristallisées par le
29 mai. Et ces contradictions se résu-
ment principalement aux différencia-
tions politiques qui ont commencé à
s’opérer à une échelle de masse entre
la gauche du Oui, et celle du Non, et
qui rebondissent dans le camp du
Non, notamment entre ceux qui cher-
chent à gommer la ligne de partage du
référendum et ceux qui pensent au
contraire qu’elle pourrait être féconde
pour la formulation à terme d’une al-
ternative émancipatrice à la gauche
de la social-démocratie.
Si la déclaration du 21 septembre de
la Conférence de presse du Collectif
national du 29 mai va dans le bon
sens, avec un certain nombre
d’échéances et de mobilisations
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propres qui peuvent rythmer un déve-
loppement de la dynamique des col-
lectifs, il reste que des problèmes sé-
rieux vont se présenter rapidement,
notamment à l’occasion des Forums
proposés par le PC, qui devraient cul-
miner dans une initiative centrale le
26 novembre. Le PC avait annoncé
celle-ci de longue date et cela montre
une chose que l’absence de sa porte-
parole à la Conférence de presse du
collectif National le 21 septembre a
confirmée : une fois la campagne du
Non remportée, et au-delà des envo-
lées lyriques sur le mode « on
continue ! » et de la participation aux
réjouissances populaires, la vieille po-
litique des accords de sommet re-
prend ses droits.
La période retenue par le PC pour l’or-
ganisation des forums devant culmi-
ner le 26 novembre dans un forum
central, aura pour effet, si ce forum a
lieu, de torpiller la première réunion
nationale des collectifs depuis la ren-
trée. Il ne peut pas y avoir deux initia-
tives de même ordre au même mo-
ment avec une ampleur similaire.
Elles vont nécessairement se télesco-
per. Le fait que le PC propose de les
co-organiser ne change rien au problè-
me, et dans une certaine mesure mê-
me cela l’aggrave. Organisés par le PC
tout seul, les forums apparaîtront
comme sectaires. Ils auront peu de
chances de gros succès et ne poseront
pas de réels problèmes à la prépara-
tion de la réunion nationale des col-
lectifs, à condition bien sûr que l’en-
semble des autres forces y maintien-
nent leur investissement. Il y a tout
lieu de craindre que si certaines forces
du Non acceptent la proposition du PC
de co-organisation, ce qui est malheu-
reusement le plus probable, l’espace
de développement des collectifs soit
considérablement rétréci et que cela
empêche tout rebondissement positif
au profit d’un retour à un processus

dominé exclusivement par la direction
des appareils. Une telle configuration
rendrait très conflictuels les rapports
dans les collectifs entre ceux qui se-
raient partisans de participer au fo-
rum du PC et les autres, à commencer
par les équipes du mouvement social
non-organisées politiquement dans les
partis qui refuseraient ce cadre. Cela
pourrait considérablement affaiblir
l’émulation produite par la campagne
du Non. Pour l’extrême gauche et les
forces du Non attachées réellement au
processus enclenché par la campagne,
il s’agit d’un test. Il faut absolument
convaincre le PC qu’il a tout intérêt à
ce que les forums aient lieu dans le
cadre des collectifs partout où ils exis-
tent, et que là où cela ne serait pas le
cas, cela puisse éventuellement être
l’occasion d’en créer ; que l’initiative
nationale centrale ait lieu dans un
temps éventuellement consacré à cet
effet lors de la réunion nationale des
collectifs du 3 et 4 décembre. Et s’il
persiste à vouloir les maintenir sépa-
rés, il faudra tout faire pour que cette
manœuvre échoue et pour lui signifier
que tout sera fait pour qu’il en paie le
prix politique maximum.
Maintenant, il reste que si le PC a pu
faire cette annonce, c’est aussi parce
que le Collectif national accuse un cer-
tain retard dans les perspectives tra-
cées. C’était le cas lors de la réunion
de juin, lorsqu’aucune date n’avait été
retenue pour la réunion suivante, que
le débat entre renégociation du TCE et
processus constituant n’avait pas été
tranché, que la discussion sur les
amendements à la déclaration finale
n’a pu réellement aboutir ou
lorsqu’aucune initiative centrale sur
les 100 jours de Villepin n’a été pro-
grammée. L’adoption des décisions au
sein du Collectif national est complexe
et repose sur un équilibre consensuel
assez fragile, dont la règle est actuelle-
ment celle du plus petit dénominateur

commun. Si l’on peut comprendre jus-
qu’à un certain point le souci de l’una-
nimité, il reste que ce fonctionnement
est un handicap pour traiter les pro-
blèmes réels. Le fait que le Collectif
national soit au fond simplement un
collectif comme tous les autres, l’em-
pêche de jouer pleinement son rôle
d’animation et d’impulsion, et il lui
manque la légitimité pour le faire plei-
nement. Il reste soumis au bon vouloir
des uns et des autres et à leur poli-
tique propre, alors qu’il est censé ani-
mer une dynamique que les partis et
les organisations ont certes contribué
à créer, mais qui leur échappe et qui
les dépasse désormais. Maintenir ce
flou pour le Collectif national, c’est
faire dépendre la dynamique d’en-
semble des collectifs de l’un d’entre
eux, qui n’est pourtant, comme il le dit
lui-même, pas plus légitime que tous
les autres pour remplir ce rôle. Pour
dépasser ce problème, à moyen terme,
la question d’une coordination natio-
nale représentative de la diversité des
collectifs et des courants se posera né-
cessairement.
Enfin, la question d’une campagne
centrale pendant plusieurs semaines
d’ici les Assises des collectifs du mois
de mars, qui permette de coaliser l’en-
semble des collectifs dans une activité
commune nationale, à l’image de celle
du Non, va se poser lors de la réunion
nationale des 3 et 4 décembre. À cet
égard, l’idée d’une marche nationale
contre le libéralisme et pour une alter-
native peut être intéressante, dans la
mesure où ce type d’initiatives permet
d’intégrer des initiatives très diverses
sur plusieurs terrains, de luttes, d’ac-
tions, de débats et de moments festifs.
Dans le processus de concrétisation de
cette alternative, la question électora-
le occupe évidemment une place, pas
toute la place mais une place non né-
gligeable, parce que tant qu’il n’y a pas
de bouleversements sociaux de gran-

28 / CARRÉ ROUGE N° 34 / OCTOBRE 2005

D É B A T

     



de ampleur rendant obsolètes les ins-
titutions politiques existantes, ce sont
les échéances électorales qui polari-
sent la vie politique, qu’on le veuille
ou non. On défend souvent dans l’ex-
trême gauche le sésame de la grève
générale, d’un décembre 1995 qui
réussirait ou d’un nouveau mai 1968
qui bouleverserait la donne et ouvri-
rait tous les possibles. D’abord remar-
quons que mai 1968 n’a pas empêché
le raz de marée gaulliste de juin. S’il y
a bien une leçon à tirer de l’événe-
ment, c’est que le Mai français ne s’est
pas suffi à lui-même, quelle qu’ait été
sa force subversive et propulsive. Évi-
demment, rien ne se passera sous le
soleil de la mondialisation capitaliste
sans bouleversements sociaux d’am-
pleur. Mais la question à laquelle il
faut répondre c’est pourquoi ce qui a
été possible en mai 1968 (le déborde-
ment gréviste du cadre étriqué des di-
rections syndicales et du réformisme)
ne l’a pas été à deux reprises ces dix
dernières années : en décembre 1995
et en mai-juin 2003 ? La réponse est
(au moins) à deux niveaux : l’une ne
dépend pas de nous, c’est la crise et
l’offensive des bourgeoisies et du capi-
tal à l’échelle planétaire qui a frappé
de stupeur le vieux mouvement ou-
vrier, ou n’a pas suffi à le réveiller de
sa torpeur bureaucratique, en dégom-
mant une à une ses positions, et qui a
abouti à une dégradation structurelle
des rapports de force entre les classes.
L’autre, sur lequel par contre nous
pouvons agir, c’est l’effondrement,
avec le Mur de Berlin, de tout projet
de transformation sociale radicale, et
le triomphe de la thèse de l’horizon
capitaliste indépassable que la social-
démocratie a fait sienne. Certes, ce ne
sont pas les élections par elles-mêmes
qui vont redonner corps d’un coup à
une telle perspective. Mais le travail
de reconstitution d’un projet ne pour-
ra en faire l’économie.

Il faudrait donc proposer la formation
dans un cadre national, à travers dis-
cussions et initiatives, d’une coalition
sociale et politique antilibérale consé-
quente, en rupture nette avec le so-
cial-libéralisme, sur la base d’une pla-
te-forme tournant autour de la récu-
pération des 10 points de PIB perdus
par les salariés au cours des vingt der-
nières années (tant sous forme de sa-
laires directs que de salaire socialisé,
sécu, santé, retraite, chômage),
d’abrogation des privatisations, de
mesures démocratiques (régularisa-
tion de tous les sans-papiers, droit de
vote des immigrés, proportionnelle in-
tégrale, suppression du Sénat et de la
fonction présidentielle…) et d’un pro-
cessus constituant européen en ruptu-
re avec les Traités existants. A priori,
toutes les forces du Non pourraient
être concernées par une telle coali-
tion, dans laquelle bien entendu le PS
et Fabius ne peuvent avoir une place.
D’une légitimité évidente aux yeux de
millions de femmes et d’hommes, ces
mesures nécessitent de s’en prendre à
la propriété privée, impliquant des af-
frontements politiques et sociaux de
grande ampleur avec la bourgeoisie.
Une telle coalition pourrait se pronon-
cer en faveur de la constitution d’un
gouvernement antilibéral du Non
qu’elle soutiendrait, voire y participe-
rait sous certaines conditions.
Quelles que soient les possibilités que
cette coalition voit le jour, trois rai-
sons essentielles se conjuguent qui
justifient à elles seules une telle orien-
tation :
• C’est la seule manière de peser sur
l’ensemble des contradictions et diffé-
renciations du champ politique et so-
cial à la gauche du Non, pour la raison
simple qu’une telle coalition répond
aux besoins objectifs de la situation
qui s’exprime dans une large aspira-
tion à l’unité contre le libéralisme et
pour une alternative réellement antili-

bérale.
• Si elle ne devait pas voir le jour,
comme c’est le cas le plus probable a
priori, la force et la crédibilité de l’ex-
trême gauche en sortiraient considé-
rablement renforcées et cela ne man-
querait pas de se traduire électorale-
ment lors des prochaines échéances.
L’extrême gauche serait également en
bien meilleure posture pour appré-
hender les événements futurs.
• Si la perspective se réalisait, même
seulement partiellement, cela consti-
tuerait un pas en avant substantiel
vers la reformulation d’une alternative
émancipatrice capable de polariser le
champ politique et social pour plu-
sieurs années, et ce serait un point
d’appui puissant pour les luttes so-
ciales.
Sans attendre la réalisation encore hy-
pothétique d’une telle coalition, l’ex-
trême gauche pourrait tout de suite
annoncer qu’elle serait prête à soute-
nir un gouvernement antilibéral du
Non, en rupture nette avec le social-li-
béralisme, à la faveur de mobilisations
sociales d’envergure. La place prise
par l’extrême gauche au cours de la
campagne, son audience actuelle,
l’obligent à formuler en positif quelle
alternative gouvernementale serait
apte à prendre les mesures qu’elle pré-
conise et dans quelles conditions poli-
tiques.

Q U E L  P A R T I ?

Nous raisonnons dans un contexte où
il est possible d’organiser durable-
ment dans un nouveau parti plusieurs
dizaines de milliers de personnes.
Nous connaissons une période extrê-
mement favorable, comme il ne s’en
reproduit que peu souvent. Il existe la
possibilité réelle d’avancer vers une
nouvelle force significative qui par el-
le-même serait un puissant facteur
d’ouverture vers un nouveau cycle
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politique. Ce parti devra être extrê-
mement implanté chez les salarié (e)
s, la jeunesse, les immigré(e) s ainsi
que dans les couches issues de l’immi-
gration (à défaut d’un terme plus ap-
proprié). Il faudrait qu’il ait une
conception ouverte de la laïcité, de la
reconnaissance des cultes et notam-
ment de l’Islam, et qu’il prenne la me-
sure des contradictions post-colo-
niales qui traversent une partie non-
négligeable des classes populaires
réelles de ce pays. Ses militants vien-
draient de tous horizons : des partis
de la gauche plurielle bien sûr, du PS,
des Verts, du PC évidemment et du
courant libertaire, mais essentielle-
ment de ces dizaines de milliers de
militants qui ont animé les luttes et
les grèves de ces dernières années,
des interpros de 2003, des collectifs
en tout genre (sécu, services pu-
blics…) et ceux du Non bien entendu,
qui ont essaimé dans le sillage de l’ir-
ruption gréviste de 2003, pour ras-
sembler ces équipes militantes qui
ont acquis un capital politique inesti-
mable dans un maillage de réseaux
denses, à forte composante sociale
sur la base d’une victoire commune.
Ce parti devrait faire une large place
à un marxisme vivant et renouvelé. Il
devrait être féministe, pour un mou-
vement autonome des femmes, pour
une écologie radicale, pour les droits
des homosexuel(le) s, altermondialis-
te et anti-impérialiste. À l’intérieur, il
faudrait que le débat soit largement
encouragé par la possibilité de re-
groupements partiels, de tendances,
de multiples journaux et revues,
éventuellement de participation à des
projets de médias alternatifs de mas-
se avec d’autres organisations. Il fau-
drait que soit reconnue la possibilité
de mener des expérimentations spéci-
fiques dans tels ou tels départements,
régions ou villes, dans la mesure où
une démocratie renouvelée et éten-

due sera l’outil absolument indispen-
sable pour faire face à une situation
qui nous sera en grande partie incon-
nue. Évidemment, il sera nécessaire
de maîtriser ses différents débats en
prenant garde qu’il n’y ait pas de
contradiction entre les orientations
générales définies collectivement et
les expérimentations locales.
Il faut par ailleurs absolument
rompre avec la conception du « parti
machine de guerre » et avec toutes
ses conséquences néfastes : de repro-
duction de liens trop hiérarchiques,
d’autoritarisme et de postures milita-
ristes viriles, au profit d’un « parti
mouvement », avec une direction
souple et centralisée dans laquelle ces
deux termes sont en proportion éga-
le. L’implication de la jeunesse et de
la génération de l’après-1989 sera un
élément tout aussi décisif, dans la
mesure où elles représentent proba-
blement l’essentiel des forces vives du
mouvement altermondialiste, sans
parler du mouvement lycéen qui a in-
venté des nouvelles formes d’action
radicale de masse, la grève générale
lycéenne avec blocage et occupation.
Des dizaines de milliers de lycéens
ont fait une expérience absolument
décisive d’affrontements avec la poli-
ce et l’État. C’est un atout inesti-
mable.
Prenant acte d’un mouvement vers
l’émancipation, « suis generis », qui
ne reprendra pas à la lettre les grands
débats stratégiques du début du 20e

siècle, il faudrait avoir une concep-
tion ouverte de ces questions. Ouver-
te non pas dans le sens que des orien-
tations contradictoires pourraient co-
exister, conduisant à la paralysie :
l’une privilégiant les institutions et
une stratégie étapiste, l’autre la mobi-
lisation sociale et la rupture révolu-
tionnaire. Mais en ayant la compré-
hension que les données de la mon-
dialisation capitaliste vont donner

place à une reformulation d’en-
semble, contemporaine, aussi bien
des débats actuels, que ceux-ci sont
devant nous. Évidemment, les ré-
ponses à ces débats ne seront pas to-
talement nouvelles, mais la modifica-
tion et l’accentuation des processus
d’exploitation et de domination poli-
tique à l’échelle mondiale posent né-
cessairement des questions aux-
quelles il serait dangereux de penser
que nous avons toutes les réponses.
Il est nécessaire néanmoins de définir
un certain nombre de points clés du
socle sur la base duquel construire ce
nouveau parti :
• En premier lieu, une compréhen-
sion commune des méfaits actuels et
des dangers que font courir à l’huma-
nité, le capitalisme, la propriété pri-
vée du capital et l’impérialisme ; le
patriarcat et le sexisme ; le producti-
visme et la pollution environnemen-
tale. L’affirmation de la nécessité de
substituer l’appropriation sociale des
principaux moyens de production à la
propriété privée.
• En second lieu, l’affirmation de la
centralité des mobilisations sociales
et de l’auto-organisation dans la résis-
tance au capitalisme, à l’impérialisme
et pour la transformation émancipa-
trice de la société. La présence au sein
des institutions et la participation aux
échéances électorales étant un
moyen, utile, mais un simple moyen
entièrement subordonné à cette fin.
La compréhension du caractère né-
faste des institutions politiques ac-
tuelles et la nécessité de les rempla-
cer par des organes démocratiques
dotés de réels pouvoirs au plus
proche des lieux de vie et de travail
combiné avec des organes représen-
tatifs.
• La compréhension partagée que
toute solution purement nationale,
ou continentale est vouée à l’échec. 

nn
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