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P O L I T I Q U E

S O M M E S - N O U S ?

Malgré trois défaites électorales, dont
le rejet du projet de constitution euro-
péenne, le gouvernement Chirac-Ville-
pin continue à appliquer les réformes
procédant de la mondialisation capita-
liste. Ils n’ont plus aucune légitimité
du point de vue de la démocratie et du
suffrage universel et pourtant ils appli-
quent. D’où leur vient cette apparente
force ? Le peuple a été consulté trois
fois et à chaque fois ils ont pris une tri-
quée spectaculaire. Je ne crois pas à la
force de ce gouvernement. C’est certai-
nement le gouvernement le plus faible
de la Ve République. Je ne crois pas,
comme l’a expliqué un des lieutenants
d’Henri Emmanuelli, Cherki, à l’uni-
versité d’été de Périgueux, que le gou-
vernement a changé de braquet dans
l’application des contre-réformes capi-
talistes ; Cherki expliquait ceci : autre-
fois la classe dominante tenait compte
du mouvement social ; lorsqu’un projet
de réforme mettait les salariés dans la
rue, le gouvernement négociait, voire
reculait. Aujourd’hui il passe outre.
Cherki en déduit, du moins pour son

auditoire, que ce gouvernement est
fort. Tout le problème est de savoir
pourquoi il passe outre. Cette force de
passer, et de jeter son va-tout, il la
tient de la légitimité qui lui est accor-
dée par les appareils syndicaux, et sin-
gulièrement de Bernard Thibault lui-
même, dont la position dans l’affaire
récente de la privatisation de la SNCM
vient encore de confirmer une position
qui va totalement à l’encontre des inté-
rêts des salariés de l’entreprise.
La légitimité, ce gouvernement la tient
aussi de la direction du PS. Chirac a
deux béquilles, Hollande et Thi-
bault. Regardons à cette rentrée socia-
le ce que disent les responsables syndi-
caux, y compris ce qu’ils ont dit lors du
mouvement du 4 octobre : ils posent
les revendications, comme si leur in-
terlocuteur avait la légitimité donnée
en démocratie par le suffrage univer-
sel. Quant à la direction du PS, et au-
jourd’hui tous les appareils de cou-
rants se situant à la gauche du parti, il
est évident que le gouvernement Chi-
rac-Villepin est légitime jusqu’en
avril 2007. C’est là, et là seulement la
force de ce gouvernement.
Une digue s’est rompu le 29 mai ; mê-
me si aujourd’hui le gouvernement
continue d’agresser le salariat, les

Quelques semaines après la spectaculaire victoire du 29 mai,
les militants de la gauche du PS sont confrontés à une situation
où rien ne leur est épargné pour les enfermer dans l’impasse du
congrès national du 18 novembre : on aurait pu penser que les
courants de « la gauche » du parti se seraient unis et auraient
concentré leurs feux sur l’état-major de la rue de Solferino pour
dégager les conditions de l’émergence d’une majorité politique
nouvelle, tirant avec le salariat les leçons du 29 mai : il n’en est
rien !

Robert DUGUET
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conséquences politiques et sociales de
la défaite des libéraux sont encore de-
vant nous. Lorsque Cherki, lieutenant
d’Emmanuelli, dit en substance que le
gouvernement est fort et qu’il va jus-
qu’au bout de sa politique de commis
du MEDEF, sans se soucier du verdict
des urnes, il couvre et dédouane la di-
rection du Parti Socialiste. Il couvre et
dédouane les appareils de courants
qui, à la gauche du parti, tentent de
fermer à double tour la porte qui
s’était ouverte lors de la campagne du
non. Le gouvernement n’est pas fort, il
jette son va-tout, il le fait parce que
Thibault et Hollande, mais aussi hélas
Emmanuelli, Montebourg, Fabius le
légitiment jusqu’en avril 2007. Regar-
dons un peu la situation en Europe et
les premières conséquences du non
français, à savoir les résultats des élec-
tions en Allemagne; ces derniers sont
pour le moins spectaculaires si on se
réfère à l’histoire de l’Allemagne et à la
place du SPD dans le mouvement ou-
vrier allemand et européen: le moins
qu’on puisse dire, c’est que ces résul-
tats ont d’abord fait l’objet, au sein du
PS, y compris de sa gauche, d’un silen-
ce impressionnant. François Hollande
dans l’hebdo des socialistes avait écrit
que l’affirmation d’une force à gauche
du SPD divisait la gauche et hypothé-
quait une victoire social-démocrate en
Allemagne. Puis après les résultats
Pierre Moscovici explique que, quel
que soit le cas de figure, c’est-à-dire les
jeux d’alliance du SPD à droite, l’Alle-
magne est ingouvernable. Une alliance
du SPD avec le Linkspartei de Lafon-
taine, sur la base d’un programme
d’urgence antilibéral, est rejetée com-
me impossible. Il n’y a aucune issue de
ce côté-là, qu’on se le dise dans les
rangs du parti français, au cas où cer-
tains auraient dans la tête l’émergence
d’un courant social-démocrate de
gauche, associant des composantes is-
sues du PCF et de la gauche du PS; en

clair c’est l’avertissement contenu dans
la fin de son article dans la semaine du
7 octobre.
Hollande et Moscovici renversent
absolument la réalité : c’est l’action
gouvernementale du gouvernement
Schröder, son orientation sociolibéra-
le, ses brutales attaques aux droits des
chômeurs, son blocage des salaires et
autres contre-réformes provoquant le
rejet des travailleurs qui ont abouti à la
division du parti, à sa dislocation et au
désaveu de l’électorat, le SPD recevant
un de ses plus mauvais scores, son
21 avril en somme. Mais qu’avons-
nous à dire, nous ? Les résultats du
tout nouveau parti d’Oskar Lafontaine,
qui était d’ailleurs au meeting de fin de
campagne des comités pour le non-so-
cialiste à Paris en mai, atteignant le
score de 8,7 %, sont un remarquable
résultat. Un million d’électeurs tradi-
tionnels du SPD se sont déplacés sur le
nouveau parti. 4 % des travailleurs qui
s’abstenaient ont voté pour cette nou-
velle formation qui, en ouvrant une
perspective à gauche, a pu cette fois
éviter la désespérance qui nourrit l’ex-
trême-droite, qui en Allemagne, nous
le savons, a des racines historiques sé-
rieuses. Ces résultats, 5 % de déplace-
ment des voix dans les bastions du
SPD, traduit dans ce pays traumatisé
par ce que fut la RDA, un énorme dé-
placement de la conscience salariale,
un signe de la mise en mouvement
d’une pesanteur, une sorte de traduc-
tion à sa manière du processus qui
conduisit en France au 21 avril et au
29 mai. Voilà un nouveau résultat de
l’ébranlement du 29 mai. Comme le
dit un journaliste « deux vaincus pour
un seul poste ». Pour la situation fran-
çaise, quel éclairage ! C’est la défaite
annoncée de Sarkosy et de Strauss-
Kahn. La décision de Schröder d’exclu-
re toute alliance avec Oscar Lafontai-
ne, approuvée dans le PS français par
Moscovici, montre qu’il est décidé à

s’enfermer dans sa ligne néolibérale.
On comprend dès lors l’importance de
ce qu’annonce le déplacement de près
d’un million d’électeurs du SPD vers le
nouveau parti. Elle ouvre une porte,
celle d’une recomposition possible, ap-
puyée sur les forces vives du salariat et
des syndicats allemands, pour une al-
ternative au libéralisme. Cette victoire
est bien sûr la manifestation d’une ré-
sistance du salariat à la politique de
Schröder d’accompagnement du libé-
ralisme, mais elle est surtout, traduite
dans l’émergence d’une force politique
nouvelle, la conséquence de la victoire
du 29 mai en France sur les tenants li-
béraux de l’Europe.
En cette période de préparation du
congrès du PS, où tous les regards se
portent sur ce qui peut se passer au
sein du parti qui est au cœur de la vie
politique française, il faut armer les
militants de la gauche du parti sur ce
que représente la victoire d’Oskar La-
fontaine et du Linkspartei. Entre 1923
et aujourd’hui, le SPD a traversé bien
des tempêtes, sa direction a été mise
en cause dans de multiples événe-
ments et conflits sociaux, mais jamais
la légitimité du SPD dans la classe ou-
vrière allemande n’a été mise à mal
aussi profondément. Il faut remonter à
la période révolutionnaire qui va de
1918 à 1923, où la république de Wei-
mar, secouée par les conséquences de
la révolution russe, verra des forma-
tions socialistes de gauche et un parti
communiste lié à la IIIe Internationale,
exister sur le plan de la représentation
électorale à gauche du SPD. Nul doute
que ce résultat électoral qui frappe le
cœur du dispositif de l’Europe libérale
risque d’avoir des conséquences im-
portantes sur le parti français. Est-ce la
composante Fabius-Mélenchon, ap-
puyée sur les relais ouvriers que lui
donne le PCF, qui peut ouvrir le pro-
cessus de construction d’une organisa-
tion socialiste de gauche? Ou les pres-
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sions qui s’exercent sur Laurent Fabius
seront-elles, dans le processus du
congrès, suffisamment fortes pour que
ce dernier accepte d’entrer dans une
motion de synthèse, qui hypothéque-
rait, du moins pour l’instant, une telle
construction ? En tout cas le mouve-
ment du 4 octobre, l’importance évi-
dente des cortèges des unions de la
CGT, démontrent que les bases ou-
vrières de construction d’un tel cou-
rant existent.
Dix mois après le referendum interne
du parti sur le projet de constitution
européenne dont le résultat avait at-
teint 42 % en faveur du non, quatre
mois après la campagne pour le non à
l’Europe libérale, où en sommes-nous
du point de vue de l’affirmation d’une
force au sein du parti, qui combatte ef-
fectivement pour la rupture avec le li-
béralisme ? Est-ce que le mouvement
des militants visant la réappropriation
de l’organisation socialiste a trouvé
son expression politique pour le
congrès?
Cet été plusieurs réunions ou universi-
tés d’été se sont tenues : que ce soit à
Fouras dans le cadre de NPS, à PRS, à
Périgueux pour Alternative Socialiste.
Les militants de la gauche du parti,
ceux qui ont mené la campagne du
non, construit les comités unitaires ou
les comités du non socialiste, rassem-
blé la gauche sur le non au libéralisme
dans leur commune ou département et
posé les bases concrètes dans le mou-
vement d’auto-organisation de la né-
cessité d’une alternative politique, se
sont rendus à ces réunions. Certes, je
prends l’exemple de Périgueux où
j’étais présent, les militants pouvaient
partiellement s’exprimer dans les tra-
vaux de commission, mais ce n’était
déjà plus vrai dans les ateliers qui ras-
semblaient tout le monde, où le débat
était déjà singulièrement cadré par un
accord entre les responsables des deux
courants ex-Nouveau Monde et Forces

Militantes. La campagne pour le non
avait vu se manifester un profond
mouvement de la base socialiste pour
la réappropriation de leur parti par les
militants ; ce qui pour moi caractérisait
Périgueux, c’est, sous la direction de
fait d’Emmanuelli, à qui Dolez et Fi-
loche ont servi de caution, une tenue à
l’écart des militants. Pendant que les
militants discouraient entre eux, les
« chefs » rédigeaient la motion. Je vois
mal comment la charte de fondation
de Forces Militantes, axée sur la démo-
cratie et le contrôle des militants sur
leur organisation, peut être compa-
tible avec les méthodes qui présidaient
à la réunion de Périgueux. Un courant
gauche qui parte de ce que veulent les
salariés aujourd’hui, de ce qu’ils ont
traduit par leur participation à la cam-
pagne du non, ne se construira pas en
dehors de la pratique de la démocra-
tie, et en rupture avec le système des
écuries présidentielles propre à la vie
du PS d’Epinay. Il ne suffit pas de pro-
clamer que l’on veut la VIe République,
encore faudrait-il commencer par
rompre dans les faits avec le système
de fonctionnement d’un parti qui s’est
complètement inféodé à ces institu-
tions, et rendre démocratiquement le
parti à ceux qui le font vivre.
Bref, les militants ont été dépossédés
de l’essentiel : l’élaboration de la mo-
tion d’orientation pour le congrès, ras-
sembler la gauche du parti sur quelles
bases programmatiques et pour quoi
faire. La stratégie qui a été choisie de-
puis juin 2005, et en particulier à la
suite de l’appel prétentieusement
nommé « appel du 18 juin », dans une
référence qui pour le moins n’a rien à
voir avec les traditions du mouvement
ouvrier, substitue au mouvement des
militants, qui est pourtant massive-
ment présent, le mouvement des appa-
reils de courant. Gérard Filoche a été
au centre de cette démarche de ras-
semblement dite des gauches du parti,

qui m’apparaît aujourd’hui comme
fausse sur toute la ligne. Lorsqu’on sait
la position que les responsables de
NPS ont développée durant la cam-
pagne pour le non, jusqu’à dénoncer le
combat des militants du non, on peut
hésiter à caractériser les positions des
représentants de ce courant comme se
situant à gauche du parti. Les premiers
effets politiques de cette démarche
qui, sur le fond, s’oppose au mouve-
ment des militants, c’est la volonté
conjointe d’Emmanuelli et de la direc-
tion de NPS de débarquer de la liste
des signataires nationaux de la motion
NPS-AS, Marc Dolez et Gérard Filoche,
sans parler de Jacques Généreux.
Amer résultat qui devrait donner à ré-
fléchir aux intéressés. Mais il semble
que ces militants, qui ont pourtant fait
une magnifique campagne pour le
non, soient devenus complètement au-
tistes. Par ailleurs des informations
nous parviennent des fédérations où
l’on voit les militants qui se sont
mouillés dans la campagne du non
écartés du poste de mandataire de mo-
tion. Le prix à payer est très lourd pour
Marc Dolez et le courant Forces Mili-
tantes, qui gagne un petit strapontin
en attendant d’être reconduit à la sor-
tie, et qui dans cette affaire pour Marc
Dolez risque de casser son propre dis-
positif politique de courant.
Ce n’est bien évidemment pas la seule
responsabilité de Marc Dolez : je pense
que nous avons été un certain nombre
à laisser le train passer. Forces Mili-
tantes, comme courant spécifique du
parti, s’est construit au congrès de Di-
jon et a réalisé 5 % des suffrages. Sur
la base de toute l’activité menée au
long des années 2004 et 2005, particu-
lièrement la campagne pour le non à
l’Europe libérale, il fallait maintenir le
cap d’une motion indépendante, sur la
base des principes de ce courant. Je re-
grette de n’avoir pas mené cette ba-
taille. Marc Dolez dit aujourd’hui
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qu’une motion indépendante eût été
une position plus confortable mais
qu’il fallait « commettre une erreur »
que l’on était obligé de commettre, à
savoir rassembler les gauches du parti.
Cette position est fausse : le rassemble-
ment de la gauche du parti se fait sur
la base de la volonté des militants qui
ont fait la campagne de se réappro-
prier leur organisation et de la faire
fonctionner démocratiquement. C’est
l’inverse qui est fait. De plus, quand
Marc Dolez dit que la motion NPS-AS
n’est pas sa motion, que l’orientation
politique qui est dedans n’est pas la
sienne mais qu’il la défendra, quel mi-
litant de la base socialiste, quel mili-
tant des comités qui se sont constitués
dans la campagne référendaire, peut
approuver une telle orientation? Com-
mentaire d’une militante du courant
sur l’Ile-de-France dans la semaine du
7 octobre : « Marc a-t-il avalé son cha-
peau? »
Lorsqu’on connaît un peu l’histoire du
Parti Socialiste à partir de son acces-
sion au pouvoir en mai 1981, on sait
que la stratégie qui permet à la direc-
tion de garder le contrôle de l’appareil,
et de neutraliser les oppositions qui se
développent au sein de l’organisation,
consiste à verrouiller les congrès natio-
naux grâce à une motion unitaire de
synthèse. Le lambertiste Lionel Jospin,
aux ordres de Mitterrand, était maître
en la matière… Je suis personnelle-
ment de plus en plus convaincu que la
direction de NPS, dont par ailleurs les
positions exprimées dans la motion
sont très éloignées de celles de Forces
Militantes (le discours sur la rénova-
tion du parti dont il faudrait confier la
direction à des hommes plus jeunes ne
doit pas faire illusion), s’oriente sur
une motion de synthèse au congrès na-
tional. Ce qui sera la pire des situations
pour ceux qui sont entrés dans cette
combinaison de forces, en particulier
Dolez et Filoche.

Le moindre mal dans la situation ac-
tuelle, où le mouvement des militants
ne trouve pas de représentation poli-
tique nationale, serait que le tandem
Fabius-Mélenchon refuse d’entrer
dans la motion de synthèse, par là mê-
me ce courant serait à même d’offrir
un dégagement à ceux qui ont mené la
bataille du non à la constitution et du
non au libéralisme. Indépendamment
des positions propres de Laurent Fa-
bius, une gauche du parti pourrait
trouver le cadre qui lui permettrait
d’exister. Même si, par ailleurs, la stra-
tégie est naturellement ordonnée sur
l’élection présidentielle d’avril 2007 et
donc prolongerait de fait cette si
longue agonie des institutions gaul-
listes. C’est une hypothèse plausible :
la visite de Fabius à la fête de l’Huma-
nité, le rapprochement opéré par PRS
et Jean Luc Mélenchon avec le PCF et
la LCR depuis la campagne du non,
sont des éléments avérés. Tout le pro-
blème est de savoir s’ils iront jusqu’au
bout : le mouvement social du 4 oc-
tobre pousse dans cette direction.
La question qui nous est posée, c’est de
répondre aux interrogations des mili-
tants socialistes et souvent des élus lo-
caux qui sont quotidiennement
confrontés aux ravages de la décentra-
lisation et à la misère sociale à laquelle
ils ne parviennent pas à répondre, et
qui ont mené la campagne du non. À
nouveau sur leurs lieux de travail, ou
dans leur commune, ils ont parlé aux
salariés, à leurs concitoyens en tant
que socialistes. Ils ont été écoutés et
respectés en tant que socialistes, parce
qu’ils se sont situés clairement aux cô-
tés du salariat. Il n’est pas question de
sortir de ce congrès avec une motion
de synthèse qui exprime un vague
consensus mou et qui dédouane la ma-
jorité actuelle. L’unité du parti a un
contenu précis : détruisent le parti
ceux qui ont exercé le pouvoir en ac-
compagnant les réformes libérales, dé-

truisent le parti ceux qui expliquent,
comme Michel Rocard, que le capita-
lisme a gagné et que la social-démo-
cratie ne peut avoir qu’un rôle d’ac-
compagnement des réformes ; l’unité
du parti se fonde aujourd’hui sur un
programme d’urgence sociale : il faut
dire clairement au peuple qui si nous
briguons le pouvoir ce sera pour abro-
ger les lois scélérates de la droite, pour
passer au crible de la critique tout ce
qui a été fait sous la législature Jospin
et qui a grandement ouvert la voix à la
reconquête du pouvoir par la droite et
aux lois qu’elle a promulguées. Il faut
dire aujourd’hui que nous sommes
contre la privatisation de la SNCM,
contre les décrets favorisant le rempla-
cement des professeurs de mathéma-
tiques par des professeurs de lettres,
contre tout ce qui concourt à la privati-
sation d’EDF… Il faut continuer à faire
signe à ceux avec qui nous avons fait la
campagne du non. Voilà comment la
gauche du parti peut exister. Et par
rapport à un congrès qui a été convo-
qué dans les pires conditions bureau-
cratiques, ce sont ces éléments qu’il
faut reprendre, que l’on soit à NPS-AS
ou dans la motion « Rassembler à
gauche ». L’unité du parti se recons-
truit là-dessus. Cette dynamique de
rassemblement à l’étape actuelle
n’existe que partiellement, il faut la dé-
velopper. Les susceptibilités des diri-
geants qui évoluent dans les palais
pleins de marbre de la République et
qui ont oublié le bruit que fait la rue ne
nous intéressent pas : les motions Fa-
bius-Mélenchon et NPS-AS n’auraient
dû en faire qu’une et, en tout cas, elles
devront se rassembler. C’est l’intérêt
des salariés qui ont fait la victoire du
29 mai, c’est l’intérêt des militants so-
cialistes qui ont œuvré pour cette vic-
toire, et ce faisant ont commencé à ré-
ancrer le parti à gauche. Tel est l’enjeu
de la prochaine période.
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