
Je suis entrée en contact avec le
comité de mon arrondissement
en cherchant sur le site Appel

des 200 s'il y en avait un dans le 12e.
Ça tombait bien, non seulement il
existait mais il faisait une réunion pu-
blique trois jours après, dont j'ai vu
les affiches dans la foulée. J'y ai donc
assisté. Puisqu'une invitation à toutes
les bonnes volontés y avait été lancée,
je me suis inscrite sur la liste de diffu-
sion et suis ensuite allée à toutes les
réunions du comité, à l'UL CGT, à
SUD Rail, au local du PC 12e (boire le
champagne de la victoire !). Jusqu'à
aujourd'hui, j'ai participé à la vie de
ce comité.
Sa composition : presque tous les
membres actifs du collectif, une ving-
taine, sont des membres de syndicats
(CGT et SUD Rail), de partis (LCR,
PC, les Alternatifs, PRS) et d'ATTAC.
En ce qui me concerne, je suis syndi-
quée à SUD éducation Paris, dont j'ai
été la secrétaire générale entre 2001
et 2003. Cependant, dans le comité,
je ne représente pas mon syndicat,
puisqu'il a refusé de donner une
consigne de vote, donc d'entrer dans
la campagne pour le NON, lors de son
dernier congrès des 21 et 22 mars
2005.
Son fonctionnement : le comité
s'est réuni régulièrement ; une fois
par semaine le mois précédant le ré-
férendum. Ceux qui ont une adresse
électronique ont échangé pas mal
d'informations par ce biais. 4 ou 5 vo-
lontaires ont élaboré collectivement
un projet de tract qui a ensuite été

discuté et approuvé collectivement.
Nous avons participé à la coordina-
tion des comités parisiens. Nous
sommes en train de voir comment
poursuivre ensemble après la victoire
du NON et tenons une réunion pu-
blique mercredi prochain, le 22 juin.
Son activité : après la première lar-
ge réunion publique du 22 mars,
nous avons diffusé à 14 000 exem-
plaires notre tract appelant aux 3
« préaux » des 11, 18 et 25 mai, sur
les marchés, aux entrées et sorties de
métro. Avec le comité du 11e, nous
avons diffusé 5 000 tracts gare de
Lyon pour le rassemblement du
21 mai Place de la République. Nous
sommes allés tracter sur le parvis de
la mairie du XIIème le lundi 9 mai à
l'entrée de la « réunion
d'information » organisée par le mai-
re, qui y avait invité Guy Carcasson-
ne, et sommes largement intervenus
dans le débat. À titre individuel et
sans y intervenir, nous avons assisté
aux meetings et prises de parole pour
le NON dans l'arrondissement. Beau-
coup d'entre nous ont été assesseurs
ou scrutateurs pendant les opérations
de vote le dimanche 29 mai.
Enseignements : le comité était un
cartel d'organisations, auxquelles
s'étaient adjoints quelques « non en-
cartés » (comme un membre du comi-
té de rédaction de Carré rouge ou
moi) à la fibre ou au passé militants.
Nous étions en général une vingtaine
aux réunions et, dans ces conditions,
parler d' « auto-organisation » est
complètement inapproprié. Sur la ba-
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se de l'enthousiasme dégagé par ce
meeting, j'ai hâtivement, et fausse-
ment, assimilé la forme d'organisa-
tion mise en place à ce que nous
avions vécu à Paris pendant la longue
grève du printemps 2003. Ayant pris
le train en marche (les principales
composantes du comité s'étaient
connues au moment des manifs
contre la guerre en Irak, et il y avait
déjà eu 2 ou 3 réunions pour préparer
le meeting du 22), j'ai vite compris
que le présupposé de départ était que
le comité s'était créé sur la base de
l'Appel des 200 et que celui-ci repré-
sentait le socle d'accord politique
commun dont il n'était pas question
de discuter. D'ailleurs les discussions
autres que « pratiques » ont été quasi-
ment inexistantes, exception faite
pour la conclusion de notre tract. Le
jour où un membre du collectif a dit :
« Lors des diff, on nous demande de
plus en plus ce que nous proposons », il
a été rapidement convenu qu'il était
impossible de répondre, en tant que
comité, à cette question, car nous
n'avions pas le même point de vue sur
le sujet. En effet, comme chacun
connaissait la position des différentes
organisations, tous savaient ce que
telle ou tel aurait dit, si le débat avait
été ouvert… donc, il ne l'était pas. En
fait, cela n'a pas gêné notre cam-
pagne. La logistique des organisa-
tions a permis de nombreux tirages,
collages et tractages, souvent couplés
avec la propagande autonome de
chaque groupe, et surtout tous ont eu
à cœur de faire fonctionner confiance
et démocratie entre nous. En particu-
lier, la préparation des préaux a été
collective et ces réunions, même si
leur affluence est restée modeste
(entre 40 et 60 personnes), ont été
riches et intéressantes. Je n'ai pu as-
sister à aucune d'entre elles puis-
qu'elles se déroulaient le mercredi, en
même temps que les réunions de la

coordination parisienne dans laquelle
je représentais le comité du 12e.
La composition de classe de la capita-
le et du 12e a donné les résultats dont
chacun a pu prendre connaissance !

E T  M A I N T E N A N T ?

L E S  C H O S E S  S É R I E U S E S

P E U V E N T  C O M M E N C E R …

Partons de l'essentiel : notre objectif a
été atteint, nous avons gagné ! Cette
formidable nouvelle n'en finit pas de
nous réjouir à l'écoute des déclara-
tions des ouistes et commentaires des
ouiouistes. Mais surtout quand on es-
saie de s'imaginer dans quelle situa-
tion nous serions s'ils l'avaient empor-
té, ne serait-ce que de quelques cen-
tièmes de pourcentage de voix dans
les urnes ! Ils croyaient nous avoir
suffisamment matraqués et décerve-
lés, ils croyaient parfaitement maîtri-
ser leurs mécanismes électoraux,
pour que nous répondions « oui, nous
sommes d'accord pour que vous
continuiez à nous assujettir » ! Alors
là, la « légitimité » du suffrage univer-
sel aurait été brandie et il aurait été
bien difficile de relever la tête avant
longtemps.
Mais maintenant, tout reste à faire.
L'Huma titre aujourd'hui (le vendredi
27 juin) : « Ils ne veulent rien com-
prendre ». Au contraire, ils ont tout
compris. « Ils », c'est le patronat euro-
péen, international même, peut-on
avancer à l'heure de la mondialisa-
tion du capital. Ils ont compris que la
machine de guerre contre le proléta-
riat des pays d'Europe, qu'ils avaient
mis 50 ans à construire et qu'ils vou-
laient qu'une Constitution « baptise »
(pensons à l'origine des étoiles du
drapeau de l'UE copiées par Jean
Monnet sur une représentation de la
vierge Marie), a subi une avarie.
Comme dans ces dessins style Alma-

nach Vermot, où la bouteille de
champagne de la cérémonie de lance-
ment endommage la coque du navire.
Ils cherchent aujourd'hui activement
à réparer leur bel engin. À nous de le
faire couler. Rien n'est jamais joué
dans la lutte des classes, ils le savent
et la continuent. Nous nous sommes
réveillés à temps pour éviter le pire. Il
faut maintenant être clairvoyants et
aussi déterminés qu'eux.
Suivis de peu par les Néerlandais,
nous avons remporté une grande vic-
toire, ce qui n'était pas arrivé depuis
longtemps. Elle redonne confiance
aux peuples de toute l'Europe. Les di-
rigeants européens ne s'y trompent
pas qui annulent les uns après les
autres les référendums programmés.
Les urnes étaient destinées, de leur
point de vue, à clore le processus.
Elles ne l'ont pas fait. Comme ils pos-
sèdent aujourd'hui, en Europe, et
ailleurs, tous les pouvoirs, ils vont
continuer leur offensive. Croire qu'ils
pensent une seconde s'incliner devant
des élections, et entendre comme hier
soir, le 16 juin, à Paris, « On a voté, on
veut être respecté ! » prépare bien mal
les salariés et exploités à la suite du
combat.
Comme les y prépare bien mal le mot
d'ordre de lutte contre le libéralisme,
voire contre « les excès du libéralisme »
ou encore contre « l'ultra libéralisme »
au nom duquel a été combattu le pro-
jet de Constitution. Le début du texte
de Manuel publié dans ce dossier est
particulièrement intéressant. Oui, un
accord a minima entre ceux qui veu-
lent réformer le capitalisme et ceux
qui veulent en finir avec lui aurait pu
se faire pour mener la campagne
pour le rejet du TCE sur ce mot
d'ordre. Mais ça ne s'est pas passé ain-
si. La situation est telle que les posi-
tions de Copernic, ATTAC, et autres,
exprimées dans l'Appel des 200 ont
été acceptées sans discussion par
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toutes les organisations du NON. Or
le devenir de l'action impose que cet-
te discussion ait lieu maintenant dans
toutes les instances qui prétendent
continuer à exister sur la lancée de la
victoire du NON.

A N T I - L I B É R A L I S M E  O U

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

Née aux lendemains de la guerre
dans une famille modeste, j'ai appris
dans les discours des analystes que
j'avais vécu jusqu'à mon trentième
anniversaire un âge d'or qu'ils appel-
lent les trente glorieuses. La vie quo-
tidienne, sur fond de guerre coloniale
en Indochine puis en Algérie ne me
l'avait jamais fait soupçonner ! En fi-
nir avec l'exploitation et l'aliénation
m'a toujours semblé le seul combat
qui vaille. Sur une vie, ponctuée de
périodes de militantisme et de laten-
ce, les succès n'ont pas été légion.
Bien sûr, j'ai essayé de comprendre
pourquoi, mais c'est une autre histoi-
re. Aujourd'hui, il est vital pour moi,
comme pour des millions de tra-
vailleurs je pense, de ne pas gâcher,
une fois de plus, une chance histo-
rique que les exploités reprennent
vraiment l'avantage. Alors lutter pour
la fin de l'exploitation capitaliste, est-
ce définitivement une utopie ? Faut-il
se résigner à ne lutter que contre la

politique qu'il pratique actuellement
à l'échelle de la planète, que beau-
coup appellent « le libéralisme » en se
dispensant de définir ce terme ? La
domination du capital financier, c'est-
à-dire essentiellement des fonds de
pension, qui mettent l'économie mon-
diale, et donc le monde entier (qu'on
songe au sort actuel de l'Afrique lais-
sée à l'écart des circuits des capitaux),
sous leur logique de rentabilité mini-
male de 15 % peut-elle être mise en
échec et remplacée par un « bon » ca-
pitalisme ? Est-ce possible ? Est-ce un
but intéressant pour les exploités ?
Nous sommes nombreux à en douter.
D'où la crise du militantisme ouvrier,
syndical et politique.
Mais la période est cruciale, ne lais-
sons échapper aucune chance de
continuer à gagner.
Je me propose donc, et propose à
celles et ceux que cette question pré-
occupe, de poser à tous les tenants de
la « lutte contre le libéralisme » ces
quelques questions avant de s'enrôler
sous leur bannière :
1- Qu'est-ce que « le libéralisme » par
rapport au capitalisme ?
2- Avez-vous choisi de lutter contre le
libéralisme et non contre le capitalis-
me par conviction, étant vous-même
pour le mode de production capitalis-
te ?
3- Avez-vous choisi de lutter contre le

libéralisme et non contre le capitalis-
me parce que cela vous semble plus
facile ? Montrez-nous en quoi,
concrètement dans le monde d'au-
jourd'hui, c'est effectivement plus fa-
cile (qui va mener cette lutte ? contre
qui ? comment ? quels obstacles va-t-
elle rencontrer ? ).
4- Si vous parvenez à mettre en échec
le libéralisme, par quelle forme de ca-
pitalisme voulez-vous le remplacer ?
5- Pensez-vous que le capitalisme soit
le mode de production indépassable
auquel il faille se résigner ?
6- Nous conseillez-vous d'accepter
d'être à jamais des exploités-aliénés
en nous fixant comme but de nous
battre sempiternellement pour l'être
un peu moins sauvagement et d'aban-
donner définitivement l'espoir d'être
un jour des êtres libres ?
On voit le sens des questions. Chaque
individu curieux pourra rajouter tout
ce qui le préoccupe personnellement,
mais il me semble aujourd'hui essen-
tiel de ne plus se laisser embarquer
les yeux fermés dans des « plans » qui
nous conduiraient immanquablement
à devoir choisir en 2007 entre le pire :
Sarkozy et le moins pire Hollande,
Strauss-Kahn ou… Fabius, comme
beaucoup de membres des collectifs
le craignent déjà.

Le 17 juin 2005.
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