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DIX ANS APRÈS LE MOUVEMENT DE 1995, 
OU VA LA FRANCE ?
Par Charles Jérémie
Chirac venait d’être brillamment élu président. Enfin ! Après douze années de cohabitation, la Ve République voyait son fonctionnement restauré. Le RPR occupait l’Elysée et Matignon. A l’Assemblée comme au Sénat, RPR et UDF unis disposaient d’une écrasante majorité. KO, souffrant de quelque vingt ans de mitterrandisme, le Parti Socialiste entreprenait sous la férule de son premier secrétaire Lionel Jospin de définir un nouveau “réalisme de gauche” Rappelons qu’aux élections législatives de 1993, le PS enregistrait une historique défaite. Sur 250 élus, seuls 51 retrouvaient un siège… Un rappel pour relativiser le caractère définitif, absolu, des succès ou des échecs… Quatre ans plus tard, Jospin conduisait le même parti à la victoire électorale (!). Le chômage était au zénith ; la bataille pour atteindre les critères de Maastricht, préparer l’euro, se payait cash en licenciements, restructurations, blocage des salaires, précarisation, privatisations. Déjà diagnostiquée, la “fracture sociale”, s’élargissait, béante. C’est dans ces conditions politiques optimum pour la bourgeoisie que le 15 novembre, accents guerriers à l’appui, le Premier ministre Alain Juppé dévoile à la tribune de l’Assemblée un plan -non négocié avec la CGT et FO- pour réformer la Sécurité Sociale et le régime de retraite des fonctionnaires. Sur la plupart des bancs, c’est l’ovation. Unanime. Sans chichis. Encore meurtri par la présidentielle, Balladur applaudit également ; les principaux dirigeants socialistes, l’ancien ministre de la Santé, Claude Evin en tête, apportent leur soutien à Alain Juppé. Michel Rocard rappelle non sans raisons, que c’est grâce à son Livre Blanc que Juppé peut “frapper vite et fort” ; Berrnard Kouchner, DSK, Martine Aubry et bien sûr Jack Lang félicitent le Premier ministre pour son “audace” réformatrice. Elisabeth Guigou présente séance tenante (!) au bureau exécutif du Parti Socialiste “un plan sur la protection sociale” qui s’inspire très exactement de celui du gouvernement ! Robert Hue pointe certes des “divergences” (Ah, mais !) et déclare que l’opposition de son parti sera “constructive”. Pour Nicole Nottat, qui inaugure son irrésistible ascension, ce plan, est tout simplement celui pour lequel la CFDT milite depuis longtemps. C’est l’extase. Le gouvernement Juppé qui a sa formation a connu des ratés, des “dysfonctionnements” -départ de Madelin, éviction des Juppettes- agit désormais avec cohérence. Le Wall Street Journal s’en félicite : “Enfin, Alain Juppé se met au travail”. De fait, cette agression considérable, déclenchée par surprise, porte sur les questions déterminantes ; si Jacques Chirac réussit, mutatis mutandis, il rattrappera -pour partie- l’Angleterre, pour ne rien dire des Etats-Unis : en somme il s’agit d’aligner la France sur les normes de la dérégulation, de la mondialisation. D’en finir avec “l’exception” qui bloque la construction européenne. Plus tard, bien plus tard, devenu “ancien” Premier ministre, A. Juppé racontera que le soir du 15 novembre, loué sur les ondes, comme sur toutes les chaînes de télévision, porté aux nues par une presse unanime, il tente de rester lucide. Devant les membres de son cabinet qui, avec gourmandise, lui rapportent ces gerbes de compliments, il met en garde : “Ca passe ou ça casse”.
Ca va casser. On connaît la suite : entraînée par la grève totale des cheminots et des salariés de la RATP, puis rejoints par des postiers, des hospitaliers, des gaziers, une “grève généralisante” Je nomme depuis la “bataille du rail” de 1995, “grève généralisante” tout mouvement spontané national qui tente à la fois de s’élargir par l’action mais qui aussi, dans le cours de la mobilisation interroge, s’interroge, au-delà des revendications défendues, sur le sens profond, la critique radicale du système capitaliste, la recherche d’un “autre monde”. Soit un “mix” d’auto-activité et d’auto-émancipation., scandée par d’incroyables cortèges de manifestants, va briser l’offensive de Chirac, le déstabiliser et le conduire, à dissoudre, un an plus tard, l’Assemblée Nationale ! Des millions de travailleurs s’égosillent “Tous ensemble, tous ensemble”. Mais jamais, grand dieu, ni Louis Viannet, ni Marc Blondel, acteurs de la célèbre poignée de mains qui met fin aux rapports syndicaux issus de la guerre froide n’appelleront même à la grève générale des fonctionnaires. Il fait froid, il neige ; les salariés du privé marchent des heures durant pour rejoindre leur travail malgré les attaques -déjà insensées-  des médias contre les grévistes “qui prennent en otage” ceux qui veulent travailler, ceux du privé soutiennent -par procuration dira-t-on- les grévistes de la fonction publique. Mieux, salariés, précaires, chômeurs, vivent cette grève joyeusement. Grevistes ou solidaires, cette lutte de près de deux mois change fondamentalement le climat politique. Bien plus même que le simple rapport de forces entre les classes. A l’étranger notamment -tiens !- en Allemagne, en Belgique dans les manifestations ouvrières, on brandit des chapeaux tricolores…
Pour la première fois depuis 1981, cette puissante vague spontanée, nourrie par mille expériences, marque un formidable coup d’arrêt aux politiques “libérales” menées alternativement par la droite et la gauche depuis 1983.
Pour évoquer ces événements, les journalistes, mais également les militants, ne parlent plus seulement de grève, mais de “mouvement”. En somme, quelque chose de plus qu’un brutal et long affrontement social. Une formule qui faute de mieux va faire florès. De fait, ce “mouvement” inaugure un cycle de radicalisation politique qui, de luttes de classes en élections -législatives, présidenteilles, régionales- jusqu’au récent référendum vont marquer, à cheval d’un siècle à l’autre, les dix années écoulées. C’est aussi -hasard ou nécessité ?- à cette date que quelques militants créent Carré Rouge. Je souhaite que les n° 1 et 2 -aujourd’hui introuvables- soient réédités et vendus en soutien ; en effet la relecture collective de ces articles écrits par François Chesnais, Michel Lanson, Marcel Bleibtreu, Yves Bonin, Christiane Fourgeaud, H. Levy, Diego, Gianni Dalla,etc…, sans oublier le texte de fondation, montrera que les problèmes théoriques, politiques, dont nous discutons aujourd’hui étaient -pour la plupart- en germe, déjà posés.
Que s’est-il donc passé politiquement de fondamental ces dix dernières années ? Quelle est la tendance lourde des événements ? Le fil à ne pas lâcher ? Voilà l’objet de cet article. La problématique à laquelle je souhaite tenter d’apporter réponse, en liaison évidemment avec les échanges que nous menons au sein du comité de rédaction. Laissons ici de côté l’historicité, la chronologie, les faits. Un fil rouge -évidemment !- relie la défaite de la “droite” aux élections législatives de 1997 ramenant la “gauche plurielle” aux affaires, aux grèves des enseignants, des fonctionnaires des impôts contre Allègre, Sapin, et Zucharelli, contraignant Jospin, à former un nouveau gouvernement (Fabius, Lang, etc.) au résultat des élections municipales. La “gauche” gagne alors Paris et Lyon, villes bourgeoises, mais perd des dizaines de mairies dans les régions ouvrières annonçant l’historique 21 avril 2002. Ce jour, le parti d’Epinay, fondé d’abord pour permettre à son candidat d’arriver en tête des candidats “ouvriers”, donc de ne plus jamais être éliminé au premier tour de la présidentielle, comme ce fut le cas en 1969 -duo Gaston Defferre-Mendès-France- est alors frappé de plein fouet. Commence son agonie. Attention ! Il vit et survivra probablement encore longtemps. Mais le choc subi est majeur. Ce jour aussi -ne l’oublions pas- le PCF, pour la première fois depuis 1920 passe sous la barre des 5 % ; une fraction significative du salariat vote pour les candidats de la LCR et de LO ; ce processus annonce le tremblement de terre que constituera la victoire du Non au referendum européen. Ainsi, depuis 1995, chaque lutte significative, chaque rendez-vous électoral a été nourri, préparé par le niveau de conscience accumulé précédemment. Une somme d’expériences politiques d’une richesse extrême s’accomplit ainsi alors même que l’offensive du libéralisme, de la mondialisation, bat son plein avec des conséquences terribles. C’est ainsi, même si sur le coup nous ne l’avons pas saisi, qu’est née l’activité d’auto-émancipation des salariés. Attendre d’un développement pris en soi, 21 avril ou 29 mai, grèves des enseignants en 2003, ou conflit des agents EDF contre leur privatisation, un épilogue majeur, une conclusion définitive, dans un sens ou dans l’autre, est à mon avis, une grave erreur de méthode. Sauf bien sûr si la bourgeoisie, avec l’aide des appareils, parvient à effacer la tendance lourde à l’auto-émancipation des masses inaugurée il y a dix ans. A chaque fois, vouloir à tout prix enfermer une grève, un résultat politique, par une inflation verbale : défaite ou victoire définitive est tout proprement, je le crois, une bétise. Il faut intégrer le moment dans la chaîne politique en cours. Tel événement est, ou n’est pas, un nouveau chainon Ainsi pour moi, le 4 octobre n’est rien. Une nouvelle journée d’action. Un moyen, vain, mais un moyen de retarder l’affrontement…. Bien sûr la chaîne peut être brisée : il est possible qu’une telle rupture intervienne. Mais pour obtenir ce résultat, la bourgeoisie devra en payer le risque, le prix : il faudra que le sang coule. La petite bataille de la SNCM illustre mon appréciation. 
Donc, à droite le capital, à gauche le salariat. Evidemment le capital, organisé du G7 à Bruxelles, frappe vite, fort, avec brutalité et cohérence, utilisant toutes les failles du dispositif des travailleurs, bénéficiant de l’aide permanente des confédérations syndicales, du PS du PCF et parfois par opportunisme… de l’extrême gauche Par exemple le vote Chirac en avril 2002..
Jusqu’à 2003, la CFDT avec Notat, puis Chérèque était à la tête de cette efficace 5e colonne. Divisant le salariat, guidant et informant le MEDEF, prenant tous les risques pour faire passer les “réformes” sur la sécurité sociale, les retraites, etc…
C’est d’ailleurs probablement la première fois, depuis Pétain, qu’un ancien secrétaire général (N. Notat) prend sa retraite pour animer un… fond de pension éthique (sic). Mais, depuis sa scission, la CFDT doit souffler, tenter de refaire ses forces. Au vrai, elle a fait le maximum pour le Capital. 
Est alors monté en première ligne, Bernard Thibault assisté par le cadre supérieur du syndicalisme, l’anti-Blondel, J.C. Mailly. Evidemment le secrétaire général de la CGT fait l’essentiel du “sale boulot”, FO est un adjoint, sans oublier les dirigeants de la FSU, et la valetaille de l’UNSA, la CGC, la CFTC, etc... Depuis 1995, les salariés font face à leurs dirigeants. Ils combattent la plupart du temps avec les deux mains ligotées dans le dos. Pour vaincre le patronat, le gouvernement, ils doivent battre leurs dirigeants, les soumettre. C’est ce qui est intervenu le 29 mai dernier.
Si j’insiste sur les difficultés politiques auxquelles salariés, précaires, chômeurs se heurtent, ce n’est pas pour faire l’impasse sur les conséquences multiples de l’offensive ininterrompue du capital depuis 1995. En France, notamment depuis les cinq ans du gouvernement Jospin À partir de l’échec de Juppé, c’est Jospin qui permet à la France de valider les critères qui permettront l’Euro, c’est donc lui qui privatise plus que tous ses prédécesseurs grâce à l’excellence d’un gouvernement où les ministres DSK, Fabius, Marie-Georges Buffet, mais aussi Jean-Luc Mélanchon pour ne citer que ls meilleurs furent à l’honneur., les politiques libérales s’appliquent avec violence, même si à la différence de la Grande Bretagne ou de l’Allemagne, la bourgeoisie, malgré les efforts du PS et du PC n’atteint pas ses objectifs… Et cependant, malgré la longue résistance des salariés :
	Ils sont entre 7 et 8 millions et “vivent” avec plus ou moins 800 euros par mois. Ce sont les “pauvres”, selon les normes internationales.

8 millions de salariés touchent de 1,2 à 2 SMIG par mois. Soit entre 1.500 et 2.500 euros (maximum) chaque mois.
Plus de 300.000 personnes n’ont pas, plus de logement…
Cette année, les responsables des Restaurants du coeur ont, pour la première fois, dû instaurer une “politique sélective” à l’entrée de leurs refuges : trop de jeunes Plus de 70 millions de repas servis !, de femmes, de vieux sans ressources.
Ils sont 1,2 millions de Français en situation de sous-emploi (Figaro du 23 Octobre) selon une étude de l’INSEE. Soit 5 % de la population active. Les femmes représentent 80 % de cette population. En moyenne ces “sous-travailleurs” sont employés vingt heures par semaine. Il y a donc ces chiffres, ces faits. Il en faudrait d’autres. C’est un travail auquel nous devons essayer de participer -mais que fait ATTAC ?- : établir la carte de l’exploitation, de l’oppression, de la précarité, de la misère.
Depuis, la mise en oeuvre des trente-cinq heures et des emplois jeunes, l’emploi précaire a explosé. Près de 18 % de la population active vit dorénavant de “jobs” sous contrat à durée déterminée ; le contrat nouvelle embauche va amplifier cette situation. Cette désespérance pour des millions de femmes, d’hommes, les “sans” pèse sur l’ensemble du salariat. Et d’abord dans les têtes, déterminant la subjectivité, donc la prudence, la difficulté extrême à lutter. La menace du chômage vaut pour les OS, comme les cadres. L’angoisse gangrène, anesthésie, écrase. Le cataclysme économique et social transforme des régions entières en désert, certaines banlieues en “bourg pourris” encadrés par les forces de police, sans oublier l’addiction à la drogue, l’alcoolisme, le développement des prostitutions. Et que dire des conséquences du matraquage idéologique, culturel organisé par les radios, télévisions, qui font du bourrage de crâne, la norme, un esclavage intellectuel probablement jamais atteint dans l’histoire. Bref, qu’on relise comme je viens de le faire, les trente-trois derniers numéros de notre revue, les rédacteurs dont je suis, n’ont jamais minoré, sous-estimé, les conséquences catastrophiques, économiques, sociales, psychologiques de l’entrée de la France au paradis anglo-saxon de la mondialisation. Mais s’il faut naturellement donner à cette donnée subjective sa place, toute sa place, sans simplification, il ne faut pas oublier l’essentiel. Qui l’emporte ? Ce processus de désagrégation sociale tout azimuth ou l’auto-activité du peuple, lié de plus en plus à des progrès dans l’auto-émancipation ? Ainsi en Allemagne, alors que la mise en oeuvre du Plan Harz est acquise, les salariés infligent une défaite au SPD, à la CDU-CSU et consacrent le Linkspartei, recueillant des millions de voix pour sa première apparition électorale nationale.
Qu’est-ce qui l’emporte, la “défaite” des salariés de la SNCM ou la formidable grève de trois semaines qu’ils ont menée et qui n’a cessé que sous les feux croisés du GIGN, des provocations et des attentats des nationalistes corses et surtout du soutien affiché par Bernard Thibault à Dominique de Villepin ?
Avant de caractériser définitivement le résultat du combat des salariés de la SNCM, attendons. Ma prudence s’appuie sur un autre débat que nous avons eu à Carré Rouge. Il y a plusieurs mois, nous nous interrogions sur le résultat du combat mené par les salariés d’EDF, contre la privatisation. Aujourd’hui PC, PS, tous courants et candidats à la présidentielle réunis, s’engagent à renationaliser EDF en cas de victoire en 2007.
A l’heure où j’écris ces lignes, les salariés du métro, du tramway, des bus marseillais entrent dans leur 3e semaine de grève (!) contre la privatisation de la RTM. Bref, ce sont des grèves politiques. Chaque conflit porte en lui une réflexion qui au-delà de la revendication, de l’objet de la grève, tend à généraliser une réflexion critique sur le libéralisme, pris comme un tout.
Je ne suis pas seul à faire cette analyse.
Voilà ce que le 26 septembre écrivait Favilla, l’éditorialiste des Echos, sous le titre “A gauche, toute !”
“Les signes s’accumulent un peu partout en Europe d’une résurgence de la gauche de la gauche. Après le “non” français et hollandais au référendum européen, c’est en Allemagne que plus de 8 % des électeurs ont suivi la “LinksPartei”. Et ne parlons pas des socialistes français tentés, sinon par une scission, du moins par une alternative à la ligne réformiste des dirigeants actuels. (…) Nous assistons à une manifestation collective de rejet d’un monde où la logique des marchés déterminerait en dernier ressort la vie des individus et déciderait de leur emploi comme de leur niveau de revenu. Illusions pour illusions, on dirait que les citoyens préfèrent encore celles qui les font rêver d’une société meilleur à celles que leur font miroiter les tenants d’une société libérale où leur avenir reste aléatoire.”
En somme depuis 1995 les coups de boutoirs du prolétariat français ont gagné… l’Europe Au moment où j’écris ces lignes, la presse nous apprend que menacé par une grève générale, Tony Blair annule un nouveau projet pour “réformer” les retraites.. C’est un élément majeur de la situation politique.
Pour que Bernard Thibault, secrétaire général de la CGT, soit devenu ministre d’Etat virtuel, de M. de Villepin dans l’affaire de la SNCM, mais également dans celle d’EDF, il faut que le processus d’auto-émancipation politique s’accentue, et peut-être menace. Le résultat du référendum n’est ni “potentiel”, ni un miracle qui règle tout. En devenant la force motrice -pas unique- dans la bataille du Non, le salariat a franchi un obstacle majeur. Il a infligé -pour la première fois- une défaite politique cinglante à la bourgeoisie, au PS, à la direction de la CGT, de FO, de la CFDT, bref aux forces politiques et syndicales qui depuis 1995 ont maintenu l’ordre social et politique dans ce pays. Il y a plus. Ce combat avait pour sujet l’Europe, le cadre continental de la mondialisation qui depuis 1983, marque la stratégie de tous les gouvernements pratiquant l’alternance. C’est Mitterrand, de justesse, qui fait approuver Maastricht ; c’est Jospin qui réussit l’euro. Ne soyons d’ailleurs pas dupes. L’euro a, au départ, été reçu par une partie de l’opinion populaire avec bienveillance, sympathie. Une monnaie européenne était, serinaient les medias, synonime de paix, prospérité, stabilité des prix, facilité de voyager, etc… En 2005, l’illusion n’est plus de mise. Le débat sur la Constitution européenne a permis, s’adossant aux grèves des enseignants de 2003, s’interrogeant sur “un autre monde”, de discuter de front de la lutte contre un système fondé “sur la concurrence libre et non faussée”. Bref, le Non est aussi peut-être le début d’une défaite idéologique, culturelle possible, la première du genre depuis des décennies contre le capital et ses agents qui dominent les partis, les syndicats… et les médias. Le Non français, puis hollandais a fait capoter le TCE. Mais surtout, ce résultat s’est traduit en Allemagne par la défaite conjointe de Schroeder et d’Angela Merkel. Le SPD perd près de 3 millions d’électeurs, la CDU-CSU, 1,5 million. “En Allemagne comme en France c’est le libéralisme qui subit une défaite note l’éditorialiste des Echos, au lendemain du scrutin allemand”. La grève générale belge -un succès- s’inscrit dans ce processus politique. C’est, nous semble-t-il, à la lumière de ces événements européens, du grand large, qu’il faut revenir à la France.
J’entends les objections des camarades. Quoi, après la victoire du referendum, comment expliquer que Villepin puisse multiplier les mesures anti-ouvrières, poursuivre les “réformes”, s’attaquer au code du travail, etc… 
D’abord j’appelle à la lucidité. La situation générale du capitalisme aggrave, chaque jour, dans tous les pays industrialisés la situation du salariat, des masses populaires. La parenthèse des “Trente glorieuses” est définitivement refermée. Tant que dans un secteur clé de la lutte des classes internationale, les masses n’auront pas cassé les reins au Capital, cette tendance lourde se poursuivra : avec des rebonds, des accalmies, des “reprises”, des Krach, etc… Le gouvernement Villepin n’a fondamentalement rien changé. Tant qu’il est en place, il doit poursuire le “sale travail”. Et c’est vrai aussi en Allemagne. Malgré les dangers qui menacent le SPD, la stabilité du plus grand, puissant pays d’Europe, aux marches de l’est, de la Russie, la “grande coalition” a évidemment vu le jour. Barroso annonce que le projet de Constitution est “mort et enterré” mais commission et parlement remettent sur le métier… la directive Bolkenstein ! La lutte ne connaît pas de répit. La bourgeoisie a enregistré une défaite ; elle repart à l’assaut. Par un autre chemin, avec moins d’ambition, plus de difficultés. Mais elle continue. Il n’empêche : le -probable- dernier gouvernement des vingt prochains mois de Jacques Chirac est faible. Affirmer que le Premier ministre sortira de Matignon avec la vêture minimum qui l’a vu sortir de l’eau, fin août, devant les cameras à Deauville, n’est pas seulement une  -mauvaise- facilité d’écriture. Le gouvernement Villepin est à classer parmi les plus fragiles de la Ve République. Les salariés se battent, la majorité se déchire, le Parti socialiste est en état d’implosion permanent… Soit, m’objectent nombre de mes amis, mais le 4 octobre, ce n’était pas brillant. Du calme, camarades ! Le 4 octobre était une journée d’action organisée par les confédérations, unies, pour freiner la mobilisation populaire C’est dire que le communiqué commun PC, PS… LCR ne facilitait pas la compréhension par les militants, les salariés.. 
Or, malgré cette journée dirigée en fait contre la grève générale, à Paris comme en province, les témoignages concordent pour constater qu’il y avait de gros cortèges de salariés du privé, des cadres en nombre et des jeunes par dizaines de milliers. Enfin, là où les luttes locales tendent spontanément à réclamer la grève générale, Grenoble, Marseille, les cortèges étaient considérables !
Les salariés présents étaient graves... La belle affaire. Vous voudriez qu’ils soient joyeux, hilares… Ne confondons pas la réflexion avec un quelconque abattement politique. L’auto-émancipation cherche son chemin. Il passe, comme toujours depuis 1995 par l’auto-activité des salariés. Pas par les oukases des appareils. Pour moi, il n’y a même pas perplexité, mais recherche d’une issue. J’essaierai de le démontrer. Un mot maintenant sur le Parti Socialiste.
D’abord, la bourgeoisie n’en a pas d’autre. Qu’il explose, et dans l’actuelle situation politique c’est le pays, qui du point de vue des intérêts généraux des bourgeoisies européennes, vacillerait. Or la France n’est pas l’Italie. Le couple franco-allemand peut être atteint par de graves maladies -c’est le cas-, mais pour l’heure, il ne doit ni divorcer ni s’aliter. Il faut tenir. Pour tenir, le Parti Socialiste est la pièce politique maîtresse.
D’une manière ou d’une autre, quelles que soient les ambitions, les haines, les détestations, même si les dagues sont sorties et que le sang coule -et c’est possible- les principaux dirigeants du PS, in fine, au plus tard pour 2007, doivent s’entendre. Sur le papier, ce qui précède ne fait aucun doute. Dans la vie, la vraie vie, après le résultat du 29 mai, c’est difficile. Il en est du PS comme de Villepin. Bien des camarades disent : ce gouvernement n’a aucune légitimité démocratique, il a accumulé les défaites électorales et il se permet de gouverner par ordonnances, d’instaurer le nouveau contrat d’embauche, etc… C’est pas régulier. Certes, le respect des règles formelles est outrepassé, mais la vie politique ne fonctionne pas comme les magistrats d’une Cour Suprême. Tant que la rue ne valide pas les urnes, la démocratie sera bafouée ! De même, tant que l’auto-émancipation des salariés n’exigera pas de tout porte-parole, candidat, parti, de respecter impérativement le mandat impératif du peuple, il sera bafoué. Je regrette d’attrister certains de nos lecteurs, mais la démocratie est un combat, parfois même, une guerre. Les dirigeants du PS auront d’autant moins de difficultés à monter une nouvelle combine interne que les militants, les salariés, les citoyens ne bâtiront pas eux-mêmes leur propre représentativité ! Ici et là on pleure sur le lait renversé. Notamment sur la gauche du PS. Qu’a-t-elle fait ? Et X, et Y ; ici c’est surtout D. Comme Dolez.
Les résultats politiques du 29 mai ont plongé partisans du oui, mais également du… non, dans l’effroi ; voilà ma réponse.
Fondamentalement, Michel Rocard a raison lorsqu’il déclare. Si je l’emporte -grosso modo il parle de ceux qui ont fait campagne pour le oui- je comprendrais que les camarades minoritaires aillent voir ailleurs. Et si je suis minoritaire, je refuse de rester dans le même parti que ceux qui ont contribué à battre, fut-ce avec des discours, le système de la concurrence libre et non faussée, le capitalisme.
Le simple fait de l’existence de ces échanges publics donne le contenu de la victoire politique remportée le 29 mai.
Evidemment Rocard ne sera ni entendu, ni écouté, car s’exprimant ainsi, il milite en France pour un… Linkspartei ! Or cette simple idée effraye toute la classe politique. Aujourd’hui, une scission de cette nature au sein du PS, permettrait avec des dizaines de milliers de militants syndicaux, organisés dans l’extrême-gauche, encartés ou non, de fonder un parti anti-capitaliste représentatif qui aurait un écho majeur dansles luttes de classes. Mais bien plus : une telle force constituerait un vrai levier pour agir pour une constituante et un gouvernement ouvrier ! C’est dire, bien sûr que je regrette que mon ami Marc  Dolez se soit soumis, sans armes ni bagages, à l’idée absurde d’une union des “Non”, pour finalement subir une absorption pure et simple par Henri Emmanuelli fusionnant avec les animateurs de NPS… Tout ceci est minable. Dans cette affaire, le député du Nord a agi, traité, sans débat ni mandat de son propre courant pour finalement être rejeté comme vieille chaussette par Montebourg-Peillon-Emmanuelli. Une combine.  C’est triste, mais cela ne me fait pas oublier le rôle unique, qu’a joué Marc Dolez, seul, se levant et votant au Congrès contre le referendum, donc contre l’ensemble de son groupe parlementaire. La gauche de la gauche a été emportée par la peur panique de tous les dirigeants du PS. Car si les choses vont cahin caha jusqu’en 2007 et c’est possible, il va être très, très difficile de rejouer 1981, ou même 1997 ! Le chef d’orchestre devra bien tenir sa baguette en admettant que l’orchestre ne se sauve pas en cours d’exécution de la partition ! Car un gouvernement de “gauche” qui renierait les aspirations, exigences, du peuple devrait faire tirer sur lui Cette lucidité montre que je ne suis pas d’un optimisme délirant à moyen terme..
Nous allons vers des temps chahutés. Des périodes difficiles. 
Les salariés doivent gouverner.
Le mardi 18 octobre, les Echos consacrent une page entière aux rapports comparés entre les politiques monétaires de la FED et de la BCE. Du classique. Avec cependant un inquiétant encadré sur trois colonnes titré “Les fonds spéculatifs font peser des risques sur la stabilité financière selon la BCE”.
Cette mise en garde est justifiée en ces termes : “Ces fonds “peuvent gravement affecter la stabilité financière par le biais de leurs plus grands créanciers, c’est-à-dire les banques”, a estimé Edgar Meister, président du comité de surveillance bancaire de la BCE, à l’occasion de la présentation d’un rapport sur la stabilité du secteur bancaire dans l’Union européenne en 2004. “Nous observons une augmentation de la concurrence entre les banques pour assurer les activités de courtage des hedge funds”, a-t-il souligné, ajoutant que leur “opacité affecte la capacité des banques à apprécier leur prise de risques vis-à-vis de ces fonds”.
Une bombe menace donc les marchés -c’est la cause réelle- de l’inquiétude, mais également, si elle veanait à exploser, l’ensemble des rapports de production en… Europe.
La situation française procède d’un ensemble, dont les tensions croissantes de la mondialisation, doivent être prises en compte. Non pour annoncer je ne sais quelle crise “finale” du capital, mais pour souligner, rappeler que de telles catastrophes finissent par intervenir : les salariés en payeront alors le prix fort ! Il suffit de rappeler l’ouragan économique qui a dévasté l’Argentine.
Qu’il s’agisse de la financiarisation de l’économie européenne, de la crise énergétique, de la mise en cause des fondements mêmes de la nature, sur la planète, une autre classe doit gouverner. Et, couplée à ces questions de survie de l’humanité, la guerre menace. L’Europe de la défense fait écho à l’impérialisme guerrier des néo-conservateurs américains, alors qu’en Asie le Japon, pour la première fois depuis la fin de la seconde guerre mondiale s’engage dans une véritable course aux armements, cible, la Chine.
Urgence sociale, nécessité de sauver la planète par une véritable politique écologique, mobilisation des peuples et des Etats pour écarter tous les fauteurs de guerre, au moins trois raisons fondamentales pour le salariat de gouverner.
Les salariés doivent gouverner. Pour créer par millions les emplois nécessaires, pour bâtir vite et bien, par millions également, les logements de standing dont les salariés ont un urgent besoin, pour supprimer précarité, pauvreté, sauver les services publics, renationaliser ceux qui ont été privatisés depuis 1995, développer la recherche, l’enseignement, reconstruire une sécurité sociale effective égalitaire, les salariés doivent gouverner. Nul ne peut mener cette politique à leur place. Le camarade Mathieu note dans son article que les dirigeants des organisations trotskystes contribuent à bloquer la situation. Il a raison. Mais je suis plus sceptique quant à leur capacité à aboutir là où le PS et le PCF échouent. Rêvons et imaginons que la Ligue, LO, le PT, ensemble, ou chacun de leur côté mènent campagne politique dans le pays sur ce thème : les salariés doivent gouverner ! Quel écho formidable ils provoqueraient dans le “monde du travail” comme on dit à LO.
Car il doit s’agir d’une campagne anticapitaliste populaire, massive : les salariés, les précaires, les chômeurs, les cadres, ceux du privé, du public, doivent prendre leur avenir en mains. Ils sont, nous sommes la majorité, rassemblons-nous et débattons pour définir les objectifs immédiats, d’une telle perspective. Et nous, organisations nous ferons nos propositions. Et bien sûr si vous nous mandatez pour gouverner, nous respecterons impérativement ce mandat, bien sûr en coalition avec le PS et le PCF s’ils veulent agir sur cette orientation !
Certes, une telle action politique implique un effort proprement gigantesque pour que le salariat, en général, se hisse à ce niveau de conscience, d’action. Mais n’est-ce pas le chemin qu’il faut emprunter ? Et l’auto-activité des travailleurs n’est-elle pas en mesure de comprendre cette nécessité. Si oui, les militants doivent s’engager.
Il y a une question qui va faire surface plus nous approcherons des échéances électorales. L’argent. Déjà Jean-Marc Ayrault au nom du groupe parlementaire socialiste a pointé son nez. En substance a-t-il déclaré à propos du budget 2006, le gouvernement présente un budget mensonger, vide les caisses au profit de ses amis, si bien que si nous arrivons aux affaires en 2007, il n’y aura plus d’argent ! Ah, ce Villepin est vraiment un salaud ! Il ne respecte aucune règle…
De fait, d’aides au patronat en crédit d’impôts, d’allègement fiscaux en subventions au CAC 40, les déficits se creusent. Le service de la dette est en passe de devenir le premier poste budgétaire -65 % du PIB. Il faut répondre à cette question. Une suggestion. Au moins, pendant une législature, le temps de mettre en oeuvre les mesures d’urgence d’un programme gouvernemental anti-capitaliste, un moratoire doit être décidé sur la dette. Et permettre à une commission de parlementaires, de syndicalistes des banques et de Bercy, d’économistes non payés par le CAC 40, de dire quels investissements ont réellement servi le pays. Ceux-là seront remboursés en définissant des taux d’intérêts raisonnables, pas ceux imposés par les fonds de pensions.
Gouverner pour les salariés, c’est bien sûr non par idéologie mais par nécessité, saisir tout ou partie de l’industrie financière parasitaire. Sinon, il n’y aura pas d’argent. Le nouveau président, larmes aux yeux, dira au peuple, en direct d’un plateau de télévision : hélas, ils ont vidé les caisses… Il faut donc les remplir à nouveau, en travaillant plus, etc. etc.
Une campagne politique active sur la question du gouvernement permet d’ailleurs d’établir un lien solide, compréhensible, pratique avec la nécessité d’une constituante. De la démocratie.
“De même que la religion ne crée pas l’homme, mais que l’homme crée la religion, ce n’est pas la constitution qui crée le peuple, mais le peuple qui crée la constitution”. Karl Marx (critique de la philosophie de l’Etat de Hegel)
Je crois que notre revue doit s’orienter vers un travail pluriel, collectif sur ces questions. Le rapport entre la nécessité pour les salarié de se confronter directement avec la question gouvernementale et le résultat du referendum est évident.
À l’origine, quelques centaines de militants socialistes, trotskystes, communistes, syndicalistes, associatifs ont engagé une lecture critique du projet de Constitution européenne. Les dirigeants n’étaient pas dans le coup, ou bien, comme au PS ou à la CGT, s’opposaient à l’idée même d’une mobilisation populaire sur cette question. Sincèrement, ils n’y croyaient pas. D’ailleurs disaient-ils, c’est trop compliqué, ça n’intéresse pas les gens. On connaît la suite. En s’arc-boutant, en ne lâchant rien, en discutant, rassemblant, les militants ont fait jonction avec les plus larges masses. C’est ce chemin qu’il faut emprunter à nouveau. Celui qui fait confiance au processus d’auto-émancipation. Mes arguments, évidemment, sont discutables. Le temps me manque d’ailleurs pour éclairer sous d’autres aspects la lutte pour une société civilisée  Je me permets de conseiller la lecture du dernier livre d’Edward W. Said, paru après sa mort, “Humanisme et démocratie”, Fayard.. Le débat entre nous ne vise pas à marquer des points, à mettre quiconque en difficulté. C’est l’un des acquis réels de Carré Rouge. Depuis longtemps, nous avons abandonné nos habits de commissaires politiques qui savent. Nous ne savons pas, mais nous cherchons.
Charles Jérémie

