
5 Novembre 1998

Cher Camarade,

Nous avons bien reçu l’invitation que
tu nous as adressée, ainsi qu’à
d’autres groupes sur la gauche du
PC, au nom de Carré Rouge, à parti-
ciper à des journées d’études «dont
le but sera de discuter des éléments
d’un programme anti-capitaliste pla-
cé sous le signe des Etats-Unis so-
cialistes et démocratiques d’Euro-
pe».
A en juger par l’Appel définissant les
principaux axes de la discussion que
vous proposez, nous avons en com-
mun un certain nombre d’idées gé-
nérales. Cependant, c’est sur la dé-
marche même que nous doutons de
l’intérêt de votre initiative.
Vous affirmez dans votre appel que
«Les résultats obtenus par les candi-
dats de L.O., de la LCR, de VdeT,
etc., lors des élections présiden-
tielles, régionales ou cantonales at-
testent qu’un regroupement massif
est aujourd’hui possible sur le plan
électoral, comme il se dessine dans
les entreprises et les syndicats sur le
plan des actions de masse. C’est à la
discussion d’un programme anti-ca-
pitaliste qu’il faut donc s’atteler en-
semble.» (Souligné par vous). En
fait, si l’on comprend bien le sens de
votre texte, cette discussion d’un

programme anti-capitaliste vise plus
loin que le regroupement «sur le plan
électoral», puisque votre appel se
termine par l’affirmation qu’«Une oc-
casion unique, historique, s’offre, à
l’occasion de ces prochaines élec-
tions européennes, de faire progres-
ser la recomposition du front des or-
ganisations et des militants qui lut-
tent pour le socialisme.»
Si nous avons engagé des discus-
sions avec la LCR pour aboutir à une
liste commune LO-LCR, c’est bien
parce que nous sommes convaincus
qu’un accord pour présenter une tel-
le liste dans les prochaines élections
européennes est souhaitable, à la
condition qu’elle soit axée sur la dé-
fense des intérêts politiques de la
classe ouvrière. L’issue des discus-
sions démontrera, nous l’espérons,
qu’il est, aussi, possible.
Un bon résultat d’une liste LO-LCR
aux européennes de 1999, du même
ordre ou dépassant le résultat d’Ar-
lette Laguiller à l’élection présiden-
tielle de 1995, confirmerait en effet
l’audience électorale de l’extrême-
gauche et serait un encouragement
pour tous ceux qui sont attelés à la
tâche de construire un parti révolu-
tionnaire des travailleurs. Mais cela
n’accomplirait pas cette tâche, loin
de là, et ne ferait même pas néces-
sairement franchir une étape décisi-
ve.

Lutte ouvrière, à qui nous avions adressé l’appel aux journées
d’étude des 23 et 24 janvier 1999, nous a fait parvenir un cour-
rier que nous reproduisons ci-dessous.
Nous lui avons bien entendu répondu. La lettre de François
Chesnais constitue une invitation à engager la discussion sur le
fond. Nous n’y renonçons évidemment pas…
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La lettre de Lutte ouvrière
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Or, c’est l’accomplissement de cette
tâche-là qui est notre raison d’être
depuis que notre organisation existe,
comme c’est la raison d’être d’un
grand nombre de groupes dans ce
pays. Mais nous ne pensons pas,
d’une part, que le problème soit «la
recomposition du front des organisa-
tions et des militants qui luttent pour
le socialisme». Et d’autre part, ce
n’est pas une confrontation, fût-elle
organisée de la façon la plus démo-
cratique à l’occasion de journées
comme vous les envisagez, qui per-
mettrait de dégager un «programme
anti-capitaliste» accepté par tous, et
qui ne soit pas seulement le cata-
logue d’un certain nombre de géné-
ralités dans lesquelles tout le monde
se retrouve.
Si les différents groupes que vous
conviez à ces journées (et vous-
mêmes au demeurant) existent en
tant que groupes séparés, c’est bien
parce que ces groupes ont des
conceptions différentes sur la façon
de construire un tel parti. Vous-
mêmes, vous avez fait le choix
d’exister séparément de tous les
autres groupes, fût-ce au nom de
l’ambition politique de les fédérer un
jour. Ce n’est pas la discussion qui
départagera les différentes concep-
tions et pratiques sur la façon de
construire le parti. L’existence, de-
puis des décennies, de plusieurs
groupes trotskystes, dont la plupart
ont eu, à différentes périodes du pas-

sé, des relations de discussions avec
d’autres, prouve que la discussion ne
départage même pas les différentes
façon de comprendre un même pro-
gramme.
Nous sommes tout à fait d’accord
pour la confrontation des idées et
des politiques, et pas seulement à
l’occasion d’un colloque ponctuel,
mais en permanence. Et nous le fai-
sons, en défendant nos idées et en
expliquant notre politique par écrit
dans nos différentes publications, au
Cercle Léon Trotsky, etc. Et nous
suivons attentivement la politique dé-
fendue par les autres groupes trots-
kystes, du moins ceux qui ont une
politique et qui se sont donné les
moyens de la défendre. (Qu’il soit dit
ici, bien qu’il ne s’agisse pas de la
question politique en discussion, que
nous suivons aussi, et nous appré-
cions, tes analyses sur la mondiali-
sation.) Mais nous n’avons pas envie
de mener des discussions inutiles,
stériles, car notre expérience nous a
montré dans le passé que ces dis-
cussions empêchent bien souvent
d’agir ou en tous les cas, dissimulent
le fait que l’on n’agit pas.
Ce sont les résultats pratiques, l’im-
plantation dans la classe ouvrière,
les succès sur la base d’une politique
révolutionnaire (et évidemment pas
seulement sur le terrain électoral) qui
départageront nos conceptions et
nos méthodes et qui montreront les-
quelles étaient les bonnes.

Lorsqu’un parti révolutionnaire com-
mencera réellement à se constituer,
nous nous y retrouverons tous. Nous
ne pensons pas que le plus vraisem-
blable soit que ce parti se constitue à
partir d’une seule des tendances
existantes. Il résultera, bien plus pro-
bablement, de la réussite de diffé-
rents groupes, d’expériences diffé-
rentes, sur des terrains différents, qui
seront amenés, le moment venu, à
unifier leurs effectifs sur une base
programmatique. Il faut cependant
que ces effectifs existent. Il faut les
recruter, les former, faire en sorte
qu’ils conquièrent une influence dans
la classe ouvrière. Mais on revient là
au point de départ, c’est-à-dire au fait
que chacun des groupes voit ce tra-
vail de manière différente, et que cet-
te différence de vision résulte de
choix politiques, voire programma-
tiques différents qui ne trouveront
pas de solution par la discussion.
Voilà pourquoi, toute en partageant
certaines de vos préoccupations,
nous ne pensons pas que les jour-
nées d’étude que vous envisagez
soient susceptibles d’y répondre. En
conséquence, nous n’avons pas l’in-
tention de participer aux journées
d’études que vous proposez.
Reçois, cher camarade, nos frater-
nelles salutations communistes.

Pour Lutte Ouvrière
Georges Kaldy
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20 décembre 1998

Cher camarade,

Je te remercie de la longue réponse
que tu m’as fait parvenir au nom de

Lutte Ouvrière. J’avoue que les argu-
ments de cette lettre nous ont un peu
dérouté à Carré Rouge. Tu com-
mences par dire qu’à «en juger par
l’Appel définissant les principaux
axes de la discussion que vous pro-

posez, nous avons en commun un
certain nombre d’idées générales»
(position que tu illustres à plusieurs
reprises plus loin), avant d’ajouter
tout de suite l’idée que tu développes
ensuite longuement, à savoir que



«c’est sur la démarche même que
nous doutons de l’intérêt de votre ini-
tiative». Et de conclure au refus de
Lutte Ouvrière de participer aux jour-
nées.
Ta lettre me semble plus tournée
vers le passé que vers l’avenir, et
méconnaître aussi les traits particu-
liers de la situation politique dans la-
quelle la liste commune LO-LCR
s’inscrit, et dont elle va devenir bien-
tôt une composante active. Le fait de
ne rien dire de cette situation m’a
surpris. L’un des fils conducteurs
sous-jacents de la démarche de ta
lettre est, me semble-t-il, de dire que
puisque ce genre d’initiative a donné
peu ou pas de résultats positifs dans
le passé, elle n’en donnera pas plus
aujourd’hui. Ainsi Lutte Ouvrière esti-
me-t-elle, sur la base de l’expérience
du passé, que «ce n’est pas une
confrontation, fût-elle organisée de la
façon la plus démocratique à l’occa-
sion de journées comme vous les en-
visagez, qui permettrait de dégager
un “programme anti-capitaliste” ac-
cepté par tous, et qui ne soit pas seu-
lement le catalogue d’un certain
nombre de généralités dans les-
quelles tout le monde se retrouve».
Le but des journées du 23 et du 24
janvier n’est ni une «confrontation»
destinée à permettre aux uns de
marquer des points aux dépens des
autres, ni un «bon coup» qui s’achè-
verait le 24 janvier au soir. Il s’agit de
contribuer au renforcement d’un pro-
cessus de rapprochement entre or-
ganisations, courants et militants in-
dividuels, dont la candidature com-
mune LO-LCR et votre première
«profession de foi» sont eux-mêmes
une expression et un moment, dont
nous avons tout de suite apprécié
toute la portée. C’est ainsi que dès
que nous avons reçu un nombre mi-
nimum de réponses positives nous
permettant de le faire, nous avons

commencé à préparer les journées
d’études collectivement. De même
les journées d’études sont destinées
à avoir un prolongement. C’est là
l’engagement que nous avons déjà
pris à l’égard de camarades isolés et
de petits regroupements de militants
qui nous écrivent de province depuis
la parution du n° 9 de Carré Rouge.
Le succès prévisible, mais aussi l’in-
achèvement obligatoire, de travaux
menés sur une journée et demie,
nous obligent à commencer à penser
à la suite dès maintenant. 
Notre démarche est nourrie par une
conviction, au moins égale à la vôtre,
que les «généralités» ne sont plus
de mise. C’est ainsi que dans le
groupe de travail «économie, répon-
se au chômage» du programme anti-
capitaliste, nous sommes partis de la
revendication contenue dans votre
première profession de foi au sujet
de la réquisition des entreprises qui
procèdent à des licenciements col-
lectifs, pour placer cette mesure au
cœur d’une ébauche des premières
décisions que le gouvernement ou-
vrier prendrait. J’entends celui-ci
comme étant le gouvernement que
les révolutionnaires ont pour préten-
tion légitime et pour but de vouloir
former ensemble avec toutes les
forces qui sont prêtes à se joindre à
eux. Car tel est le sens de la dé-
marche des révolutionnaires
lorsqu’ils se présentent devant les
travailleurs dans des élections, mu-
nis de propositions précises.
Tu auras compris que le refus des
«généralités» repose, dans notre
cas, sur une appréciation de la situa-
tion politique présente, et plus enco-
re de celle qui va se nouer à mesure
que la campagne de la liste LO-LCR
se développe. L’une des marques
originales de la situation actuelle est
le fait qu’un début de rupture soit in-
tervenu entre certains secteurs de la

classe ouvrière et de la jeunesse
(dans lesquels nous incluons bien
sûr les chômeurs) et le gouverne-
ment Jospin-Hue. Depuis octobre,
nous avons été mis en présence de
combats où s’est exprimée, quelle
qu’en soit par ailleurs l’issue, la
conscience de la part des travailleurs
et des jeunes qui les ont menés, de
n’être vraiment «plus être dans le
même camp» que les dirigeants du
PS et du PCF et le gouvernement.
N’espérant plus rien du PS ou du
PCF, au moins sur le segment immé-
diat de la lutte des classes dans le-
quel i ls sont engagés, ces tra-
vailleurs et ces jeunes auront une
demande d’autant plus exigeante à
l’égard de la candidature commune.
Nous pensons qu’ils n’attendent pas
de la campagne qui va commencer
un supplément de dénonciation de la
politique du gouvernement, pas plus
qu’ils n’en attendent des proposi-
tions, si bonnes soient-elles, qui
continueraient à être adressées au
PS et au PCF. Trop conscients que
ceux-ci ont déjà fait la démonstra-
tion, jour après jour, dossier après
dossier, de leur refus de «changer de
politique», il y a grande chance que
les travailleurs et les jeunes atten-
dent cette fois de LO et de la LCR un
programme au sens plein du terme,
c’est-à-dire un ensemble de proposi-
tions précises, accompagnées de la
définition des mesures à prendre
pour les mettre en œuvre. 
Ne faut-il pas que le socle et le point
de départ de ces mesures soient l’af-
firmation claire de la part des révolu-
tionnaires que leur candidature a le
sens de déclarer qu’ils sont prêts à
gouverner avec et pour les tra-
vailleurs, ensemble avec tous ceux
qui (dans les rangs du PS et du PCF
et dans les syndicats, comme en de-
hors d’eux) sont d’accord pour com-
battre sur un programme anti-capita-
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liste ? Une page de l’histoire politique
n’est-elle pas en train d’être tournée
? Celle où les organisations révolu-
tionnaires pouvaient se limiter à un
travail théorique et politique de cri-
tique des politiques de défense du
capitalisme et de l’impérialisme, en
accompagnant ce travail de l’élabo-
ration de positions programmatiques,
parfois très élaborées, mais dont il
était entendu que la mise en œuvre
pourrait résulter seulement de la pres-
sion exercée sur d’autres partis (le PS
et le PCF) pour que ceux-ci en adop-
tent et en appliquent au moins une
partie. Depuis que le travail de prépa-
ration des journées d’études a com-
mencé, c’est avec la conscience
grandissante que tel est bien l’enjeu
nouveau auquel les révolutionnaires
sont confrontés que nous avons en-

trepris de dissiper des malentendus
entre courants. Nous sommes cer-
tains que ce sont les mêmes exi-
gences que les travailleurs formulent
autour de vous.
Le «comité de pilotage» pour les jour-
nées d’études, qui comprend la LCR,
la Gauche Communiste, La Commu-
ne, Voix des Travailleurs et la Gauche
Révolutionnaire, vient de se réunir
pour la seconde fois. C’est sur la base
du travail politique accompli, dans les
groupes de travail constitués pour
préparer des matériaux de base,
comme dans les réunions bilatérales
entre courants et organisations, que
je vous réitère l’invitation d’être pré-
sents les 23 et 24 janvier. 
Mais tu écris aussi que LO est «tout à
fait d’accord pour la confrontation des
idées et des politiques, pas seule-

ment à l’occasion d’un colloque ponc-
tuel, mais en permanence […] en dé-
fendant nos idées et en expliquant
notre politique par écrit dans nos diffé-
rentes publications, au Cercle Léon
Trotsky». Si tel est vraiment le cas,
mes camarades de Carré Rouge et
moi-même sommes prêts à venir
dans ce cercle exposer les positions
présentées dans cette lettre, ainsi que
celles dans l’Appel aux journées
d’études. Carré Rouge s’est prononcé
résolument contre toute forme de dis-
cussion sectaire et agressive, que ce-
la se manifeste par le refus de dé-
battre fraternellement entre militants
ou organisations, ou par des exclu-
sions bureaucratiques comme ce fut
le cas lors de la discussion engagée
au sein de LO par les camarades qui
ont ensuite formé la Voix des Tra-
vailleurs. C’est forts de cette volonté
de tourner le dos à une forme de dis-
cussion qui nous a tous coûté cher
que nous viendrions débattre avec
vous.
Dans l’attente de votre réponse, je
vous adresse à tous mes salutations
militantes.

François Chesnais
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