
La liberté de parole comme l’intelli-
gence politique de Raymond Bar-

re donnent à ses propos une forte si-
gnification et une réelle saveur. En
somme, dit-il, laissons du temps à
Lionel Jospin pour qu’il mène à bien
le «sale boulot». Il réalise ce que

nous, nos partis politiques ne pou-
vaient mettre en œuvre après no-
vembre-décembre 95, face aux sala-
riés. C’est un constat lucide.
Privatisations, démantèlement de
l’Éducation nationale et de l’en-
semble des services publics, institu-

Un quotidien du matin titrait voilà quelques jours : «Juppé en rê-
vait, Jospin l’a fait». Qu’en pensez-vous ?
«Je le dis depuis longtemps : quelle que soit la couleur politique
des dirigeants, ils doivent faire face aux mêmes contraintes, qui
sont aujourd’hui à la fois nationales et internationales. Il n’est
pas possible de faire ce que l’on veut. Le gouvernement actuel a
fait preuve, au moment où il a pris le pouvoir, d’un sens oppor-
tun des responsabilités. Il n’est pas retombé dans les excès
budgétaires de 1981. Il a immédiatement réglé les problèmes
européens à l’égard desquels le Premier ministre avait pourtant
pris des distances pendant la campagne électorale. Même s’il
leur a apporté des nuances, il a été contraint de poursuivre les
actions qu’Alain Juppé avait entreprises dans le domaine de la
sécurité sociale et des privatisations. On peut se demander si la
victoire de la gauche en 1997 n’a pas été en fin de compte une
chance pour faire passer un certain nombre de mesures qui
étaient indispensables. Du moment qu’elles étaient présentées
par un gouvernement qui n’était pas de gauche, elles étaient
soumises à des critiques systématiques et au refus obstiné d’un
certain nombre de catégories et de groupes d’intérêt. Ce n’est
plus le cas. Ainsi, Dominique Strauss-Kahn a augmenté les im-
pôts presque autant qu’Alain Juppé, mais on en a fait grand
grief à M. Juppé, alors que M. Strauss-Kahn se tire d’affaire.»
L’Expansion n° 586 du 3 au 16 décembre 1998

Charles Jérémie
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tionnalisation de la précarité, (em-
plois-jeunes) et attaque contre les
salariés, application du plan Juppé,
préparation des fonds de pension,
politique contre les immigrés (sans-
papiers), la liste est longue. Il n’est
pas nécessaire d’épiloguer.
Le gouvernement de Lionel Jospin
mène une politique réactionnaire, au
service du capital financier. Les son-
dages expriment cette réalité avec
précision : les ouvriers, les em-
ployés, les fonctionnaires, les chô-
meurs s’opposent à la politique éco-
nomique et sociale du gouverne-
ment ; à l’inverse, cadres supérieurs,
patrons, professions libérales l’ap-
puient. Classique.
Jeunes, sans-papiers, chômeurs, sa-
lariés sont donc face à cette réalité.
Ils réagissent. Des lycéens aux en-
seignants, du personnel du ministère
de la Culture, aux agents du Musée
d’Orsay ou de la Bibliothèque Natio-
nale de France, des archéologues
aux cheminots, des infirmières sco-
laires aux salariés des chantiers na-
vals du Havre, des étudiants, ensei-
gnants de prépas aux personnels
hospitaliers, des chômeurs aux mé-
decins des hôpitaux, tous le sentent
et commencent à agir. Ils commen-
cent. Nous vivons la fin du début du
gouvernement Jospin, pas encore le
commencement de la fin.
Ne brûlons pas les étapes, les ni-
veaux de conscience ne sont pas
identiques, les luttes n’ont ni la mê-
me intensité ni la même importance.
Certaines grèves se mènent le dos
au mur (fermetures d’usines, déloca-
lisation), d’autres pour des postes de
travail, des effectifs, contre la préca-
risation, pour l’augmentation des sa-
laires. Les résultats des combats
sont inégaux : ici on perd, là on
gagne, sur tout ou partie des reven-
dications.
N’empêche : le mouvement d’affron-

tement des jeunes et des salariés est
engagé contre le gouvernement Jos-
pin, le P.S. et le P.C. Mécanique-
ment, il ira en s’amplifiant. Avec des
caractéristiques politiques qu’à Car-
ré Rouge nous avons dégagées de-
puis un certain temps : pugnacité
dans la lutte (des enseignants du 93,
des contrôleurs de la SNCF, aux sa-
lariés des Musées d’Orsay ou de la
BNF). Lorsque les salariés entrent
dans le combat, ils savent que cela
peut être long, difficile, et ils ne se
contentent pas de queues de ce-
rises. 
Enfin, ils identifient parfaitement la
revendication : des emplois statu-
taires, disent les contrôleurs de la
SNCF ; des profs qualifiés, disent les
lycéens, pas des emplois-jeunes,
pas de petits boulots…
Cette situation va s’exprimer dans le
privé, lorsque l’application des ac-
cords de branche sur les «35
heures», accords pourris signés par
les confédérations (CGT, CFDT, FO)
vont se traduire dans la vie.
Montée des luttes, pugnacité dans
l’action ne signifient pas, répétons-le,
que nous sous-estimons ici les
conséquences des coups portés aux
salariés par le gouvernement Jospin
et le patronat.
Reste que la résistance a franchi un
palier, que l’affrontement est à l’ordre
du jour. C’est une classe ouvrière de-
bout, une jeunesse debout, qui font
face à Martine Aubry, Claude Al-
lègre, Jean-Claude Gayssot et Domi-
nique Voynet.
Ouvrons ici une parenthèse : de
1981 à aujourd’hui, sous la présiden-
ce de François Mitterrand comme
sous celle de Jacques Chirac, les
gouvernements «d’union de la
gauche», de «majorité plurielle»,
avaient, ont une fonction politique,
que Raymond Barre comprend
mieux que quiconque : infliger des

défaites majeures à la classe ouvriè-
re. C’est une constante des poli-
tiques de Front Populaire de venir au
pouvoir, quand les partis de la bour-
geoisie ne parviennent plus à tenir la
barre. Finalement, l’objectif de ces
gouvernements c’est de faire le «sa-
le boulot», à l’extrême. 
Examinons un instant la période des
gouvernements de François Mitter-
rand (1981-1995).
C’est sous les gouvernements de
Pierre Mauroy, de Laurent Fabius,
de Michel Rocard, d’Édith Cresson et
de Pierre Bérégovoy, que l’essentiel
du «sale boulot» a été mené. Désin-
dexation des salaires, liquidation de
secteurs industriels entiers (sidérur-
gie, mines, textiles) ; brutale aug-
mentation du chômage ; institution-
nalisation de la précarité (TUC, etc.) ;
attaques frontales contre la laïcité ;
mise en route des privatisations ;
modernisation des marchés finan-
ciers et boursiers ; accélération de la
construction européenne (Maas-
tricht).
Ainsi, dans les domaines essentiels,
c’est à l’initiative des gouvernements
d’union de la gauche que l’offensive
généralisée contre les salariés s’est
menée, obtenant pour la bourgeoisie
des résultats que jamais, par l’inter-
médiaire de ses partis au gouverne-
ment, elle n’aurait imposés. Bénéfi-
ciant de liens politiques et syndicaux
dans le mouvement ouvrier, donc de
la bienveillance des salariés, les
gouvernements d’union de la gauche
sont parvenus à porter des coups
terribles à la classe ouvrière et à la
jeunesse, développant toute une
idéologie sur le bien commun qu’est
l’entreprise, valorisant l’individualis-
me, les solutions personnelles, la
réussite... et la charité, par opposi-
tion à l’action de classe, au combat
collectif.
Matraqués, désappointés, démorali-
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sés, les salariés refluaient, se réfu-
giant dans l’abstention : l’alternance
se réalisait, le RPR et l’UDF reve-
naient aux affaires, tentant d’aller
plus loin encore dans les attaques
contre les salariés : Chirac (1986),
Balladur (1993), Chirac-Juppé
(1995). Ces gouvernements déclen-
chaient de nouvelles offensives, pro-
voquant des réactions spontanées
de la jeunesse et des salariés : mani-
festations Devaquet, CIP, lois Fal-
loux, grève générale de la SNCF, de
la RATP et des fonctionnaires.
Les rapports politiques vivants entre
les appareils du P.S., du P.C.F.(et
les confédérations syndicales) et le
mouvement des salariés et de la jeu-
nesse sont par là, illustrés, avec
leurs ombres et leurs lumières. La
classe ouvrière depuis 1981 n’est ja-
mais parvenue à submerger totale-
ment, par son propre mouvement,
les appareils contre-révolutionnaires,
qu’ils soient au gouvernement ou
dans l’opposition ; mais à chaque oc-
casion, par la puissance de son mou-
vement spontané, elle a infligé des
défaites significatives, des reculs sé-
vères à la bourgeoisie : CIP, lois Fal-
loux, novembre-décembre 95, et elle
a ainsi préservé l’essentiel. Depuis
quelques mois, ce processus est à
nouveau activé (grève du 93, mouve-
ment des lycéens, SNCF, etc.) et se
cherche dans une nouvelle configu-
ration.
Pour la première fois depuis 1981,
c’est donc sous un gouvernement
d’union de la gauche que se prépare
une nouvelle mobilisation ouvrière,
précédée des combats réels aux-
quels nous avons depuis quelques
mois assisté. Grève des ensei-
gnants, des lycéens, des salariés de
la SNCF, des Musées nationaux, de
la BNF, des hôpitaux, etc.
Essayons de préciser. Les salariés,
la jeunesse disposent d’une force,

d’un mouvement autonome d’une
puissance considérable ; mais cette
énergie est pour partie gaspillée, in-
employée ; la faiblesse n’est pas
physiologique, mais politique. Jus-
qu’à ce jour, les salariés, même s’ils
avancent dans la capacité à exercer
le contrôle sur leurs combats, ne par-
viennent pas encore à exercer leur
souveraineté politique. C’est un pro-
blème de fond. Un problème récur-
rent depuis 1968. Les salariés impo-
sent l’assemblée générale, mais pas
le comité de grève. Ils laissent enco-
re aux appareils des syndicats le
«soin» de mettre en pratique leurs
aspirations. Ils ne font pas confiance
aux dirigeants, mais ne parviennent
pas encore à imposer leur volonté,
par la prise en main politique et pra-
tique du pouvoir.
En cela le problème est politique. La
question posée doit être résolue. Et
les militants révolutionnaires doivent
élever leur réflexion, leur intervention
à la hauteur de ce problème. Le co-
mité de grève annonce le conseil.
Sans comité de grève, les appareils
bloquent, divisent, isolent, condui-
sent à l’impasse. Ils conservent le
pouvoir politique. On le voit, il y a une
élaboration à mener sur le rapport
entre le spontané et le conscient. Si
les militants révolutionnaires peuvent
aider les salariés, les jeunes, c’est en
toute circonstance, avec fermeté et
pédagogie, non comme une recette,
mais comme une orientation poli-
tique, en menant le combat pour la
démocratie organisée, pour le comité
de grève. Ce faisant, ils aideront les
salariés à vaincre, à exercer la pléni-
tude politique de leur force. Les
masses doivent agir, par elles-
mêmes, sans que nul ne se substitue
à leur action, à leur mouvement,
mais le rôle des révolutionnaires,
c’est de participer activement au mû-
rissement de ce processus.

Là est le verrou.
Il ne s’agit pas d’une technique de la
lutte des classes, mais du fondement
même du programme pour le socia-
lisme. «L’émancipation des tra-
vailleurs sera l’œuvre des tra-
vailleurs eux-mêmes». Contraire-
ment à l’impression qu’éprouve par-
fois le militant révolutionnaire dans
son entreprise, ce langage peut être
entendu. La situation n’est pas «ver-
rouillée» par les appareils qui, en fait,
n’en peuvent mais… Encore faut-il
faire preuve d’audace ! Et qu’importe
d’être, dans un premier temps, mino-
ritaire. On rassemble alors la fraction
la plus déterminée, la plus conscien-
te des salariés en attendant que,
l’expérience aidant, à une étape ulté-
rieure, le mouvement des salariés
saisisse cette politique pour la faire
sienne. Hors de ce combat, point de
salut.
Il faut suivre avec sérieux toutes les
grèves et les manifestations qui se
développent. Là où les salariés en
lutte contrôleront jusqu’au bout leur
combat, soit en intégrant les syndi-
cats dans le comité de grève, soit en
les submergeant, bref en s’imposant
politiquement, i ls ouvriront une
brèche politique déterminante : la
classe ouvrière alors s’engouffrera
par cette faille du dispositif contre-ré-
volutionnaire.
La social démocratie, relevait Trots-
ky, est un parti de «paix sociale».
Que les rapports entre les classes se
radicalisent, et elle est prise de court.
À cet égard, on notera que, dans une
intervention récente à France Info, le
premier ministre, benoît, a annoncé
que la crise financière était
«jugulée» et qu’il maintenait ses pré-
visions (à quelques décimales
près...) de croissance économique
pour 1999 ! Si ces problèmes n’affec-
taient pas le sort de centaines de mil-
lions de femmes et d’hommes sur la
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planète, si sept millions d’individus
n’étaient en France exclus du pro-
cessus de production, on rirait de ces
fadaises.
En fait, loin d’être «jugulée», la crise
financière, boursière, bancaire va
dans l’année qui vient déferler sur
l’Europe. Avec son cortège de pa-
niques, de faillites, ses plans de li-
cenciements, sa marée noire de mi-
sère. En cela l’année qui vient sera
une «année particulière». Pour les
salariés, la jeunesse et, évidemment,
pour les militants révolutionnaires.
Il est bon que les lecteurs de Carré
Rouge sachent que l’initiative que
nous avons prise d’organiser des
journées d’études sur les «Etats-unis
socialistes et démocratiques
d’Europe» a non seulement rencon-
tré un écho favorable, mais commen-
ce à se mettre en place. La Ligue
Communiste, Voix des Travailleurs,
La Gauche Communiste, La Com-
mune et La Gauche Révolutionnaire,
participent au comité de pilotage ain-
si qu’aux commissions qui ont été
constituées pour préparer les deux
jours de discussion. Et les rapports
entre les organisations au sein du
comité de pilotage sont simples, po-
sitives, fraternelles. De province,

nous parviennent des encourage-
ments, des engagements de partici-
pation. Évidemment, nous nous en
félicitons, tout en regrettant le silence
des uns, le refus des autres (1).
Qu’importe, nous avançons. Nous
avançons avec des résultats limités,
que nous ne cherchons pas à enjoli-
ver, mais que nos lecteurs peuvent
apprécier dans ce numéro. 
Carré Rouge s’inscrit dans les dé-
bats, dans les discussions, avec la
volonté d’apporter sa pierre à l’entre-
prise de regroupement qui, enfin,
semble gagner certaines organisa-
tions et, au-delà, nombre de mili-
tants. À cet égard, l’existence d’un
accord entre la LCR et LO consti-
tuant une liste commune pour les
élections européennes est un pas
dans la bonne direction que nous sa-
luons. Un premier pas. Rien ne serait
pire que de fermer cet accord, de
considérer la discussion programma-
tique comme terminée, d’interdire à
d’autres organisations révolution-
naires d’y prendre leur place. Alors
que les événements qui s’annoncent
sont lourds de menace pour la classe
ouvrière européenne ; si la France
pouvait être une «exception» par
l’action unie des organisations et des

militants révolutionnaires, un pas
pratique serait réalisé dans le com-
bat pour un internationalisme prolé-
tarien effectif. Que les camarades de
la LCR, de LO entendent ce souhait.
La discussion que nous avons enga-
gée avec les dirigeants de la Ligue
Communiste semble indiquer que
cette préoccupation est partagée. Si
ce nouvel «état d’esprit» entre mili-
tants progresse, nul doute que l’an-
née qui vient sera, au bon sens, par-
ticulière. Dans le prochain numéro,
nous reviendrons évidemment sur
l’explosion du Front National ; en at-
tendant ne boudons pas notre plaisir
: ce simple fait constitue une bonne
nouvelle.
Ce numéro 10 de notre revue pour-
suit donc un travail initié il y a plus de
trois ans. Libres débats, contro-
verses politiques sans jamais
confondre polémiques et attaques ad
hominem, élaboration politique, tel
est notre choix. La diffusion de Carré
Rouge s’élargit, de nouveaux abon-
nements arrivent. C’est positif, évi-
demment insuffisant. Essayons de
faire plus. À toutes, à tous, nous sou-
haitons une bonne année 1999. Une
année particulière.

Note

1- N’ont pas répondu à ce jour : le Parti des
Travailleurs, Pouvoirs ouvriers, Alternative
libertaire, et la minorité de Lutte Ouvrière,
les revues LMA et Démocratie et socialis-
me.

56 / CARRÉ ROUGE N° 10 / JANVIER 1999

F R A N C E


