
I M P O S E R  L ’ O T A N  C O M M E  

B R A S  A R M É  D U  C A P I T A L  
A l’orée du XXe siècle, l’impérialisme
mondial a donc déclenché une nou-
velle guerre en Europe. Sous l’autori-
té des Etats-Unis, tous les pays
membres de l’OTAN, à l’exception
de la Grèce, ont attaqué la Serbie et
les républiques de l’ex-Yougoslavie,
provoquant destructions, ruines,
morts et calvaires pour les popula-
tions, à commencer par celles du Ko-
sovo. Loin de protéger les peuples
de l’ex-Yougoslavie, cette agression
les soumet au fer et au feu. Loin de
soutenir l’indépendance du peuple
Kosovar, refusée dans les accords
de Rambouillet, cette agression per-
met à l’armée serbe de les chasser
de leurs terres... Les bombarde-
ments contre la Serbie et le Monté-
négro, dont les victimes sont les sa-
lariés, les ouvriers, les paysans, la
jeunesse s’ajoutent au «nettoyage
ethnique» et contribuent surtout à
l’amplifier. Barbarie et barbarie. Cen-
taines de milliers de réfugiés, calvai-
re pour les populations du Kosovo je-
tées sur les routes par les bombarde-

ments et les fusillades des troupes
du dictateur Milosevic, tel est le ré-
sultat. Dans une région où la pauvre-
té absolue est la règle (de 20 à 40 %
de chômeurs !), la guerre impérialiste
sème morts, destructions massives,
attisant les haines nationales et reli-
gieuses.
Beaucoup tardent encore à mesurer
la portée de l’événement. Pour la
première fois depuis la Libération,
une armada militaire (près de 1 000
avions !) bombarde au cœur de l’Eu-
rope. Dans quel but ?
Le droit du peuple Kosovar à l’indé-
pendance ? Clinton, Chirac, Jospin,
Schröder, Blair s’en contrefichent.
Lors de la «négociation» de Ram-
bouillet, l’idée même d’indépendan-
ce du peuple Kosovar a été refusée
par le groupe «de contact». Non, la
guerre, cette guerre, est d’abord un
choix politique du capital américain
et européen pour soumettre Milosé-
vic à ses décisions, à son ordre, au
mépris des intérêts des peuples, au
premier chef des Kosovars.
Quand Clinton invoque le «devoir hu-
manitaire», on sait ce que cela signi-

On entend dire dans les médias que la guerre «parasiterait» les
élections européennes. Bien au contraire elle ne fait que donner
plus de relief à l’idée que les différentes formations politiques se
font de l’Europe, en relation avec la manière dont elles se posi-
tionnent par rapport à la nature du capitalisme et à la domination
du capital financier, mais aussi face aux Etats-Unis.
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fie : les bombardements se poursui-
vent en Irak alors que le boycott éco-
nomique tue chaque jour enfants et
adultes. À l’inverse, lorsque Sadam
Hussein massacrait les Kurdes, l’ar-
mée américaine restait l’arme au
pied. Ajoutons que les droits des
peuples sont bafoués quotidienne-
ment en Turquie, en Israël, en
Afrique, en Amérique Latine et n’em-
pêchent aucun chef d’état de dormir.
Les «buts de guerre» ? Les stra-
tèges de l’impérialisme américain
n’en font pas mystère. Les frappes
font partie d’une politique qui veut
instaurer, pas après pas, un ordre
politique et militaire mondial fondé
sur les exigences d’un capitalisme
dominé par les fonds de pension et
de placement financier. L’OTAN doit
être définitivement intronisée dans
son «nouveau rôle», celui de gérer
par l’intervention politique et militaire
directe les nombreuses situations
politiques «déstabilisantes» pour la
«bonne marche de l’économie» et la
«santé des marchés». Ces situations
peuvent naître sur des terreaux poli-
tiques divers (en Yougoslavie, la dé-
composition d’un segment d’une bu-
reaucratie issue du stalinisme), mais
leur arrière-fond commun est l’anar-
chie internationale croissante à la-
quelle conduit une économie capita-
liste mondiale fondée sur une exploi-
tation forcenée des ouvriers et des
agriculteurs de tous les pays, mais
qui se trouve aujourd’hui à deux
doigts d’une grande crise. Les Etats-
Unis n’ont que faire de l’ONU,
construction d’un autre âge, et ils
l’ont fait savoir de nouveau sans dé-
tour au Secrétaire général dont ils
ont pourtant imposé la nomination
voici deux ans (1). 

LA SOCIALE DÉMOCRATIE, 

«L’EUROLAND» ET LA

GUERRE 
Cette guerre est donc une guerre im-
périaliste dont les objectifs politiques
globaux, vus des Etats-Unis, sont
claires. Elle s’accompagne de l’ali-
gnement complet des Etats
membres de l’Union européenne,
dans un rôle de subordonnés, pour la
plupart desquels on a le même mé-
pris que pour le Secrétaire général
des Nations Unies. Il leur revient
d’être des supplétifs militaires, des
préposés à la gestion des popula-
tions déportées et demain de finan-
cer, puisque tout cela se passe en
Europe, la reconstruction de la Ser-
bie et du Kosovo, de gérer les nom-
breux abcès politiques purulents qui
se sont formés dans les Balkans. Les
Etats-Unis se sont instituées «puis-
sance tutélaire» de l’Europe. Pour le
compte de quels intérêts et à l’invita-
tion de quels partis politiques? 
Pour le compte de quels intérêts? Le
1er janvier à Frankfort, les banquiers
et les financiers de toute l’Europe et
leurs invités ont fêté l’arrivée de l’eu-
ro et «l’indépendance» de la Banque
centrale européenne, c’est-à-dire le
pouvoir qui lui a été donné dans le
traité de Maastricht de n’avoir de
comptes à rendre qu’aux seuls «mar-
chés». Les journalistes ont affublé
cette «Europe», dont le centre est à
Frankfort, du nom «d’Euroland»
(nom ô combien approprié, nom déri-
vé de Disneyland, nom caractéris-
tique de cette lingua franca de l’im-
périalisme «globalisé» qui envahit la
planète). La guerre des armes de
«haute technologie», du «zéro mort»
chez les «Alliés» et des «dommages
collatéraux» chez les paysans et les
ouvriers de Yougoslavie, des images
de CNN et des «points-presse» au
quartier général de l’OTAN vient
compléter et parachever le cham-
pagne sablé à Frankfort. A travers
l’OTAN, le capital financier définit

l’Europe qu’elle veut : une «Euroland
pacifiée», c’est-à-dire une Europe
dont les ouvriers et les agriculteurs
auront été matés, où les capitaux
pourront circuler librement et sans
les entraves des droits acquis par les
salariés en plus d’un siècle de luttes ;
une Europe où la ressource essen-
tielle, la main d’œuvre, devienne
aussi souple et déréglementée que
l’a été la circulation des capitaux, où
rien ne vienne entraver la réalisation
des taux de profit aux niveaux exigés
par les fonds de pension américains.
Avec l’appui de quels partis
politiques? En Euroland, ceux qui
sont aux affaires et qui veulent nous
intoxiquer avec la propagande de «la
guerre humanitaire», sont les partis
socialistes et sociaux-démocrates,
flanqués de partis aux noms divers,
dirigés par des dirigeants staliniens
repentis et reconvertis aux vertus de
«l’économie de marché», comme de
ministres Verts fascinés par «l’exer-
cice du pouvoir». Ces gens-là sont
aux affaires au compte du capital et
avec son autorisation, ainsi que la
démission forcée d’Oskar Lafontaine
est venue le rappeler. Il fallait donc
qu’ils prennent en charge cette guer-
re, guerre du capital financier, guerre
de l’Etat américain. Ils l’ont fait sans
états d’âme, pour certains avec cette
application de bon étudiant studieux
et moral qu’ils apportent à tous les
problèmes du capital, pour d’autres
avec les pires accents de «va-t-en-
guerre» impérialistes. Ce n’est pas
un hasard mais un signe des temps,
que le secrétaire général de l’OTAN,
Javier Solana, soit un dirigeant du
PSOE, ancien ministre des Affaires
étrangères de Felipe Gonzales.
C’est un chancelier socialiste alle-
mand, Schröder, flanqué d’un mi-
nistre des Affaires étrangères du par-
ti des Verts, qui a donné l’ordre à
l’aviation allemande de bombarder la
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Serbie : jamais depuis la chute du IIIe

Reich l’armée allemande n’était in-
tervenue militairement hors de ses
frontières. C’est Tony Blair, autre so-
cialiste, parfait émule de Margaret
Thatcher, qui joue les va-t-en guerre
et veut ressusciter les réflexes belli-
cistes en Angleterre. Et en Italie,
c’est Massimo d’Alema, ancien diri-
geant stalinien, nouveau socialiste,
qui mène la danse… L’union sacrée
se réalise à l’échelle de l’Europe,
dans un rôle de supplétif des Etats-
Unis qui ont le contrôle absolu sur les
opérations militaires. Ce sont (es-
sentiellement) des gouvernements
socialistes, socialistes-verts, socia-
listes-communistes-verts, qui mè-
nent cette guerre… sous la houlette
de l’impérialisme américain (2). Des
coalitions rouge-rose-vert-kaki !
comme le scandaient des manifes-
tants en Allemagne.
En France, la situation est caricatu-
rale. C’est un gouvernement socialo-
communiste-vert qui, sans même un
débat préalable à l’Assemblée Natio-
nale, a, sur décision de Chirac et
Jospin, fait basculer le pays dans la
guerre. C’est la cohabitation militaire.
Elle est sans faille. Front uni entre
Chirac et Jospin, note Le Figaro. Les
regrets, les bégaiements pseudo-
protestataires de Robert Hue ne sont
que palinodies. Les ministres com-
munistes, répète Robert Hue, ne
quitteront pas le gouvernement. Les
dirigeants du PCF peuvent dire tout
et son contraire ; l’essentiel, c’est
qu’ils appliquent au sein du gouver-
nement les tâches de l’aventure mili-
taire. Gayssot et les autres ministres
et dirigeants du PCF au même titre
que Voynet, Chevènement et Jospin
sont des fauteurs de guerre et à ce
titre des assassins et complices d’as-
sassins. Le PCF montre la nature de
son engagement «pour la paix».
C’est exclusivement pour le compte

de la bureaucratie de l’URSS, du
temps où il existait encore un «camp
socialiste» au bilan «globalement
positif», que le PCF a combattu
l’OTAN. Maintenant que le capitalis-
me paraît avoir triomphé, la «real po-
litik» veut qu’on hurle avec les loups,
au mieux en regrettant qu’il y ait un
respect si faible des formes. 

L E S  E T A T S - U N I S  

S O C I A L I S T E S  E T  

D É M O C R A T I Q U E S  

D ’ E U R O P E  

La perspective des Etats-Unis socia-
listes d'Europe est née au début de
ce siècle, à propos notamment de la
situation dans les Balkans. Ce qui s’y
passe aujourd’hui exige que tous
ceux qui combattent le capitalisme la
reprennent à leur compte, lui don-
nent vie, l’actualisent. La perspective
est issue de l'histoire vivante d’un
continent, où la guerre impérialiste a
abouti par deux fois à des dizaines
de millions de victimes, où le chôma-
ge a précipité des générations suc-
cessives dans la misère. Aujourd’hui
comme hier, c’est la seule réponse
qui puisse être donnée à l’aspiration
des peuples d’Europe à un continent
de paix et de civilisation ; la meilleure
traduction de leur haine des dicta-
tures et du fascisme, de l'holocauste
et des génocides ; la réponse à leur
aspiration à la démocratie et à la li-
berté. 
Comme le racisme xénophobe, le
nationalisme virulent est un produit
de la décomposition du système éco-
nomique fondé sur la propriété pri-
vée et l’exploitation des classes labo-
rieuses par un capital de plus en plus
concentré et arrogant. Lorsque le
chômage monte et que la pauvreté
s’étend comme une lèpre, il est aisé
à des politiciens mafieux de faire

monter la fièvre xénophobe et de dé-
tourner contre les plus faibles, les
«étrangers», les «minorités» les
frustrations et les colères qui pour-
raient autrement se retourner contre
le capitalisme et ses principaux bé-
néficiaires. C’est là que se situe le
fondement des «arrangements» que
les puissances de l’OTAN ont cher-
ché longtemps avec Milosevic et
qu’ils recherchent encore. Les Etats-
Unis socialistes et démocratiques
d’Europe sont le seul cadre dans le-
quel aucun peuple ne sera poussé
par la situation qui lui est faite par le
capital financier mondial à se défou-
ler sur des peuples encore plus
faibles et misérables que lui-même.
Les convulsions dans les Balkans et
le champ de ruine matériel, culturel
mais aussi politique qui restera à la
fin de cette guerre, n’ont pas de solu-
tion dans le cadre d’un «Euroland»
avide de profits. Mais pas non plus
dans celui d’une «Europe sociale»
vague et floue. Il ne peut plus y avoir,
de façon crédible, une «Marche eu-
ropéenne» contre le chômage, qui
ne soit pas aussi une marche contre
la guerre, une marche pour les retrait
immédiat des pays européens de
l’OTAN et la fermeture sans attendre
de toutes les bases qui permettent
aux Etats-Unis de frapper, et qui ne
dessine une perspective pour les
peuples des Balkans qui ne s’arrête
pas aux portes de «l’Euroland»,
comme on le veut à Bruxelles et à
Frankfort, comme on le veut aussi à
l’Elysée, à Matignon et au Quai d’Or-
say.

P R É P A R E R  U N E  I S S U E  

E X I G E  Q U ’ O N  D É S I G N E  

L E S  R E S P O N S A B L E S  

Cette guerre contre les peuples en
Yougoslavie s’inscrit dans la lutte
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que le capital financier international
mène contre les salariés et les
peuples. Il y a un lien direct entre la
politique militaire conduite par le
gouvernement dans le cadre de
l’OTAN et l’action qu’il mène en
France même contre les salariés, les
chômeurs, les précaires ; contre la
jeunesse des villes et des banlieues,
ces garçons et ces filles qui sont les
victimes quotidiennes de la violence
capitaliste sous toutes ses formes, à
commencer par l’expulsion de la pro-
duction, lieu central de la socialisa-
tion dans une société capitaliste in-
dustrielle. La lutte contre la guerre
impérialiste implique de mener le
combat dans notre pays contre le
gouvernement qui l’organise. On ne
peut pas combattre la politique éco-
nomique et sociale du gouvernement
en se voilant la face sur les buts de
guerre des Etats-Unis et du capital fi-
nancier, sur le sens de l’engagement
dans le cadre de l’OTAN, sous le
commandement militaire et diploma-
tique des Américains.
Mensonges, bourrage de crâne, pro-
pagande, appels répétés à une inter-
vention terrestre, télévision, radio,
journaux ont beau faire :  l’opinion ne
suit pas. Les souvenirs de la guerre
du Golfe menée au nom du «droit»,
pour un «nouvel ordre international
de paix et de progrès», sont encore
dans les mémoires. Malgré l’union
sacrée des dirigeants au pouvoir et
des partis de droite, les masses se
tiennent à l’écart. Sur la réserve. Il
faut les aider à se dégager plus net-
tement encore du piège de cette
guerre «humanitaire», cadre d’une
version de plus de «l’union sacrée».
Argumenter, expliquer, désigner les
responsables est aujourd’hui une
tâche essentielle. Désigner Chirac et
Jospin comme les premiers respon-
sables de cette politique guerrière
est une nécessité. Désigner la majo-

rité plurielle, PCF en tête, comme les
complices de cette tuerie, un devoir.
PCF en tête car la démission des mi-
nistres communistes de ce gouver-
nement aurait placé Jospin et Chirac
dans une situation très difficile. Qu’il
s’agisse de l’enseignement, de la
SNCF, des 35 heures, de l’EDF et
des privatisations qui s’accélèrent,
mais qu’il s’agisse aussi maintenant
de la guerre, la participation du PCF
au gouvernement est la clef de la si-
tuation. Accepter les «protestations»
de Hue, signer avec lui des tracts lar-
moyants et pacifistes alors que les
bombardements s’intensifient consti-
tue le comble de l’hypocrisie. Loin
d’aider les masses à comprendre,
cette attitude contribue à la confu-
sion, à protéger les dirigeants du
PCF.
«La campagne européenne du
PCF», avait déclaré Hue, «sera
joyeuse». À certains égards, il disait
vrai. Une liste à parité de partisans et
d’opposants à Amsterdam et à
Maastricht, c’était au second degré
en effet assez drôle. Les bombarde-
ments sur la Yougoslavie ont figé les
sourires. D’autant que de très nom-
breux candidats, de Fodé Sylla à
Philippe Herzog, applaudissent à
l’aventure militaire et exigent une in-
tervention terrestre. 
Le PCF est à l’agonie. Des milliers
de militants cherchent une issue.
Pour permettre à ces hommes et à
ces femmes, en plein désarroi, de
s’orienter, il faut parler clair. Dési-
gner les objectifs et les moyens à
mettre en œuvre pour qu’ils puissent
recommencer à militer selon leurs
aspirations dans un parti anti-capita-
liste qui donne une représentation
politique vraie aux salariés. Il est im-
possible d’autre part d’épargner les
Verts au nom des prises de position
qu’ils ont pu avoir sur telle ou telle
question, alors que par la voix de Da-

niel Cohn- Bendit, leur porte-parole
et tête de liste, ils se prononcent pour
la guerre et réclament pour certains
une intervention terrestre, baïonnette
(« écologique ») au canon. Le gou-
vernement Chirac-Jospin-Gayssot-
Voynet est l’ennemi des peuples et
des salariés (3). Il faut le désigner. Il
faut aider les masses à l’affronter. Il
faut rompre avec tout opportunisme
à son endroit.
Ce gouvernement fait la guerre aux
peuples de Yougoslavie, comme il
agresse les salariés en France. C’est
donc sous le fracas des bombarde-
ments que la campagne électorale
des européennes a commencé. Les
résultats du 13 juin auront une impor-
tance politique de premier ordre. 

L E  S C R U T I N  D U  1 3  J U I N  

Évidemment, l’abstention l’emporte-
ra. L’immense majorité des salariés
et des jeunes ne votera pas, ren-
voyant dos-à-dos les partis de l’op-
position et de la majorité, menant
main dans la main la même politique.
Dans l’immédiat, la prise en charge
par la majorité «plurielle» de la poli-
tique du capital financier est un fac-
teur conduisant à la crise récurrente
des partis classiques de la bourgeoi-
sie française. La démission de Philip-
pe Seguin en est le dernier avatar,
fragilisant un peu plus le RPR et sur-
tout Jacques Chirac. C’est que la po-
litique du gouvernement de Lionel
Jospin, privatisant à tour de bras, ap-
pliquant le plan Juppé, s’attaquant
de front aux enseignants, restructu-
rant à la hache les hôpitaux publics
ne laisse plus d’espace politique aux
partis de l’opposition. «Comment
désapprouver ce gouvernement ?»
s’exclame Raymond Barre. Il met en
œuvre avec succès et cohérence,
avec le soutien des confédérations
syndicales, le programme du capital
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financier.
Mais de très nombreux salariés cher-
cheront à s’exprimer, lors de ce scru-
tin, d’autant qu’il a lieu à la propor-
tionnelle, seul mode de scrutin tant
soit peu démocratique de la démo-
cratie parlementaire.
Voter pour les partis qui, au gouver-
nement, bombardent les peuples de
Yougoslavie, s’opposent à l’indépen-
dance des peuples Kosovar ? Voter
pour les partis qui au gouvernement
refusent de régulariser les sans-pa-
piers et mettent en œuvre les lois
Pasqua-Debré ; qui par le biais pourri
des 35 heures systématisent l’annua-
lisation, la flexibilité, la précarité ; qui
avec Allègre détruisent l’enseigne-
ment public et la recherche ; qui priva-
tisent à tour de bras ; qui s’apprêtent à
détruire le système des retraites s’ils
le peuvent ?
Impossible. Les élections euro-
péennes permettront à des centaines
de milliers de salariés, de chômeurs
et de jeunes de sanctionner le PS, le
PCF et les Verts. D’autant que le gou-
vernement de Lionel Jospin fera vite
payer aux salariés le coût de la guerre
en Yougoslavie. La préparation du
budget annonce une nouvelle étape
de la rigueur Maastrichienne, et com-
me le président de la Banque centrale
européenne, Wilm Duisenberg, s’est
empressé de le dire, toute contribu-
tion des Etats de l’Union européenne
à la reconstruction des Balkans devra
être prise dans les budgets tels qu’ils
sont prévus pour se conformer au trai-
té d’Amsterdam. 
C’est contre cette politique, contre ce
gouvernement, sa politique euro-
péenne et nationale, que voteront le
13 juin des millions de salariés.
La seule liste qui permette aux sala-
riés, aux jeunes, aux chômeurs de
sanctionner le gouvernement, d’inti-
mer à tous les partis de la majorité
plurielle leur refus d’une politique anti-

ouvrière, confirmée et aggravée par la
guerre, c’est évidemment la liste de la
LCR et de LO. Au-delà des deux or-
ganisations qui l’ont constituée et de
leur profession de foi électorale, pour
des dizaines de milliers de salariés,
de chômeurs et de jeunes, ce vote se-
ra un acte de mobilisation politique
contre les plans et mesures adoptés
par le gouvernement de la Gauche
«plurielle», une rupture claire avec
des hommes qui ne plus sont pour
eux «Lionel» ou «Robert», mais des
adversaires politiques désignés, une
sanction politique qui prolongera les
mobilisations des élèves et des ensei-
gnants contre Allègre, des ouvriers de
Renault-Vilvorde, des salariés d’Air
France et de la SNCF contre Gays-
sot…
L’abstention est un acte limité qui ex-
prime rejet et surtout impuissance,
quelles que soient les explications po-
litiques inventées par des organisa-
tions qui n’ont rien eu à redire à ces
élections dans le passé. L’abstention
laisse les mains libres aux partis du
capital, aux directions du PCF, du PS,
à Chirac, à Jospin. En revanche,
l’existence de la liste LCR, LO, avec
toutes ses faiblesses, permet de se
compter, de cristalliser un processus.
La campagne permet déjà, indépen-
damment de la volonté des deux or-
ganisations et malgré leur refus de
s’engager sur ce terrain, à des milliers
de militants d’ouvrir le débat sur les
moyens d’aller vers un parti ouvert et
large des salariés, anti-capitaliste et
démocratique, véritable point d’appui
aux luttes anti-capitalistes, un parti qui
pose clairement chaque jour, dans
chaque combat, la perspective d’en fi-
nir avec le capitalisme, condition pour
que les peuples déterminent enfin
eux-mêmes leur avenir, pour le parta-
ge du travail et non celui du salaire…
Lutte Ouvrière et la LCR auraient-
elles peur d’un déplacement de voix

«trop fort» en leur faveur ? Auraient-
elles peur des responsabilités poli-
tiques nouvelles qu’une véritable per-
cée leur imposerait ? Au vu de la cam-
pagne et de certaines réponses don-
nées aux militants dans les réunions
publiques, ce sont des questions diffi-
ciles à éviter. 
Comment ne pas se les poser, alors
que, pour l’instant au moins, les can-
didats ne se prononcent pas pour les
États-Unis socialistes et démocra-
tiques d’Europe (ils n’en parlent mê-
me pratiquement pas). Ils n’ouvrent
pas la perspective d’un gouverne-
ment ouvrier mettant en œuvre une
politique anticapitaliste cohérente. Ils
n’ont pas encore pris la responsabilité
d’impulser la création d’un mouve-
ment vrai anti-guerre, pour la dissolu-
tion de l’OTAN, pour l’indépendance
du peuple Kosovar, contre le gouver-
nement qui organise cette guerre im-
périaliste sous direction américaine.
C’était et c’est encore possible. Des
milliers de militants, de jeunes, de sa-
lariés, enragent d’impuissance. Des
milliers de militants qui appartiennent
toujours au PCF attendent cette initia-
tive et s’y joindraient tout de suite.
Comment ne pas poser ces ques-
tions, alors qu’on sait que lorsque les
candidats, notamment Arlette La-
guiller, dénoncent, à juste titre, le gou-
vernement, mais aussi la majorité plu-
rielle, d’autres lancent, en privé com-
me en public, un pont dans sa direc-
tion, déclarent en particulier qu’ils ne
veulent pas affaiblir le PCF. En per-
manence la LCR et LO semblent
prêts à exonérer Robert Hue des ses
responsabilités. Or le PCF n’avale
pas de couleuvre. Personne ne le
contraint à mener la politique qu’il mè-
ne. Il accepte la fonction que le PS lui
a assignée : celle d’être au gouverne-
ment pour faire avaler les couleuvres
aux salariés et aux jeunes qui lui font
encore confiance. Mais les militants
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du PCF (dont certains viennent dans
les réunions électorales de la LCR et
LO) commencent à s’opposer, sur le
terrain de la lutte des classes, aux diri-
geants ministres : ce fut le cas dans
l’enseignement, c’est le cas à la
SNCF, dans les postes, à Air France.

Q U E L L E  R É P O N S E  À  

L A  Q U E S T I O N  D U  P A R T I  

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

Comment ne pas poser ces ques-
tions, alors que la LCR et LO ne di-
sent mot de ce qui devra être mis en
œuvre au lendemain du 13 juin, pour
avancer dans la construction d’un
parti anticapitaliste des salariés, in-
ternationaliste et démocratique. Il se
trouve que c’est la question détermi-
nante. «Votez pour nous, mais ne
nous demandez rien» n’est pas un
credo acceptable de la part de deux
formations proclamant leur attache-
ment à la révolution. La représenta-
tion révolutionnaire est celle du man-
dat impératif et révocable. Il faut en
voir la préfiguration même dans le
cadre de la démocratie parlementai-
re. Demander un vote de la part d’or-
ganisations révolutionnaires, c’est
accepter de s’engager dans une re-
lation où le contenu du vote est com-
pris, où les responsabilités politiques
sont assumées. Des organisations
révolutionnaires qui reçoivent des
voix n’en sont pas les propriétaires.
Elles ne peuvent ni les utiliser com-
me moyen de manœuvre, ni les stéri-
liser. 

Guerre, krach, misère et chômage
de masse, voilà ce que le capital
offre à l’humanité. C’est à l’échelle
de cette barbarie que le combat poli-
tique anti-capitaliste doit se mesurer. 
Depuis des décennies, les militants
révolutionnaires vont d’échecs en
échecs. Cette campagne peut (peut-
être) marquer un coup d’arrêt à cette
spirale de l’éclatement, de la divi-
sion, être le point de départ de la
constitution d’un regroupement des
forces pour une organisation révolu-
tionnaire démocratique de masse.
C’est l’enjeu des semaines et des
mois qui sont devant nous. Que cha-
cun prenne ses responsabilités.
En prenant l’initiative d’organiser le
27 juin une nouvelle journée d’étude,
faisant suite à l’accueil fait à l’initiati-
ve de janvier, nous souhaitons enga-
ger le débat, après les européennes,
sur la question que nous sommes
nombreux à nous poser : que faire,
comment faire pour poser quelques
jalons dans la voie d’un nouveau par-
ti des salariés, anti-capitaliste, inter-
nationaliste et démocratique. Voix
des Travailleurs, la Gauche Révolu-
tionnaire, la Commune, la Gauche
Communiste, ont d’ores et déjà don-
né leur accord. Nous nous adres-
sons bien sûr à la LCR qui a participé
activement aux débats des 23 et 24
janvier. Nous écrivons de nouveau à
Lutte Ouvrière en dépit du refus an-
térieur. 
Les dirigeants sociaux-démocrates
et néo-staliniens vont jusqu’au bout
du chemin contre-révolutionnaire :
guerre impérialiste, agression sans

cesse accrue contre les salariés et
les jeunes. Ils mettent en musique
avec cohérence la politique voulue
par les fonds de pension. Ago quod
ago : je fais jusqu’au bout ce que j’ai
à faire. Essayons d’agir avec cette
cohérence mais dans l’intérêt de
l’avenir de l’humanité.

Notes

(1) Celui qui n’en serait pas persuadé pour-
rait lire par exemple l’article du Monde des
8-9 mai qui rend compte de la convocation
de Kofi Annan par Madeleine Albright et du
message que celle-ci lui a délivré : «que
l’ONU s’occupe de ce qui la regarde, c’est-
à-dire les affaires humanitaires».
(2) Nos camarades de Haute-Loire, V. Pré-
sumey et Claude Luccheta, nous ont adres-
sé deux articles sur le même sujet. Nous ne
pouvons les passer, mais leurs conclusions
rejoignent les nôtres.
(3) La mise en œuvre de la loi Aubry à la
S.N.C.F. par Gayssot-Thibault a provoqué
une grève des roulants. De nombreux mili-
tants de la CGT y ont participé. Robert Hue
est intervenu comme «briseur de grève».
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