
L E  G O U V E R N E M E N T  

J O S P I N ,  

« G O U V E R N E M E N T  

D E  G A U C H E »  ?

«… Le gouvernement Jospin, même
si l'on peut considérer qu’il fait bien
souvent une politique décevante, est
le gouvernement de la gauche, ras-
semblant la plupart des compo-
santes de cette gauche.» (Démocra-
tie et Socialisme, revue de la Gauche
socialiste d’avril 99) En vertu de quoi,
attaquer ce gouvernement serait at-
taquer l’ensemble de la «gauche»,
position qui conduit ses tenants à re-
nier certaines des idées qu’ils ont dé-
fendues ces dernières années dans
les rangs du parti socialiste, notam-
ment contre le traité d’Amsterdam
dont l’application ne leur pose plus

problème.
L’expression politique immédiate de
ce qu’il ne faut pas appeler aussi va-
guement la «gauche», car il s’agit du
mouvement réel de la classe des sa-
lariés, actifs, retraités, chômeurs et
jeunes, tel qu’il s’est manifesté de-
puis décembre 1995, est la majorité
PS-PCF que ceux-ci ont portée à
l’Assemblée nationale. Le fait que
Lionel Jospin soit Premier ministre a
répondu à une volonté démocratique
majoritaire, mais de façon tronquée
et trompeuse. La démocratie appli-
quée entièrement et jusqu’au bout,
exigeait bien le départ de Chirac.
Jospin a été imposé à Chirac par la
volonté populaire, là est sa légitimité.
Mais il a accepté d’être le Premier
ministre de Jacques Chirac, dans le
«respect des institutions de la Ve ré-
publique», là est la première néga-

La question centrale de toute situation dans laquelle les mouve-
ments, les grèves et les luttes se multiplient est celle de leur dé-
bouché politique. Je soumets au débat dans Carré Rouge mes
propres conclusions provisoires des discussions que nous me-
nons à plusieurs autour du bulletin politique Liaisons. Celui-ci ré-
unit des militants syndicaux et politiques de diverses apparte-
nances habitant dans la Loire, la Haute Loire et le Puy de Dô-
me.

Vincent Présumey
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tion de cette volonté majoritaire. Au
nom de la cohabitation, le traité
d’Amsterdam dénoncé par Lionel
Jospin pendant la campagne cadre
dès le début toute la politique du
gouvernement.
Très vite il s’avère que la politique de
ce gouvernement prolonge et parfois
aggrave celle de l’ancien gouverne-
ment Juppé. Le ministre Strauss-
Kahn est l’homme du traité d’Amster-
dam, des critères de Maastricht et
des fonds de pension «à la
française». Le ministre Allègre est
l’homme de la haine poujadiste et ré-
actionnaire des enseignants et de la
culture, le plus marqué à droite par
ses actes de tout le gouvernement,
alors que ses actes sont ceux de tout
le gouvernement. Le ministre Chevè-
nement devient l’homme du maintien
des lois Pasqua-Debré, tandis
qu’une «reprise en main»... mafieu-
se et barbouzarde de la Corse
semble avoir été inspirée par les
«hommes de Matignon», reprenant à
leur compte les traditions de la Ve

République et tombant sur plus ex-
périmentés qu’eux… Et c’est aussi le
ministre Gayssot qui devient l’hom-
me des «ouvertures de capitaux»
d’Air France aux Télécoms, et jus-
qu’à la ministre Voynet qui, pendant
que les lobbies des sociétés de
chasse et des céréaliers font diver-
sion avec la complicité des services
de police, concocte le démantèle-
ment des communes rurales et des
services publics dans le cadre des
«pays» et des «régions». Sans ou-
blier la ministre Aubry. Elle poursuit
avec acharnement l’application diffi-
cile du plan Juppé, de concert avec
son sous-ministre Kouchner. Mais
son action est associée surtout aux
mesures qui devaient incarner le fait
que malgré tout, la gauche était bien
au pouvoir, que malgré tout, des
changements allaient dans le sens

d’une solution du chômage : les em-
plois-jeunes et les 35 h. 
Aujourd’hui, qui est dupe des em-
plois-jeunes ? Depuis le mouvement
lycéen de septembre-octobre 1998,
qui réclamait des profs et des pions
et auquel il fut répondu notamment
par la création de nouveaux emplois-
jeunes, leur rejet est devenu le point
de vue populaire le plus répandu.
Les emplois-jeunes, c’est l’utilisation
du chômage pour imposer les CIP de
Balladur, combinée à la préparation
de la destruction des statuts des sa-
lariés de l’Etat. Ce sont les 35 h. qui
ont semblé porter le plus d’espoir,
espoir qui, s’il n’existe plus dans la
masse des salariés, persiste encore
assez souvent chez les militants syn-
dicaux. Les hurlements de ce qui
s’appelait alors encore le CNPF ont
renforcé ces espoirs à gauche et ce
désir de pouvoir avoir confiance en
Lionel Jospin. Or, la loi Aubry ne re-
flète ni ce rapport de force, ni les pro-
messes électorales, ni l’effet d’an-
nonce du 10 octobre 1997, sauf son
article Premier sur la durée légale du
travail. Pratiquement tout le reste de
la loi ne vise qu’à donner le cadre de
négociations permettant aux entre-
prises d’accroître la flexibilité, d’au-
tant plus que les dispositions se
combinent avec celles de la loi Gi-
raud non abrogée. Depuis le vote de
la loi Aubry, les accords de branche
signés ont tous ce caractère de des-
truction de pans du droit du travail et
de porte ouverte à la flexibilité et à
l’annualisation, qu’il s’agisse de ce-
lui, «maudit» par la «gauche
plurielle», du CNPF et de FO dans la
métallurgie, ou de celui, «béni» par
elle, signé par les trois confédéra-
tions (CGT, CFDT, FO) et le patronat
dans le textile. Le patronat a parfaite-
ment maîtrisé l’utilisation de cette loi.
Il a transformé le CNPF en MEDEF
pour mieux faire de l’«entreprise» le

cadre des «relations sociales nou-
velles», ainsi que le demande Mada-
me Aubry et que la Convention en-
treprise du PS l’a avalisé en partie…
L E  C A R A C T E R E  D E S  

M O U V E M E N T S  D E S  

D E R N I E R S  H U I T  M O I S

L’ensemble du salariat, actifs, retrai-
tés, chômeurs, jeunes, ont fait de
mois en mois une double expérience
politique : celle d’un gouvernement
prétendant les représenter, dans le-
quel siègent, en effet, la plupart des
composantes de la «gauche», et qui
les combat, parfois ouvertement
comme Allègre avec les ensei-
gnants, parfois insidieusement, dans
tous les cas avec une grande force
de nuisance ; et celle d’une majorité
de députés qui ont tout avalé, tout
voté (sauf pour certains sur le traité
d’Amsterdam, mais leur refus a été
vide de toute portée réelle, justement
parce qu’ils ont voté par ailleurs
toutes les mesures concrètes liées à
ce traité). C’est cette expérience qui
a commencé à déboucher depuis cet
automne sur la montée des grèves et
des manifestations, exprimant la
conscience que rien de bon ne vien-
dra d’en haut. 
Il ne s’agit pas de se dire que com-
mence forcément un mouvement
conduisant vers l’explosion sociale
ou la grève générale à brève
échéance. En revanche il s’agit bien
de comprendre qu’a commencé un
mouvement extrêmement profond se
dirigeant vers l’intervention directe
des exploités pour régler eux-mêmes
leurs problèmes. Annoncé par les
chômeurs, c’est avec la jeunesse ly-
céenne que ce mouvement profond
a commencé à peser sur la situation
politique. Son principal foyer a été
l’Education nationale, lieu straté-
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gique en France pour les relations
sociales, l’organisation de l’Etat et la
mobilisation de la jeunesse. L’enjeu
de la crise qui s’y déroule dépasse
de loin la seule Education nationale.
Elle met au pied du mur tout militant
de gauche, car ici, le choix est soit de
combattre avec les salariés et les
jeunes et contre le gouvernement...
ou de faire l’inverse. Sans doute est-
ce pour cela qu’au sein de la
«gauche» des faits aussi importants
que les 80 000 manifestants du 20
mars (chiffre officieux provenant
après coup des RG) doivent être
passés sous silence ou niés ...
Parallèlement à ce mûrissement pro-
fond parmi les salariés, se produit à
nouveau une poussée vers l’unité
chez les militants syndicaux. Les diri-
geants de la CGT et de la CFDT vou-
draient lui donner la forme d’une uni-
té pour «l’emploi» dans le cadre d’un
soutien éventuellement critique (ça
ne mange pas de pain...) à la loi Au-
bry et à la politique gouvernementa-
le, tâche plus difficile à appliquer sur
le terrain qu’à décliner à la tribune
des congrès. A l’heure où sont
écrites ces lignes, la grève s’étend
spontanément à la SNCF malgré les
efforts faits par les fédérations CGT
et CFDT pour l’empêcher. Ce n’est
pas, pas plus que chez les ensei-
gnants, un mouvement
«corporatiste» (sauf en ce qu’il dé-
fend des revendications catégo-
rielles parfaitement légitimes), mais
un mouvement extrêmement poli-
tique : cette fois-ci, le premier grand
mouvement de masse directement
dirigé contre les conséquences de la
loi Aubry, dans un secteur dont sont
issus le ministre PCF des transports
et le nouveau secrétaire général de
la CGT.

U N E  R E L A T I O N  

C O M P L E X E  

La démonstration est faite que dire
que ce gouvernement est le nôtre
revient à se ranger du côté de ceux
qui s’opposent frontalement, com-
me dans l’enseignement, comme à
présent à la SNCF (ou comme dans
un nombre croissant d’autres sec-
teurs de biais) au mouvement réel
de la vraie «gauche» qui n’est pas
celle des ministres du gouverne-
ment «pluriel», mais celle de la ma-
jorité des travailleurs et des jeunes
de ce pays. Si ceux-ci ne disent pas
encore dans leur masse que ce gou-
vernement est leur adversaire (bien
que beaucoup le disent tout de mê-
me), ils ne disent certainement pas,
ou ne disent plus, qu’il est leur gou-
vernement. En fait la masse du
«peuple de gauche» ne traite abso-
lument pas ce gouvernement com-
me le «sien», mais se heurte au pro-
blème de l’absence d’alternative
(c’est celle-ci qui nourrit le danger
de droite). 
Ceux qui se croient très malins en
ironisant sur les militants qui s’isole-
raient de façon sectaire en ne soute-
nant pas le gouvernement, feraient
bien de regarder un peu autour
d’eux-mêmes : c’est eux qui sont en
train de s’isoler. De jour en jour il de-
vient de plus en plus clair pour
l’écrasante majorité des travailleurs
que la politique du gouvernement ne
comporte pas de différence fonda-
mentale avec celle d’un gouverne-
ment de droite, ce qui fait qu’ils n’at-
tendent par exemple pas grand-cho-
se de la seconde loi Aubry.
La guerre renforce considérable-
ment cette situation ; elle concentre
le problème politique auquel les plus
larges masses se trouvent confron-
tées. Elles n’ont pas encore porté de
«verdict» définitif sur Jospin et cela
peut encore prendre du temps, mais

la guerre leur montre qu’ils n’ont
plus affaire à Jospin, mais à l’exécu-
tif bicéphale Chirac-Jospin. En juin
1997, ils n’ont pas pourtant voté
pour M. Chirac-Jospin, ni pour cette
politique, ni pour son aggravation
annoncée (rapport Charpin contre
les retraites, rapport Roché ... ), ni
pour cette guerre.
U N  A U T R E  

G O U V E R N E M E N T …
Un autre gouvernement, représenta-
tif de la volonté populaire majoritaire
de décembre 95 et de mai 97, pour
mener une politique de gauche et
pas une politique de droite, serait un
gouvernement qui dénoncerait la si-
gnature du traité d’Amsterdam, un
gouvernement qui exigerait le départ
du président Chirac désavoué et
maintenant poursuivi par la justice,
un gouvernement qui serait respon-
sable devant la majorité de l’Assem-
blée nationale et devant la volonté
populaire : telle est l’exigence légiti-
me.
La rupture avec Chirac et avec le
traité d’Amsterdam ouvrirait la voie à
l’application d’un programme confor-
me aux intérêts du salariat. Le conte-
nu de ce programme n’est pas un
préalable (il ne faut ni en faire une
condition de la rupture, ni faire croire
que PS et PCF voudraient le réaliser)
mais l’on peut le dessiner facilement
dans ses grands traits :
n plan d’urgence contre le chômage
et la précarité faisant appel au
contrôle et à la mobilisation populaire
(voir Carré rouge n° 10, «Un pro-
gramme anticapitaliste d’urgence»),
n 35 h. sans perte de salaire ni flexi-
bilité, retrait du plan Juppé contre la
Sécu, retrait des mesures de privati-
sations, de «réforme de l’Etat» et de
démantèlement de l’école (ici le volet
«positif» peut s’inspirer des textes et
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revendications comme le Manifeste
pour un Lycée démocratique ou le
texte signé par plusieurs syndicats
enseignants le 15 février),
n ouverture d’un processus consti-
tuant, vers une République sociale,
appel aux peuples d’Europe (à l’Est
comme à l’Ouest) pour bâtir en-
semble la démocratie. Ici je ne déve-
loppe pas ce point, bien sûr essentiel
: la démission d’Oskar Lafontaine po-
se au fond cette question du gouver-
nement à l’échelle de l’UE, et la guer-
re des Balkans montre qu’elle doit
être résolue à l’échelle du continent.
A cette étape, cette exigence démo-
cratique s’adresse aux députés PS,
PCF et MDC, à Lionel Jospin et aux
dirigeants des partis PS et PCF.
C’est toujours leur demander de
rompre avec le patronat, la droite et
leur Etat. Mais elle s’adresse à eux,
comme une protestation violente en-
vers leur propre violence antisociale
et antidémocratique. Son sens est de
grouper les militants pour une solu-
tion à gauche, et de donner une
perspective politique globale aux
mouvements sociaux en cours et aux
revendications politiques partielles
(comme celle de «Allègre
démission»), ou encore aux senti-
ments diffus comme l’absence de
toute confiance envers une seconde
loi «Aubry» sur les 35 h quelle qu’elle
soit.

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

C’est dans ce contexte que la liste
LO-LCR aux élections européennes,
ou plus exactement les résultats
qu’elle peut avoir et les débats qu’el-
le suscite chez les militants, ont une
importance. Car le vote pour cette
liste constitue effectivement, de fac-
to, le seul vote à la fois hostile à la
droite, à l’extrême-droite, et à la poli-
tique pro-capitaliste du gouverne-

ment. Du fait de la situation politique,
il ne s’agit donc pas d’une liste «ex-
trême-gauche» classique, ainsi
qu’on la présente dans les médias et
que trop souvent elle se présente el-
le-même. J’ai pu constater que le vo-
te Arlette-Krivine est réellement une
menace qui plane dans les couloirs
des réunions du PS et du PCF. Elle
plane parce qu’à la base, chez les
électeurs, cela se dit et se pense en-
core plus. En même temps, la cam-
pagne des deux organisations n’a
pas encore en elle-même une «dy-
namique» forte et reste déconnectée
du mouvement profond que j’ai tenté
d’analyser. Impossible donc de dire
ce qu’il en sera dans les urnes, et
plus encore le fait de savoir si un re-
groupement durable peut à partir de
là cristalliser l’association de mili-
tants de toutes tendances (ce qui
veut dire notamment de militants so-
cialistes et communistes, et de syn-
dicalistes) comme une étape vers la
représentation politique nouvelle de
toute notre classe.
Ces limites viennent moins des limi-
tations «programmatiques» de la
plate-forme LO-LCR, que de ce que
la question du gouvernement est es-
quivée. LCR et LO se placent en cri-
tiques «radicaux» de la politique
gouvernementale. Ils disent bien,
même de plus en plus, que celui-ci
n’est «pas de gauche», et ils se pré-
sentent comme une éventuelle «al-
ternative», mais ils n’aident pas à
grouper la masse du salariat pour un
gouvernement en rupture avec le pa-
tronat, avec Chirac et avec cette
«Europe». Un gouvernement qui ne
peut être présenté ni comme un gou-
vernement LCR-LO, ni comme un
gouvernement «du mouvement so-
cial» (ce qui ne voudrait rien dire). A
cette étape, c’est bien à Jospin, à la
majorité parlementaire et aux partis
PS et PCF que s’adresse logique-

ment cette exigence de rupture. Mais
une telle exigence (dont il faut dé-
battre : comment la formuler, com-
ment l’affiner...) serait un formidable
levier, car elle donnerait une pers-
pective. Elle serait en fait un levier
pour une «alternative»...
Second problème, lié d’ailleurs au
premier : LO ayant appelé à l’absten-
tion sur Maastricht, la LCR ayant
adapté son discours sur l’Union eu-
ropéenne au point de réclamer une
«constitution européenne» élaborée
par une «chambre des peuples»,
rentrant ainsi dans le débat sur
l’amélioration du «déficit démocra-
tique» de l’actuelle UE, la plate-for-
me comme les interventions des
deux têtes de liste se placent dans
un cadre qui est celui de la réforme
«radicale» de l’Union Européenne,
antidémocratique par essence et par
définition. D’où un malaise que la
tendance «Révolution» de la Ligue,
par exemple, tente de surmonter en
rappelant que c’est «dans les luttes
que ça se passe», ce qui ne surmon-
te rien du tout : il faudrait là aussi
avoir une perspective, celle de
l’union libre (c’est-à-dire confédéra-
le) des nations de tout le continent,
véritable «mot d’ordre transitoire»
rompant avec l’UE et avec l’OTAN, et
le disant. 
Troisième problème : les blocages
d’appareil, celui de LO qui fait le plus
possible cavalier seul (et l’on com-
prend pourquoi quand on voit Krivine
en doublette avec Arlette : l’un parle,
l’autre répète) ; celui des deux en-
vers les autres composantes qui se
sont engagées dans la campagne
(telles que Voix des Travailleurs ou
Carré Rouge, sans oublier leurs
propres minorités internes), et a for-
tiori envers les militants dits «inorga-
nisés», qui sont pourtant la clef de
toute «dynamique».
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C O M M E N T  F O R M U L E R  

U N E  I S S U E  P O L I T I Q U E  ?

Comment poser la question du pou-
voir en combinant l’exigence de rup-
ture avec ce qui est, avec celle
d’avancer concrètement à partir de
ce qui est ? Réfléchissant sur le mot-
d’ordre de démission d’Allègre, le «4
pages» de Carré Rouge diffusé dans
la manifestation enseignante du 20
mars reprend une idée très juste déjà
exprimée dans l’article de Charles
Jérémie paru dans le n° 10 : le cycle
politique de la gauche portée au pou-
voir par les salariés et les jeunes qui
les trompent ramenant ainsi la droite
au pouvoir, ne saurait se répéter in-
définiment (ajoutons : après la chute
du Mur de Berlin). Déjà, la droite de
retour s’est cassée les dents, en
1986, en 1995, et la gauche a pris la
suite, pour mieux faire le sale boulot,
mais sans pouvoir le faire au rythme
souhaité par les «marchés». 
A présent, ce qui sourd c’est la possi-
bilité d’un «mouvement social»
contre le gouvernement «de
gauche». Cette possibilité nourrit la
discussion menée à mots couverts
par les appareils sur décembre 95 :
Nicole Notat ouvrant le congrès
CFDT en saluant le contraste entre
l’hiver 98 et celui de 95, Bernard Thi-
bault précisant à la fin de celui de la
CGT qu’il n’est «pas envisagé» de
recommencer la chose, Marc Blon-
del s’en réclamant par contre, mais
dans un cavalier seul ostensible et
non sans signer lui aussi et parfois
plus que les autres des accords inac-
ceptables. Il est en fait exact qu’une
nouvelle explosion sociale ne res-
semblerait pas à décembre 95 :
confrontée à l’union sacrée de la
«gauche plurielle», elle devrait d’em-
blée aller plus loin au plan de l’auto-
organisation. Il faut, en même temps,
faire attention à ne pas aller plus vite

que la musique. Précisément parce
que le processus est profond, la dé-
cantation sera nécessairement lente
et comportera des décalages entre
secteurs, dont le gouvernement Jos-
pin tentera de se servir. Dans cette
affaire, la guerre en Yougoslavie
peut d’abord être un frein, puis un ac-
célérateur, pour peu qu’elle ne se
traduise pas par une totale incapaci-
té du mouvement ouvrier à intervenir
contre elle.
C’est après avoir souligné ce carac-
tère fondamentalement politique du
processus en cours que l’analyse fai-
te dans Carré Rouge s’arrête. Que le
mouvement spontané cherche à
s’ouvrir sa propre issue et puisse
surprendre tout le monde, certes ;
mais c’est la question du pouvoir, du
pouvoir central, du pouvoir d’Etat, du
gouvernement, qui est posée. Donc
de l’organisation répondant, au mê-
me niveau de centralisation, à ce
mouvement spontané, et pas seule-
ment, bien qu’aussi, de l’auto-organi-
sation à tous les niveaux. Les «gens
comme nous», c’est-à-dire les mili-
tants qui s’expriment dans de petits
bulletins et qui suivent les regroupe-
ments des tendances et courants de
grande et de petite taille, n’ont pas
de prise sur le rythme global du mou-
vement spontané. Ils ont, par contre,
une responsabilité : engager, en se
hâtant lentement, mais bien en se
hâtant, le débat sur cette question de
l’organisation politique.
Je citerai l’un des deux bulletins
Combattre pour le socialisme (celui
animé par Serge Goudard) commen-
tant le même mouvement contre Al-
lègre et son contenu politique : «Ce
qu’exprime ce mot d’ordre [Allègre
démission], au-delà de la mise en
cause d’un ministre particulier, c’est
la volonté d’infliger une défaite poli-
tique à ce gouvernement, la volonté
que soient retirées toutes les ré-

formes et mesures réactionnaires
imposées depuis vingt mois. Ce
qu’exprime ce mot d’ordre, c’est la
recherche, tâtonnante, d’une répon-
se politique à la question : quel gou-
vernement, quel autre gouverne-
ment, est à même de satisfaire les
revendications des travailleurs ? Car
vingt mois après la défaite politique
infligée à Chirac en mai-juin 1997,
après l’éviction de la majorité RPR-
UDF et alors que siège, depuis cette
date, une majorité de députés du PS
et du PCF, la question décisive de-
meure : comment imposer à cette
majorité PS-PCF à l’Assemblée
qu’elle constitue un autre gouverne-
ment ? Sur quelle base ?». Il me
semble que les camarades posent là
la question qui manquait au «4
pages» de Carré Rouge. Par contre,
ils mésestiment peut-être la re-
cherche spontanée d’une issue dans
la lutte elle-même. Surtout, ils de-
vraient enfin s’intégrer aux côtés des
autres dans la «recherche
tâtonnante» : nous en sommes tous
au même point, et l’organisation en
groupe centralisé ne procure pas de
plus grande certitude ni de plus gran-
de capacité de résistance aux «pres-
sions de la bourgeoisie». 
La question d’un autre gouverne-
ment est posée ; s’adresse-t-elle
seulement, ou principalement, à la
majorité PS-PCF (qui, soit dit en pas-
sant, n’est arithmétiquement majori-
taire qu’avec le MDC) ? Ou bien,
comme je le pense plutôt, la nouvelle
phase engagée avec le mouvement
lycéen, approfondie les 15, 16 et 20
mars, ne signifie-t-elle pas justement
que les «masses» passent peu à
peu de la tendance à faire pression
sur cette majorité à la tendance à
l’action sociale directe, grève, mani-
festation, auto-organisation ? Enfin,
dernière question : pour mener ce
débat avec l’ampleur qu’il mériterait,
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quel cadre ?

T R O U V E R  

L E S  M É D I A T I O N S  V E R S  

U N  N O U V E A U  P A R T I

Un parti révolutionnaire, permettant
aux travailleurs de briser l’Etat,
d’exercer le pouvoir, de socialiser le
capital : un tel but, un tel souhait,
n’ont rien de «minoritaires». Ils résu-
ment simplement les conclusions
auxquelles on est conduit raisonna-
blement en regard de la situation ac-
tuelle. Ce but et ce souhait s’identi-
fient à la nécessité d’une nouvelle re-
présentation politique de la classe
salariale, démocratique.
Les médiations pour y parvenir ne
peuvent pas être fixées a priori.

Mais on peut indiquer deux mé-
thodes qui n’y conduisent pas.
D’une part, celle qui consiste à vou-
loir tellement s’intégrer dans les or-
ganisations existantes que l ’on
calque les discours de leurs diri-
geants jusqu’aux tromperies inclues
; cette méthode ne fait que fabriquer
de nouveaux bureaucrates. D’autre
part, celle qui consiste à autoprocla-
mer une organisation de taille rédui-
te censée détenir le fil qui en fait
l’embryon nécessaire du futur parti,
que ce soit en envisageant une
croissance continue ou des méta-
morphoses : ce type d’organisation
véhicule autant sinon plus les
«pressions de la bourgeoisie» sur
leurs membres que ne le font les mi-
litants isolés qui ne perdent pas le
Nord. La recherche des médiations

nécessite le débat. Un débat trans-
versal, le plus large possible, entre
militants membres ou non membres
de toutes les organisations du mou-
vement ouvrier, et un débat interna-
tional. Ce n’est là qu’une première
étape, mais elle est nécessaire : elle
passe par de véritables tribunes
libres, de véritables discussions et
de véritables réseaux. D’où l’intérêt
des militants autour de Liaisons
pour le cycle des « journées
d’études» dont Carré Rouge a pris
l’initiative.
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