
L
a question de la construction de
partis ouvriers indépendants se
pose depuis les débuts du mou-

vement ouvrier en Europe. Mais elle
ne s’est pas toujours posée de la mê-
me façon. A l’époque de la Première
et de la Deuxième Internationales, il
s’agissait de rassembler tous ceux
qui étaient pour construire des orga-
nisations du prolétariat indépen-
dantes, la seule scission significative
intervenant avec le courant anarchis-
te. Le résultat en était l’apparition
partout en Europe de partis ouvriers
de masse, plus ou moins influencés
par le marxisme selon les pays, ras-
semblant des courants et des sensi-
bilités diverses. Si ces partis
n’étaient pas explicitement réfor-
mistes, il serait inexact de caractéri-
ser la plupart d’entre d’eux comme
révolutionnaires .
Ce n’est que par la suite, sous l’im-
pact de la guerre impérialiste et de la
révolution russe, qu’une différencia-
tion a eu lieu entre révolutionnaires
et réformistes, conduisant à la créa-
tion de l’Internationale communiste
et de partis explicitement révolution-

naires.
Suite à la dégénérescence du parti
bolchevique et de l’Etat issu de la ré-
volution russe, le courant trotskiste
s’est constitué en opposition à la
montée du stalinisme. Ce serait faux
pour autant de réduire le trotskisme à
l’antistalinisme. Le trotskysme, à ses
origines, représentait la continuation,
sur les plans du programme et de
l’organisation, du communisme, du
marxisme révolutionnaire après la
dégénérescence de l’Internationale
communiste. Par la suite, le trotskis-
me allait incarner à la fois la conti-
nuation de ces acquis et le dévelop-
pement du marxisme sur une série
de questions nouvelles, notamment
l’analyse de la dégénérescence de
l’URSS et la question de la bureau-
cratie, le fascisme, les fronts popu-
laires.
Dès 1933, le courant trotskiste s’est
fixé la tâche de créer de nouveaux
partis. Il ne s’agissait pas de créer
des partis «trotskistes» (concept qui
n’existait pas à l’époque) mais de
rassembler les courants du mouve-
ment ouvrier en rupture avec le stali-
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nisme et la social-démocratie, sur la
base de plates-formes permettant de
s’orienter correctement sur les
grandes questions d’une période
marquée par l’actualité brûlante de la
révolution, de la contre-révolution, de
la guerre. Les possibilités étaient
réelles, les forces politiques exis-
taient et, dans les années 30, Trots-
ky cherchait avec beaucoup d’opiniâ-
treté à faire naître des nouvelles for-
mations révolutionnaires de masse.
Mais, il faut bien le reconnaître, sans
beaucoup de succès. Trotsky lui-mê-
me attribuait cet échec en dernière
analyse aux causes objectives, dans
une période marquée surtout par des
défaites (notamment dans un entre-
tien avec CLR James, «Discussion
sur la situation de la IVe

Internationale», Œuvres 21, p 41). 

U N E  L O N G U E  P H A S E  

D ’ I S O L E M E N T
Bien sûr, même dans des conditions
objectives difficiles, des tactiques
correctes ou incorrectes peuvent fai-
re une différence : en témoignent les
succès relatifs des trotskystes améri-
cains comparés aux erreurs et aux
occasions manquées des sections
française et espagnole en particulier.
On pourrait aussi discuter jusqu’à
quel point les erreurs de beaucoup
de groupes trotskystes pendant la
Deuxième Guerre mondiale, et les
difficultés pour comprendre la réalité
de l’après-guerre, ont contribué à la
faiblesse du mouvement. 
Ce qui est incontestable, c’est que le
renforcement énorme du stalinisme
et de la social-démocratie à l’issue
de la guerre et pendant la période
d’expansion d’après-guerre a créé
des conditions qui laissaient isolé le
mouvement trotskiste pour toute une
période. Cette situation commençait
à se modifier seulement vers la fin

des années 60, et n’a changé quali-
tativement que dans la dernière dé-
cennie.
Dès la Libération, pendant les mal
nommées «trente glorieuses» et
jusque dans les années 1970 et
1980, le mouvement ouvrier dans les
pays capitalistes avancés d’Europe
était structuré par les deux colosses
de la social-démocratie et du stalinis-
me, par les partis eux-mêmes, par
des syndicats liés à ces partis, par
tout un réseau d’associations. Pen-
dant toute cette période, le mouve-
ment trotskyste dans ses différentes
composantes a cherché à construire
des partis révolutionnaires en oppo-
sition aux partis sociaux-démocrates
et staliniens. 
Le trotskysme a donc dû exister pen-
dant plusieurs décennies face à des
partis staliniens et sociaux-démo-
crates puissants, qui étaient soute-
nus par la majorité de la classe ou-
vrière. Ainsi le trotskysme était-il obli-
gé de se vivre comme une opposition
de gauche, à se démarquer sur le
plan programmatique des réfor-
mistes et des staliniens, tout en cher-
chant à s’adresser de l’extérieur ou
de l’intérieur de ces partis aux tra-
vailleurs et aux jeunes qui les sui-
vaient. Les tactiques ont varié, il y a
eu des succès : tout le monde n’a
pas échoué au même degré. Mais
nulle part les trotskystes n’ont réussi
à construire des partis révolution-
naires de masse. Aujourd’hui, il faut
bien reconnaître que les raisons en
était objectives. Dire cela ne sert
d’aucune manière à dédouaner les
différents courants trotskistes de la
responsabilité de leurs erreurs, ni à
dire qu’ils n’auraient pas pu se ren-
forcer davantage. Il s’agit simple-
ment de comprendre que toutes
leurs erreurs, sectaires et opportu-
nistes, avaient des racines pro-
fondes et objectives dans leur im-

puissance à sortir des marges du
mouvement ouvrier. 
La masse des travailleurs n’avait pas
vécu des expériences lui permettant
de rompre avec le réformisme et le
stalinisme. Le comportement du
mouvement trotskyste fut déterminé
par cette réalité. Coupé d’une pra-
tique de masse en tant que courant
(bien que des militants individuels
aient pu en avoir), réduit à l’état de
groupes de propagande, chaque
courant a tiré sa légitimité de sa cri-
tique du stalinisme et de la social-dé-
mocratie, et surtout de toutes les
autres organisations trotskistes. Cet-
te démarcation avait forcément un
caractère idéologique, chaque cou-
rant ayant son «shibboleth», comme
l’a dit Marx, sa spécificité qui le dis-
tinguait de tous les autres, qui fondait
sa légitimité, qui justifiait son existen-
ce séparée.
Les choses ont commencé à chan-
ger à partir des années 60. Toute
une série d’organisations trotskistes
ont réussi à se construire de façon
plus ou moins importante à partir de
la radicalisation de la jeunesse et en
particulier de la jeunesse scolarisée.
Certaines ont commencé dès les an-
nées 1970 à avoir une implantation
modeste mais réelle dans le monde
du travail. Mais aucune organisation
n’a pu démontrer définitivement sa
supériorité en faisant la démonstra-
tion de sa capacité à construire un
parti révolutionnaire de masse. Pour
une raison très simple et sans appel :
il était objectivement impossible de
construire un tel parti pendant la pé-
riode en question. L’horizon est resté
bouché par le poids des partis tradi-
tionnels. 

L E S  D O N N É E S  

O N T  C H A N G É  
La situation est radicalement diffé-
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rente aujourd’hui. Elle est différente
parce que les deux appareils bureau-
cratiques qui avaient dominé le mou-
vement ouvrier européen pendant
des décennies ne fonctionnent plus
de la même façon. La domination de
ces appareils pendant des décen-
nies avait des racines matérielles.
Ces partis étaient associés aux ac-
quis obtenus dans l’après-guerre et
par la suite : nationalisations, sécuri-
té sociale, droit à l’éducation, au lo-
gement, droits démocratiques. Bref,
tout ce qui a fait en sorte que la vie
des travailleurs dans l’après-guerre
était réellement différente de celle
d’avant. Non pas que les travailleurs
aient obtenu ces acquis sans lutter.
Les réformistes n’ont jamais fait de
cadeau sans sentir la pression d’en
bas. Mais pendant une trentaine
d’années, un capitalisme en expan-
sion a pu accorder des concessions
en échange d’une (relative) paix so-
ciale. Et les partis traditionnels
étaient considérés par les tra-
vailleurs comme en quelque sorte les
garants de leurs acquis, comme les
leurs, comme des instruments utiles
pour se défendre et améliorer leur si-
tuation. La social-démocratie était
associée aux conquêtes de l’après-
guerre. Quant aux partis commu-
nistes, ils étaient associés non seule-
ment à celles-ci, mais à des régimes
en URSS, en Europe de l’Est, en
Chine, qui avaient encore une force
d’attraction pour de nombreux tra-
vailleurs. Les uns et les autres conti-
nuaient à définir le socialisme com-
me but ultime. L’idée d’y aller à partir
des conquêtes qui existaient déjà, au
niveau national et international, pa-
raissait crédible. 
Ces points méritent d’être soulignés.
Les travailleurs n’adhéraient pas à
leurs partis par bêtise, par ignorance,
par manque de conscience politique.
Ils y adhéraient parce que ces partis

représentaient la concrétisation d’un
certain nombre d’acquis et l’espoir
d’un véritable changement dans l’in-
térêt des travailleurs. C’est important
de comprendre que l’adhésion des
travailleurs à leurs partis avait un
fondement rationnel et objectif. Il suf-
fit de voir, par exemple, quels étaient
les acquis de la classe ouvrière sous
la social-démocratie en Suède ou en
Autriche pour comprendre que la
paix sociale qui régnait dans ces
pays avait des fondements maté-
riels. 
La relative imperméabilité des tra-
vailleurs aux idées des marxistes ré-
volutionnaires découlait des condi-
tions de leur existence. Il y avait aus-
si, bien sûr, l’élément de la répres-
sion bureaucratique contre les mili-
tants révolutionnaires, surtout là où il
existait des partis staliniens puis-
sants, mais c’était un élément secon-
daire. Aujourd’hui, ce qu’il faut sur-
tout comprendre, c’est que si la force
du réformisme et la faiblesse des
idées révolutionnaires pendant des
décennies avaient une explication
rationnelle, dans une situation diffé-
rente les travailleurs ne peuvent que
devenir plus réceptifs aux arguments
des révolutionnaires. C’est d’ailleurs
ce qui se passe aujourd’hui, modes-
tement mais incontestablement.
Au plan politique, tant que cette si-
tuation perdurait la possibilité de
scissions de gauche, de nouveaux
partis, était limitée. Là où il y a eu de
telles scissions dans la social-démo-
cratie ou les partis staliniens, aucune
n’a évolué vers des positions révolu-
tionnaires. Partout ces partis ont été
soit réabsorbés par la social-démo-
cratie, soit ont disparu, soit (notam-
ment en Scandinavie) ils se sont cris-
tallisés comme des formations réfor-
mistes de gauche.
Cette situation a commencé à chan-
ger dès la fin des années 1970.

L’évolution de la social-démocratie
vers un rôle de simple gestionnaire
du capitalisme est étroitement liée à
la crise qui a commencé en 1974-75
et à l’offensive engagée contre la
classe ouvrière à partir de la deuxiè-
me moitié des années 70, à des
rythmes différentes suivant les pays.
Le recentrage à droite des partis tra-
ditionnels, le fait que ces partis
étaient soit à la pointe des attaques
contre la classe ouvrière, soit étaient
incapables d’organiser une résistan-
ce efficace, est décisif pour com-
prendre les défaites qui ont été infli-
gées à la classe ouvrière en Europe
occidentale au cours des vingt der-
nières années.
Cette évolution de la social-démo-
cratie a été renforcée et accélérée
par l’apparent triomphe du capitalis-
me, qui a accompagné la chute du
stalinisme. Quant aux partis commu-
nistes, la plupart d’entre eux avaient
déjà montré des tendances crois-
santes à la social-démocratisation.
L’effondrement de l’URSS les a
poussés vers la droite, vers la social
démocratie et, tendanciellement,
vers l’extinction.
Il faut bien caractériser l’évolution
des partis traditionnels de la classe
ouvrière comme un processus de
bourgeoisification. On peut discuter
du degré d’achèvement du proces-
sus, mais le sens de l’évolution est
clair. Il n’est plus possible de carac-
tériser ces partis comme avant, com-
me des partis ouvriers, même des
partis ouvriers-bourgeois. Ils tendent
à devenir de plus en plus tout simple-
ment des partis bourgeois, avec
néanmoins un certain rapport rési-
duel avec la classe ouvrière, hérité
de leur histoire.

P E U T - O N  P A R L E R  

D E  « R É F O R M I S M E »  ?
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Aujourd’hui, il est dénué de sens de
parler de partis réformistes, car où
sont les réformes ? Ce sont des par-
tis qui appliquent sans faille la poli-
tique des secteurs dominants de la
bourgeoisie, en alliance avec des
forces bourgeoises classiques. Les
«réformes» qu’ils appliquent sont
plutôt des contre-réformes, car non
seulement ils n’ajoutent rien aux ac-
quis de la classe ouvrière, mais ils
s’attaquent systématiquement à
ceux qui existe. On peut même dire,
et leur dominance actuelle dans les
gouvernements de l’Union euro-
péenne le souligne, que face à la cri-
se de la droite traditionnelle, ce sont
aujourd’hui les instruments privilé-
giés de gestion des affaires de la
bourgeoisie. La bourgeoisification de
ces partis ne se limite pas à la poli-
tique qu’ils appliquent. Elle s’accom-
pagne d’une intégration croissante à
l’appareil d’Etat, aux conseils d’admi-
nistration des grandes sociétés, aux
diverses fondations et cercles de ré-
flexion de la bourgeoisie. Elle s’ac-
compagne aussi d’un changement
de la composition sociale, qui va
souvent de pair avec de nouvelles
règles de fonctionnement qui auto-
nomisent les sommets des partis par
rapport à la base. Sur ce point com-
me sur tant d’autres, c’est le New La-
bour de Tony Blair qui montre le che-
min, comme dans son temps That-
cher était le fer de lance de l’offensi-
ve néolibérale. Tout logiquement, les
uns après les autres, ces partis
abandonnent formellement l’objectif
du socialisme. On voit difficilement
comment ce processus pourrait s’in-
verser, si ce n’est par un afflux tout à
fait improbable de travailleurs vers
ces partis.
Cette évolution des partis tradition-
nels a des conséquences sur leurs
rapports avec la classe ouvrière.
D’abord, ces partis se vident pro-

gressivement de leurs militants ou-
vriers. Ce processus n’est pas com-
plet. Pour l’instant, tant qu’il n’y a pas
d’alternative crédible, un certain
nombre de militants préfèrent rester
dans ces partis faute de mieux. En-
suite, une partie croissante de leur
base électorale a tendance à déser-
ter ces partis. Après s’être exprimée
dans un premier temps (et encore
aujourd’hui) par une abstention de
plus en plus importante de l’électorat
ouvrier et populaire, cette désaffec-
tion commence à s’exprimer par une
disponibilité à voter pour des forces
politiques à gauche de la gauche ins-
titutionnelle. De ce point de vue, le
phénomène de la liste LO-LCR en
France, s’il est peut-être plus avancé
qu’ailleurs, n’est pas unique. Les ré-
sultats d’une série d’élections mon-
trent cette tendance à l’œuvre un
peu partout en Europe.

L E S  T E R M E S  

D U  D É F I  A C T U E L
Cette évolution des partis tradition-
nels crée une situation complète-
ment nouvelle. Il faut donc commen-
cer par se débarrasser des vieux
schémas. Pour paraphraser Lénine,
de «formules qui ont vieilli, qui ne
sont plus bonnes à rien, qui sont
mortes et que personne n’arrivera à
ressusciter». Ainsi c’est en vain
qu’on attendra un afflux des masses
vers les partis traditionnels. Par quel-
le opération du Saint-Esprit les sala-
riés iraient-ils adhérer à des partis
qui n’ont de cesse de les attaquer ?
Ainsi, on sombrerait dans l’absurdité
totale à continuer à ânonner «gou-
vernement PS-PC». Sans parler de
«sans ministre bourgeois». Ce serait
donc un ministre ouvrier, Strauss-
Kahn ? Cela rend la perspective d’un
gouvernement ouvrier difficile à
concrétiser ? Sans doute. Mais telle

est la réalité. Pour s’en sortir, il faut
d’abord qu’existent les forces poli-
tiques qui pourraient constituer un tel
gouvernement, que celles-ci dispo-
sent d’un soutien de masse, qu’exis-
tent des institutions de démocratie
ouvrière sur lesquelles un gouverne-
ment des travailleurs s’appuierait.
Quant à l’interpellation du PS ou du
PC, que certains ont présentée dans
le temps comme une expression de
la tactique de Front unique, elle tom-
be également en désuétude.
Pour les militants révolutionnaires, la
perspective n’est plus celle de cher-
cher à construire des partis révolu-
tionnaires en opposition aux partis
réformistes, avec l’idée de détacher
des pans entiers de ces partis. Au-
jourd’hui, il s’agit de construire des
partis, non pas en opposition à des
puissants partis réformistes et stali-
niens, mais pour remplacer ces par-
tis qui quittent le terrain du mouve-
ment ouvrier. Il s’agit de créer de
nouveaux partis ouvriers sur la base
de la défense intransigeante des in-
térêts des travailleurs. Mais aussi de
reconstruire tout le mouvement ou-
vrier sur de nouvelles bases poli-
tiques. Ce qui implique pour des mili-
tants révolutionnaires d’assumer de
plus en plus des positions de direc-
tion dans les luttes, dans les syndi-
cats, dans les associations. C’est
d’ailleurs ce qui se passe et ce qui
représente une recomposition molé-
culaire du tissu du mouvement ou-
vrier.
Si la tâche est de construire des nou-
veaux partis, certaines questions se
posent. D’abord, quel est l’état du
terrain où nous devons intervenir
pour remplir cette tâche ? Ensuite,
sur quelles bases peut-on construire
un parti ? Enfin, quelles sont les res-
ponsabilités des révolutionnaires ?
D’abord, quel est l’état des lieux ?
Une expression revient souvent dans
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les discours de ceux qui cherchent à
comprendre la situation actuelle du
mouvement ouvrier pour la transfor-
mer : celle d’un «vide» à occuper à
gauche de la gauche institutionnelle.
Cela décrit une certain réalité mais le
terme est mal choisi. Il vaut mieux
parler d’un espace à conquérir. Car
le terrain n’est pas vide mais jonché
des débris de la période précédente.
Le mouvement ouvrier n’a pas dispa-
ru avec la bourgeoisification de ses
partis et le recentrage à droite des di-
rections syndicales. On trouve dans
le désordre, des militants qui restent
au PS et au PCF mais qui restent fi-
dèles à leur classe, des syndica-
listes, des militants associatifs. On
trouve des organisations de l’extrê-
me-gauche trotskiste, libertaire, plus
rarement maoïste, des courants
rouges-verts. Toutes ces forces-là,
plus les nouvelles générations qui
rentrent en lice constituent les ma-
tières premières pour un nouveau
parti.
L’hypothèse que de nouveaux partis
surgiraient d’une scission verticale à
gauche dans les partis traditionnels a
été largement invalidée par l’expé-
rience. Seule l’Italie a connu ce type
de scission, produit du brutal vire-
ment à droite du PCI devenu le PDS,
et qui a conduit à la création du PRC,
mieux connu comme Refondation
Communiste. Et encore faut-il
prendre en compte l’afflux rapide
dans ce parti de forces venant de
l’extrême-gauche, de syndicalistes
sans affiliation politique, de jeunes.
En Espagne, le PCE a pu impulser la
création de la Gauche unie, fédéra-
tion assez hétérogène, allant de cou-
rants révolutionnaires à des réfor-
mistes tentés par l’alliance avec le
PSOE. 
Dans les deux cas, il s’agit de forma-
tions pas encore dégagées du réfor-
misme et du stalinisme, plutôt in-

stables, mais qui sont des partis ou-
vriers dans lesquels se reconnait et
milite une frange de la classe ouvriè-
re. Il semble donc juste que des ré-
volutionnaires y militent et cherchent
à peser sur leur évolution. En Fran-
ce, on ne peut pas exclure une scis-
sion de gauche du PCF. Mais vu ce
que représente ce parti aujourd’hui,
une telle scission aurait moins d’im-
pact qu’en Italie et le résultat ne dé-
passerait probablement pas le poids
des grosses organisations d’extrê-
me-gauche. Il faut tenir compte du
fait que les forces et la base électora-
le du PCF ressemblent davantage à
celles du PRC qu’à celles du vieux
PCI. Et sa capacité de mobilisation
est probablement moindre que celle
du parti de Bertinotti.
En France, la responsabilité d’avan-
cer vers un nouveau parti des tra-
vailleurs repose essentiellement sur
l’extrême- gauche, et surtout sur les
courants trotskistes. Aujourd’hui, la
tâche est d’œuvrer pour rassembler
toutes ces forces, tous les militants
qui sont disponibles pour combattre
le capitalisme, voire qui le combat-
tent chaque jour, chacun à sa façon.
Il ne s’agit pas de faire d’abord l’unité
des trotskistes ou l’unité des révolu-
tionnaires. Ce serait une vision idéo-
logique et non pas politique du pro-
cessus. Evidemment, tout regroupe-
ment d’organisations révolution-
naires qui est possible sur la base
d’un accord suffisant pour agir en-
semble peut être un pas vers un nou-
veau parti. Mais ce n’est pas un pas-
sage obligé, une étape à franchir. La
perspective est celle de regrouper
des forces, non pas sur des critères
idéologiques préétablis, mais sur la
base des défis de la situation poli-
tique et des tâches qui en découlent. 

L ’ E X I G E N C E  M A J E U R E  :  

U N  V R A I  P R O G R A M M E  

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

Quels pourraient être les bases poli-
tiques d’un nouveau parti ? On ne
peut pas répondre avec précision à
cette question. La tâche essentielle
est de rassembler tous ceux qui refu-
sent le capitalisme comme horizon
indépassable, qui refusent le nouvel
ordre mondial, qui sont prêts à résis-
ter aux multiples attaques lancées
par le gouvernement et le patronat.
Nous avons besoin d’un parti antica-
pitaliste, ce qui implique une opposi-
tion sans ambiguïté au gouverne-
ment Jospin, qui est un gouverne-
ment capitaliste. Nous avons besoin
d’un parti qui défende l’unité et l’indé-
pendance de la classe ouvrière, pas
seulement en France, mais au ni-
veau international, donc d’un parti
qui est internationaliste, anti-impéria-
liste, antiraciste. Les contours exacts
d’un nouveau parti dépendront des
conditions de sa naissance, des
forces qui le composent. Mais ce ne
sera pas un parti révolutionnaire
classique, au sens où les trotskistes
l’ont jusqu’ici compris, c’est-à-dire
ayant intégré a priori les leçons de
l’histoire du mouvement ouvrier, des
quatre premiers congrès de l’IC, de
l’apport du mouvement trotskiste. Un
parti vivant comprendrait forcément
des éléments qui ne se définissent
pas comme des révolutionnaires,
dont la rupture avec le réformisme
n’est pas achevée. Les différencia-
tions qui auront lieu auront surtout
lieu par rapport aux défis et aux
échéances de la lutte des classes,
pas par rapport à des clivages idéo-
logiques.
Est-ce que cela veut dire que le pro-
gramme historique du trotskisme est
dépassé ? Pas du tout. Les éléments
fondamentaux de ce programme
gardent leur actualité : unité et indé-
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pendance du prolétariat, opposition
aux fronts inter-classistes, actualité
de la révolution socialiste, démarche
transitoire, démocratie ouvrière, gou-
vernement des travailleurs. 
La tâche des révolutionnaires dans
un nouveau parti sera de se battre
pour donner à ce parti le programme
anticapitaliste le plus clair et le plus
avancé possible, se battant pour
leurs idées dans un cadre démocra-
tique et pluraliste. Les idées essen-
tielles qui ont été défendues par le
courant trotskiste pendant des dé-
cennies peuvent aujourd’hui être sai-
sies par les masses, car elles corres-
pondent à leurs besoins. La base ob-
jective du réformisme est en train de
disparaître. Cela ne veut pas dire
que, sous les coups de la crise capi-
taliste, il ne peut pas y avoir appari-
tion de courants et de projets réfor-
mistes. Cela veut dire que des nou-
velles formations réformistes seront
plus faibles, moins stables qu'avant.
Les marxistes révolutionnaires peu-
vent donc avoir confiance en leurs
propres idées et dans leur capacité à
faire avancer leur classe.
Il serait complètement erroné et po-
tentiellement catastrophique de ren-
trer dans un nouveau parti dans un
esprit «entriste», dans une logique
de fraction contre fraction. Les
marxistes révolutionnaires peuvent
être comme des poissons dans l’eau
dans un parti des travailleurs, enraci-
né dans les luttes quotidiennes, lut-
tant autour d’un programme d’action
anticapitaliste, d’un plan d’urgence,
se fixant comme objectif la rupture
avec le capitalisme.
De façon générale, un défi est posé
pour les organisations révolution-
naires, grandes ou petites. Soit elles
seront capables de répondre à la
tâche de l’heure, soit elles sont
condamnées à rentrer en crise,
connaître des scissions, se margina-
liser, disparaître. Il n’y a plus d’avenir

pour des organisations qui s’autopro-
clament «le» parti révolutionnaire, si
jamais il y en a eu. Quant à celles qui
se prennent simplement pour le
«noyau» du parti révolutionnaire,
elles font preuve d’un peu plus de
modestie. Pour autant, les marxistes
ne croient pas à la prédestination. Il
n’y a aucune garantie qu'un noyau
deviendra un parti ou aidera à
construire un parti. Cela dépend de
l’existence d’un programme, de pers-
pectives, d’une stratégie et de tac-
tiques dont la justesse se confirme
dans les faits. Et surtout, pour un pe-
tit groupe, cela dépendra de sa capa-
cité à éviter comme la peste ce que
Cannon appelait « la maladie
politique» du sectarisme. Aujourd’hui
l’époque est révolue où une organi-
sation trotskiste pouvait se contenter
d’exister et de recruter en critiquant
le stalinisme, la social-démocratie et
les autres trotskistes. Maintenant, les
trotskistes vont être jugés surtout sur
leur capacité à diriger les luttes des
travailleurs et à construire des nou-
veaux partis qui défendent réelle-
ment les intérêts de la classe ouvriè-
re.
Aujourd’hui en France, il s’agit de sa-
voir comment on peut avancer
concrètement vers un tel parti. Nous
sommes devant une occasion à ne
pas rater. La liste LO-LCR est dès le
début de la campagne électorale ap-
parue comme la seule liste de
gauche indépendante du gouverne-
ment, comme la seule liste ouvrière
et anticapitaliste. Aujourd’hui, on
peut ajouter que c’est la seule liste
qui a pris position contre les bombar-
dements de l’OTAN et pour le droit à
l’autodétermination des Kosovars.
Cela creuse davantage le fossé avec
les listes de la gauche plurielle. Il est
donc important que cette liste obtien-
ne le meilleur score possible. Mais il
faut surtout voir comment partir de là
pour avancer, pour commencer à

combler le vide de représentation po-
litique de la classe ouvrière. 
Des centaines de milliers de tra-
vailleurs, de jeunes, de chômeurs
vont voter pour cette liste. Des di-
zaines de milliers se déplacent pour
écouter Arlette Laguiller et Alain Kri-
vine. L’assistance à leurs meetings
dépasse largement le public habituel
de l’extrême-gauche et comprend de
nombreux syndicalistes et un
nombre non négligeable de militants
du PCF. Que va-t-on leur proposer à
la fin de la campagne ? Choisir entre
adhérer à l’un ou l’autre des groupes
d’extrême- gauche ou rentrer chez
eux ? Belle façon de garantir que la
montagne de la campagne accouche
à une souris. 
L’enjeu est évidemment ailleurs, et
de taille. Il s’agit de proposer un
cadre pour militer ensemble au-delà
des élections, pour constituer une
force capable d’intervenir dans
toutes les luttes contre l’exploitation
et l’oppression. Bien sûr, on ne peut
pas créer un parti par un coup de ba-
guette magique. Personne ne s’at-
tend à ce que LO et la LCR annon-
cent le soir du 13 juin un nouveau
parti. D’ailleurs, en la matière, le pré-
cédent de 1995 n’est pas encoura-
geant. 
On ne surmontera pas les diver-
gences, les divisions, les méfiances
du jour au lendemain. Mais on peut
commencer à avancer vers une col-
laboration structurée, vers un front,
une alliance, un cadre qui permette à
la fois l’adhésion de courants de
groupes et d’individus. Sans attendre
le résultat du 13 juin, mais encore
plus après, il est plus que temps que
tous ceux qui partagent cette objectif
agissent ensemble pour avancer. La
nouvelle session des journées d’étu-
de organisées par Carré rouge le 27
juin peut constituer un moment im-
portant dans ce processus.
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