
Q
uelques dizaines de milliers
de manifestants le 16 octobre,
entre les places de la Madelei-

ne et de la République, à Paris… Le
chiffre pourrait être considérable. Il y
a bien matière à manifester, chacun
le sait. Et cependant, on a interdit à
ces dizaines de milliers de parler
pour les millions de travailleurs et de
jeunes qui souffrent aujourd’hui sous
le joug du capitalisme.
Il ne suffit en effet pas de marcher,
de crier et de chanter. Une manifes-
tation est tout à la fois une action, un
acte politique  et un symbole. Celle-ci
a été délibérément neutralisée.
Ce numéro de Carré rouge consacre
une place importante à cet événe-
ment. Une discussion s’y développe,
dont les faits ont souligné, hier, l’ur-
gence brûlante. Que s’est-il passé ?
Robert Hue a fait son travail, et Jean-
Marc Ayrault (président du groupe
socialiste de l’Assemblée nationale)
le félicite de s’en être «bien sorti» (Le
Parisien du 17 octobre). Quelle était
donc cette tâche dont Hue s’est si
bien acquitté ? Elle consistait à cap-
ter la rage qui saisit chaque jour un
peu plus des millions de salariés, de
jeunes, de rejetés, de sans-papiers
devant la politique du gouvernement
; à détourner cette rage des respon-
sables des mesures qui disloquent
sans cesse davantage les vies, les
espoirs, les sécurités, de ces mil-
lions : le gouvernement de Jospin, de
Gayssot, de Chevènement, de Voy-
net ; de tenter le tour de passe-passe
de faire oublier que la manifestation
était appelée par trois des compo-
santes de ce gouvernement (le PCF,
le MDC et les Verts), qui, chacune à
leur place, participent au matraqua-
ge des sans-papiers et des jeunes,
aux privatisations au compte des

forces de la finances, aux dérégle-
mentations les plus ravageuses.
Comble de cynisme, ces trois forces
avaient, la veille, 15 octobre, conclu
avec le PS un accord à l’Assemblée
nationale pour voter la loi Aubry sur
les 35 heures, loi qui promet d’être
absolument dévastatrice pour les tra-
vailleurs, leurs droits et leurs acquis.
Hue a fait son travail. Il a protégé le
gouvernement, assuré la pérennité
de l’action des ministres PCF (priva-
tisation, déréglementation, etc.). Il en
a été félicité. Il y a de quoi : il poursuit
le travail historique qui a toujours été
le sien : faire barrage à la mobilisa-
tion des masses contre le capitalis-
me.

Une manifestation est un acte poli-
tique, mais c’est aussi un symbole.
Et le fait marquant de celle-ci n’aura
pas été le double langage, le travail
de brouillage et de détournement du
parti néo-stalinien. Le plus remar-
quable aura été qu’elle a été co-or-
ganisée, de bout en bout, dans sa
préparation comme dans son dérou-
lement, avec LO et la LCR. Présence
dans le «carré de tête» d’Alain Krivi-
ne et d’Arlette Laguillier ; banderoles
de LO et de la LCR qui oscillent entre
la débilité politique la plus affligeante
(«Pour l’interdiction des licencie-
ments dans les entreprises qui font
des profits» : faut-il les autoriser
dans celles qui licencient… pour fai-
re des profits ?), et l’appui à peine at-
ténué au gouvernement («Obligeons
le gouvernement à changer de poli-
tique») ; interdiction totale des mots
d’ordre et des banderoles qui remet-
tent en cause le gouvernement (cel-
le, en particulier, de la Fraction de
LO) : rien n’aura pu troubler les «ca-
marades du Parti» ni perturber Jos-
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Tenir…



pin. Non seulement LO et la LCR au-
ront accompli leur part du travail,
mais ils l’auront fait, minutieusement,
en respectant le pacte du silence.
S’il y a un symbole dans cette mani-
festation, c’est bien celui-là, et il est à
la fois affligeant et préoccupant.

U N  P A S  E N  A V A N T …

La LCR (et LO) ont, en se présentant
ensemble aux élections euro-
péennes de juin 99, fait un pas à
gauche. Même trop peu, même trop
mal, ils ont alors offert une issue poli-
tique aux travailleurs et aux jeunes.
Sur un terrain pourtant extrêmement
défavorable, ils ont donné à des mil-
liers d’électeurs et de militants du
PCF un  moyen de dire leur refus de
la politique du gouvernement, qui ne
pourrait porter les coups qu’il porte
sans la présence de ministres PCF.
Ce faisant, la LCR (et LO) ont appor-
té une aide concrète aux mouve-
ments de résistance des travailleurs.
Ils ont esquissé une issue politique.
Nous les avons soutenues, concrète-
ment.

… D E U X  P A S  E N  A R R I E R E

En collant au PCF d’une manière
aussi éhontée, en prenant la co-res-
ponsabilité de cette manifestation
fondée sur un mensonge et un truca-
ge, LO, la LCR, mais aussi Voix des
Travailleurs (qui travaille actuelle-
ment à son entrée dans la LCR)
prennent une position exactement in-
verse : non seulement ils n’ouvrent
plus une issue politique au mouve-
ment de résistance qui se cherche,
mais ils proclament,  dans les mots
mais aussi dans les actes (symbo-
liques, au moins), qu’il n’y a pas d’is-
sue. Aux militants  du PCF, ils disent
clairement qu’il faut rentrer dans le
rang, presser leurs ministres de
presser Jospin de faire une «poli-

tique plus à gauche». Ils leur ca-
chent, à eux, et à tous les travailleurs
qui en font pourtant l’expérience quo-
tidienne, que c’est ce gouvernement,
auquel le PCF participe sans réser-
ve, qui est aujourd’hui le meilleur (et
le seul) gouvernement possible pour
le MEDEF. Ils n’offrent aucune issue
politique à ces militants du PCF du
Nord-Pas-de-Calais qui défilaient
hier sous une banderole proclamant :
«Contre la loi Aubry, non au néo-li-
béralisme et au gouvernement qui
le met en œuvre», que celle de res-
ter dans leur bocal et d’user leurs
forces à s’y cogner le front.
Qui plus est, la LCR (et LO) gas-
pillent ainsi le capital (historique) de
sympathie que leur pas à gauche
leur avait attiré lors de l’élection eu-
ropéenne.

R É S I S T E R ,  O U V R I R  U N E  

I S S U E  P O L I T I Q U E
SUD-PTT, le Groupe des 10 et la
CGT Ile-de-France appellent le mar-
di 19 à une manifestation à l’Assem-
blée nationale contre la loi scélérate
de Martine Aubry (désormais soute-
nue par le PCF, et par le très extré-
miste Maxime Gremetz, qui la trouve
désormais  «votable»). Ils ont raison.
On ne peut cependant se contenter
de proclamer ou de réclamer «l’auto-
nomie du mouvement social», com-
me le font un certain nombre de res-
ponsables de SUD-PTT ou de mou-
vements associatifs. La résistance
inévitable aux lois et aux décisions
pro-capitalistes de ce gouvernement
(toutes composantes confondues)
ne peut se développer que si une
perspective politique lui est donnée.
La décision de LO, de la LCR ou de
VDT de co-organiser la manifesta-
tion pro-gouvernementale du PCF
obstrue cette issue, la rend insaisis-
sable, enferme ces militants dans un
refus stérile de l’action politique. Ce

n’est pas le moindre des reproches
que nous pouvons leur adresser.

Carré rouge ne pose pas en «juge».
Nous ne donnons pas de leçons.
Nous entendons agir, discuter, tra-
vailler à la définition de cette issue
politique, qui ne peut être qu’anti-ca-
pitaliste, internationaliste et démo-
cratique. C’est pourquoi nous avons
diffusé dans la manifestation du 16
octobre un tract intitulé «Si nous vou-
lons résister au libéralisme, il faut
rompre avec le gouvernement social-
libéral»
Le présent numéro de notre revue
veut contribuer à clarifier les condi-
tons de ce combat (1). La valse-hési-
tation de la LCR (et avec elle de
VDT, de LO) dit combien cette dis-
cussion, cet effort de réflexion, ce
combat sont nécessaires. Dans son
Histoire de la Révolution française,
Jean Jaurès met en exergue une ci-
tation de Mirabeau à la Constituante
: «Maintenant, nous n’avons plus le
temps de travailler, d’étudier : heu-
reusement, nous avions des
avances d’idées». Nous en sommes
à la phase de clarification, de débat
sur les idées, les théories. Tôt ou
tard, les salariés reprendront l’offen-
sive. Ce capital sera alors essentiel.
Nous poursuivrons donc la discus-
sion. Fraternellement mais ferme-
ment.

(1) Cela ne semble pas plaire à tout le mon-
de. Dans le Nouvel Observateur, un dénom-
mé François Bazin prend la défense de Lio-
nel Jospin et attaque les animateurs de
notre revue. Alors qu’aucun rédacteur de
Carré rouge n’a rencontré ce journaliste
d’officine, il nous attribue des déclarations,
mêle le faux et le vrai, les ragots et les at-
taques personnelles. Tout cela est mépri-
sable. Cela ne saurait suffire à nous faire
céder…
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